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ALORS QUE LE SECTEUR EST
EN EFFERVESCENCE

MONTAGE DE VÉHICULES EN ALGÉRIE

RND

LES AFFRONTEMENTS REPRENNENT EN LIBYE
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Contribution

Conflit entre le GPRA
et l’État-Major général

Par Ali Chérif Deroua (P. 7)

La médiation d’Alger
face à l’entêtement
des «parrains»

l Toute démarche algérienne a peu de chance de réussir en Libye en raison de « la divergence
totale entre les différents parrains de deux factions (GNA et Haftar), qui sont des acteurs majeurs

de la scène internationale (Russie, France, Turquie, EAU, Arabie Saoudite, Qatar).

Les «redresseurs»
veulent créer

leur propre parti
l Faute d’avoir pu atteindre leur objectif, celui de
renverser l’actuelle équipe dirigeante du parti, les
redresseurs du RND sont tentés par le projet de

créer leur propre cadre politique.

L’intrigant
silence du
ministre de
l’Éducation
Wiko Mobile
gèle son
activité en
Algérie

LES RAISONS
D’UN ÉCHEC
PROGRAMMÉ
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l Les regards sont aujourd’hui rivés sur
l’immeuble Bougara où l’expérience algérienne
dans le domaine du montage automobile est
soumise à un examen de la part du nouveau
ministre de l’Industrie et de son équipe. Un
audit détaillé qui permettra sans doute de
faire une évaluation de cette activité, dont les
dérives gravissimes ont été constatées et

condamnées par la justice et que la vox populi
a qualifiées d’arnaque du siècle. PAGE 5
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Le dessin de Karim

Oui : 
79,93%

Non : 
11,97%

Sans opinion :
8,1%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous qu’il serait plus judicieux  de réformer
totalement le mode d’attribution du permis de

conduire toutes catégories confondues ?

Pensez-vous que le parti islamiste MSP
a perdu du terrain ?

On apprend que le comité central du FLN pourrait bien seOn apprend que le comité central du FLN pourrait bien se
réunir avant la tenue du congrès.réunir avant la tenue du congrès.

Cette instance, affirment des sources, va statuer sur le faitCette instance, affirment des sources, va statuer sur le fait
de maintenir ou non à son poste l’actuel secrétairede maintenir ou non à son poste l’actuel secrétaire
général du parti et confier l’organisation du congrès àgénéral du parti et confier l’organisation du congrès à
une commission indépendante.une commission indépendante.
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Enquête au niveau 
des pharmacies  

Pour apporter une preuve sur le problème dePour apporter une preuve sur le problème de
pénurie de médicaments que le ministère de lapénurie de médicaments que le ministère de la
Santé ne veut pas reconnaître, l'Union nationaleSanté ne veut pas reconnaître, l'Union nationale
des opérateurs en pharmacie (Unop) ades opérateurs en pharmacie (Unop) a
lancé une enquête auprès deslancé une enquête auprès des
pharmacies des villes. Il en ressort qu'unpharmacies des villes. Il en ressort qu'un
tiers des malades font le tour de troistiers des malades font le tour de trois
pharmacies, au moins, pour pouvoir sepharmacies, au moins, pour pouvoir se
procurer leurs médicaments. Uneprocurer leurs médicaments. Une
situation anormale, jugent les experts.situation anormale, jugent les experts.

Infraction
De plus en plus d’écoles privéesDe plus en plus d’écoles privées
ouvrent des classes pour accueillirouvrent des classes pour accueillir
de jeunes enfants âgés de 3 et 4de jeunes enfants âgés de 3 et 4
ans, en infraction aux cahiers desans, en infraction aux cahiers des
charges qui ne les autorisent àcharges qui ne les autorisent à
accepter que les enfants en âgeaccepter que les enfants en âge

préscolaire.préscolaire.
Une pratique qui seUne pratique qui se

généralise en l’absencegénéralise en l’absence
de contrôle de la part dede contrôle de la part de
la tutelle.la tutelle.

Trump y va fort. En soutenant
mordicus Israël dans la forfaiture
d'accaparer Jérusalem, il provoque
ouvertement le... monde arabe. Mais
devant l'ampleur de la hogra, où sont
les défenseurs déclarés de la Palestine
dès que quelqu'un exhibe l'emblème
amazigh ? C’est le moment de montrer
sa solidarité aux Palestiniens. 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Palestine 

trahie

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Réunion du comité central du FLN

S O I T D I T E N  PA S S A N TS O I T D I T E N  PA SS A N T

Sans sursaut, pas d’avenir ! 
D éfier les lois scélérates qui font

de la liberté un principe à com-
battre et une revendication à ban-

nir de tout dialogue ? Les choses ne
sont, évidemment, pas dites en ces
termes mais ce sera tout comme, à
chaque fois que sera évoquée l’urgence
de redistribuer les cartes. Triste façon
de vivre l’hostilité de ceux qui ne sont
pas sur la même longueur d’onde. 

Je disais hier, en rapportant
quelques-unes des réflexions qui ont
animé les Assises nationales pour l’al-
ternative démocratique et la souveraine-
té populaire, que l’énoncé, rendu public,
des points non négociables par le Hirak,
pour l’amorce d’un éventuel dialogue,

pouvait gêner aux entournures. Ce qui
ne découragera pas, pour autant, les ini-
tiateurs de la rencontre et encore moins
ceux qui ont contribué à traduire sur le
papier les attentes citoyennes qui se
déclinent chaque semaine sur un ton qui
ne souffre aucune contradiction. 

Parmi ceux qui ne trouvent aucun
intérêt à accéder aux revendications
populaires, il s’en trouvera qui porteront
préjudice à un dialogue pour l’instant
compromis, voire soumis à des condi-
tions et pas des moindres mais qui par-
ticiperaient, cependant, à l’émergence
d’une démocratie qui effraie un cercle et
fait rêver la majorité. 

L’essentiel étant que la lutte et l’orga-

nisation, pour reproduire fidèlement les
exigences du Hirak, soient reprises dans
leur totalité, histoire de ne pas se
démarquer de la volonté de ce dernier ni
de la démarche qu’il prône. Ce qui res-
sortait de cette rencontre, qui sera, pro-
bablement, suivie par d’autres, c’est que
chaque intervention et chaque regard
convergeait vers l’aboutissement de ce
qui s’exprime sur le terrain. Le contenu
du document est lourd de sens. Il pourra
toujours paraître trop ambitieux aux tra-
ditionnels contradicteurs, mais com-
ment passer outre les interdits et les
lacunes cultivés et entretenus par une
force qui parie sur un effondrement pro-
gressif du Hirak ? Il n’en demeure pas

moins qu’à chaque fois que l’un des
points illustrant les préalables sera
satisfait, on pourra dire que le peuple a
été entendu. Il restait à insuffler au Hirak
la nécessité de structurer ses exi-
gences. On dirait qu’il y va peu à peu.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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M. Kebci-Alger - (Le Soir) -
Le mouvement populaire du 22
février toujours en cours dans le
pays ne cessant de réclamer la
mise au placard de tous les partis
et organisations ayant été de l’ex-
allégeance, les redresseurs du
RND comptent changer de straté-
gie de lutte, renonçant à changer
les choses de l’intérieur même du
parti. Ils sont tentés, apprend-on
dans l’entourage de ces cadres
qui ont longtemps contesté la
mainmise de l’ex-secrétaire géné-
ral du RND, Ahmed Ouyahia,
actuellement en prison pour de
nombreuses affaires de corrup-
tion, de lancer leur propre forma-

tion politique. Les têtes de pont de
cette démarche mèneraient
depuis quelque temps une vaste
campagne d’explication et de vul-
garisation de leur projet auprès de
leurs camarades au niveau des
wilayas. Des contacts seraient
même entrepris avec tous ceux
qui se sont opposés, à un moment
donné, à l’ex-secrétaire général
mais également à l’actuel secré-
taire général intérimaire qui, lui,
prépare un congrès extraordinai-
re, promettant, dans la foulée, un
RND new-look, que ce soit dans
la doctrine ou dans le fonctionne-
ment, s’engageant notamment à
rendre le parti «plus proche du

peuple que des centres de déci-
sion». Ce qui ne semble pas trop
convaincre ces nombreux fron-
deurs qui semblent décidés à
mener à bon port leur projet.
D’autant plus que les échos de la
démarche auprès de la base
seraient extrêmement favorables,
avec de nombreuses wilayas qui y
ont déjà adhéré. 

A plus forte raison que la suite
des événements semble conforter
ces «rebelles» à la direction natio-
nale du RND dans leurs attaques
contre les dirigeants du parti qui
étaient, à un certain moment,
intouchables jusqu’à ce que le
mouvement populaire du 22
février dernier les emporte dans
son sillage, avec les scandales de
corruption dans lesquels seraient
impliqués jusqu’aux os Ahmed
Ouyahia déjà en prison, et

Abdeslam Bouchouareb contre
qui un mandat d’arrêt a été lancé.
Des dirigeants du RND que les
redresseurs ne cessaient d’accu-
ser de «gestion mafieuse et auto-
ritaire du parti».

Il faut noter que cette perspec-
tive de créer un parti par des «ex»
du RND n’est pas une première.
Bien de cadres et pas des
moindres ont, par le passé, adop-
té la même démarche.
Notamment l’ex-secrétaire géné-
ral du parti Tahar Benbaïbèche qui
a créé son propre parti, Fadjr
Djadid, ou encore l’ancien
ministre et ex-chef du groupe par-
lementaire du parti, Noureddine
Bahbouh, qui a mis sur pied son
propre cadre partisan, l’UFDS
(Union des forces démocratiques
et sociales).

M. K.

RND

Les «redresseurs» veulent
créer leur propre partiR evoilà le gaz de schis-

te qui s’invite dans le
Hirak ! Il y a cinq ans,

en janvier 2015, les habi-
tants de In Salah étaient
bien seuls quand ils sont
sortis clamer leur opposi-
tion à l’exploitation du gaz
de schiste. Avec le Hirak,
ce ne sont pas quelques
dizaines d’écolos perdus
dans la foule des manifes-
tants du vendredi et du
mardi qui ont exprimé leur
refus du gaz de schiste, mais des dizaines, voire
des centaines de milliers de personnes. 

Cette réaction populaire n’est pas si étonnan-
te en soi. En effet, à partir du moment où il existe
une opinion publique qui s’exprime chaque ven-
dredi et mardi — c’est cela qui a fondamentale-
ment changé depuis le 22 février – tout ce qui
concerne le devenir du pays suscite l’intérêt des
Algériens. C’est ce qui s’est déjà passé le 5
novembre dernier, lorsqu’ils sont sortis par mil-
liers pour dénoncer l’avant-projet de loi sur les
hydrocarbures que des députés ayant soutenu le
5e mandat avaient voté à la va-vite et sans débat,
avant qu’il soit entériné par le gouvernement
Bensalah comme s’il y avait urgence absolue ! 

Ce rejet populaire du gaz de schiste
témoigne d’une vraie prise de conscience. Pour
rappel, les débats sur cette question à la télé
publique étaient particulièrement suivis quand
ont éclaté les manifestations à In Salah. Les
Algériens sont, depuis lors, de plus en plus
nombreux à penser que l’énergie solaire, une
énergie disponible, inépuisable et donc renou-
velable, non polluante et économique, est une
alternative viable au gaz de schiste. 

D’autant que sur ce sujet, il y a unanimité
parmi les experts : la récupération d’une frac-
tion de l’énergie solaire, couvrant le Sahara,
peut produire de l’électricité pouvant couvrir les
besoins du Maghreb et une partie des besoins
de l’Europe. Il se trouve que les Algériens
savent que leur pays est doté du plus important
potentiel solaire du nord de l’Afrique. Comme
ils ont appris que plusieurs milliers de milliards
de m3 d’eau douce dorment dans le sous-sol
saharien.  

Transformer l’énergie solaire en énergie
électrique via la réalisation de centrales solaires
et son transport vers le nord de l’Algérie et
l’Europe pose la question de la faisabilité d’un
tel projet. Et là, également, il est admis qu’en
termes de coût et délais de réalisation, le solaire
est plus avantageux que le gaz de schiste. Au
début des années 2000, l’Allemagne, via le pro-
jet Desertec, y avait pensé. Quoique tombé à
l’eau, sans doute sous la pression des lobbies
pétroliers, il n’en reste pas moins que le solaire
comme énergie alternative est plus que d’actua-
lité. Et puis, il y a l’eau, ces immenses nappes
phréatiques du sous-sol saharien sur lesquelles
il faudra bien se pencher un jour. 

Le mérite du Hirak est d’avoir remis sur la
table ce besoin d’une énergie propre et non pol-
luante couplé à l’exigence d’un changement
démocratique pacifique. 

Sur ce dernier point, on peut faire deux
constats. Le premier est que le pouvoir politique
s’en tient à sa feuille de route : il est dans une
posture post-Hirak. Pour ses partisans, le fait
que l’élection présidentielle ait eu lieu constitue
une victoire sur le Hirak. Le second  est que, loin
de s’essouffler, le Hirak, qui reste un mouvement
populaire de masse sans autre représentativité
que lui-même (les partis étant absents ou pei-
nant à s’imposer), se poursuit pacifiquement sur
tout le territoire national avec une même déter-
mination et les mêmes revendications, et ce, en
dépit des interpellations et des arrestations.  Ce
mouvement populaire se poursuit dans un
contexte régional porteur de menaces, qu’on
aurait bien tort de sous-estimer ou de négliger,
car l’Algérie risque à tout moment d’être entraî-
née malgré elle dans la crise libyenne.  

A ce propos, il est plus question dans nos
médias de la Turquie que des Emirats arabes
unis dont on sous-estime le degré de nuisance
et qui disposent de bases militaires en Libye, au
Niger et, dit-on, en Mauritanie ! L’armée émiratie
n’est-elle pas encadrée, formée et conseillée par
d’anciens officiers Marines US ? L’ex-ministre
de la Défense américain de Donald Trump, ex-
général et commandant des Marines en Irak, le
faucon Jim Mattis, n’était-il pas conseiller mili-
taire des Emirats arabes unis jusqu’en 2015 ? 

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Le gaz de schiste
s’invite dans le Hirak

CE MONDE QUI BOUGE

Le comité des experts chargés
de réviser la Constitution entre
dans le vif du sujet. Réunis autour
de Ahmed Laraba, ils passent au
crible les propositions formulées
autour des sept axes définis par
Abdelmadjid Tebboune. Une pre-
mière mouture sera présentée
dans deux mois afin que l’agenda
présidentiel soit respecté.

Nawal Imès- Alger (Le Soir) - Installé le 14
janvier dernier, le comité d’experts ayant pour
mission de  proposer une nouvelle mouture de
la Constitution travaille en toute discrétion.
Installé au niveau de la présidence, dans les
nouveaux bâtiments qui étaient initialement
destinés à abriter  le ministère des Affaires
étrangères, le panel de constitutionnalistes s’at-
telle à accomplir la mission qui lui a été dévolue. 

Hier mercredi, la présidence de la
République a ouvert la porte de la salle abritant
les travaux du comité aux journalistes. Réunis
autour de Ahmed Laraba, une quinzaine d’ex-
perts étaient, hier matin, affairés à discuter
dans le détail le contenu des articles de loi.
Autour de la table, femmes et hommes, pile de

documents à disposition, et copie de la
Constitution en main, échangeaient autour de
l’article 99.  Chaque mot est décortiqué. Le
sens donné à ce dernier, sa portée juridique.
Faut-il comprendre que les autres articles ont
déjà fait l’objet de discussions ou ne subiront
aucun changement ? Réponse de Ahmed
Laraba : « Rien n’est tranché, nous sommes
encore en train de travailler .» Ce sera d’ailleurs
les seules déclarations qu’il fera à la presse. 

La mission de communiquer autour de ce
chantier est en effet confiée à Mohamed
Laâgab. En sa qualité de chargé de mission à
la présidence, c’est lui qui a expliqué aux jour-
nalistes présents l’état d’avancement des tra-
vaux du comité. Il explique, en effet, que ledit
comité avait entamé ses travaux en assem-
blées générales, entrant dans une phase
«avancée» de formulation des propositions.
Concrètement, les experts désignés ont été
répartis en sept groupes, chacun d’entre eux
devant se consacrer à un  des axes définis par
Tebboune. Dans le cadre de ces groupes de
travail, ils s’attellent à décortiquer les proposi-
tions déjà élaborées afin de leur donner une for-
mulation technique et juridique. Le préambule
n’échappera pas non plus à la révision. Le
comité d’experts a également la latitude de for-
muler des propositions en dehors du cadre fixé

par le président de la République dans sa lettre
de mission. Un premier jet devra obligatoire-
ment être remis au président de la République
dans les délais fixés. Pas question de bousculer
l’agenda présidentiel, selon Mohamed Laâgab,
qui assure qu’une fois la mouture remise au
président de la République, cette dernière fera
l’objet d’un large débat au sein de la société
civile. Ce dernier durera un mois. Un délai qui,
dit-il, «est suffisant puisque les discussions ne
démarreront pas de zéro mais d’une mouture
déjà élaborée. C’est au niveau de l’Assemblée
populaire nationale que se poursuivront les
débats qui seront télévisés pour permettre à de
larges pans de la société de prendre connais-
sance du contenu de la Constitution, avant l’or-
ganisation d’un référendum». 

Pas question de perdre du temps pour le
chargé de mission puisque, explique-t-il, la révi-
sion de la Constitution sera suivie par la révision
d’autres textes. Sous quelles formes seront
reçues les propositions de la classe politique et
de la société civile ? La question n’a pas encore
été tranchée.  Mohamed Laâgab assure, néan-
moins, que le but étant de doter le pays d’une
Constitution consensuelle qui ne puisse plus
faire l’objet de changements en fonction des
enjeux du moment.

N. I.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Les enseignants du primai-
re ont bouclé, hier mercredi, leur
troisième jour de grève de la
semaine. Un nouveau sondage
sera lancé ce week-end pour déci-
der de la prochaine étape de pro-
testation, à partir de la semaine
prochaine. Les appels à la radica-
lisation du mouvement se multi-
plient suite au silence de la tutelle.
Dans certaines wilayas, les ensei-
gnants ont informé, par écrit, les
directeurs des établissements de
leur boycott, depuis lundi, des
tâches dites non pédagogiques. 

Les enseignants refusent ainsi
d’accompagner leurs élèves aux

cantines ou de les surveiller pen-
dant la récréation. Ils estiment que
ces tâches ne font pas partie de
leur mission pédagogique. Dans
leur plateforme de revendications,
ils demandent une prime de 20
000 dinars pour assurer ces deux
tâches. Les écoles primaires ne
sont certes pas paralysées, mais
elles restent perturbées et les
parents d’élèves sont inquiets du
sort de l’année scolaire. 

Depuis sa nomination, début
janvier dernier, à la tête du minis-
tère de l’Education, Mohamed
Ouadjaout n’a pas évoqué le pro-
blème de la grève du primaire, ni
pris des mesures pour arrêter le

mouvement. La seule déclaration
officielle par rapport à ce mouve-
ment a été faite par le président de
la République. 

Les directeurs du cycle moyen
rejoignent la scène de la protesta-
tion et comptent tenir un rassem-
blement le 4 février prochain
devant l’annexe du ministère de
l’Education. Ils contestent les der-
nières informations qui circulent
concernant les augmentations de
salaire. Pourtant, les acteurs du
secteur ne savent pas encore s’il
s’agit d’une information ou d’une
intox. La tutelle n’a pas confirmé ni
infirmé cette rumeur rapportée par
des médias. Ouadjaout, qui a ren-
contré les syndicats autonomes,
deux semaines après sa nomina-
tion, s’est engagé à fixer un calen-
drier de rencontres bilatérales
pour se pencher sur les problèmes
du secteur. Pourtant, depuis, c’est
le silence radio. 

Le ministère de l’Education
nationale s’est contenté de rendre
public un communiqué pour
annoncer qu’une commission a
été installée afin de prendre en
charge les préoccupations admi-
nistratives et pédagogiques

posées par les acteurs du secteur.
« Ce mutisme est inacceptable »,
lance Boualem Amoura, secrétaire
général du Satef. « Nous nous
demandons tous où est le ministre
de l’Education. Le secteur
bouillonne, il y a de nombreux pro-
blèmes, et le ministre garde un
silence assourdissant à un
moment comme celui-là ! Nous ne
l’avons même pas vu organiser
des vidéo-conférences avec les
directeurs de l’éducation pour don-
ner des instructions, ou organiser
des rencontres avec les syndicats.
Qu’il nous donne au moins sa
feuille de route et sa vision de
l’école », a déclaré M. Amoura. 

Le syndicaliste rappelle égale-
ment que la fiche d’évaluation
continue pour les élèves de la
deuxième année secondaire
devrait être appliquée cette année,
en prévision de la réorganisation
de l’examen du bac, prévue pour
2021. Pourtant, aucune instruction
n’a été donnée dans ce sens. 

Aucune solution, poursuit-il,
n’a été encore trouvée  au dossier
des œuvres sociales, dont le man-
dat a expiré en décembre dernier.

S. A. 

Faute d’avoir pu atteindre leur objectif, celui de
renverser l’actuelle équipe dirigeante du parti, les
redresseurs du RND sont tentés par le projet de
créer leur propre cadre politique

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les experts entrent dans le vif du sujet

ALORS QUE LE SECTEUR EST EN EFFERVESCENCE

L’intrigant silence du ministre de l’Éducation
Le cycle primaire est toujours perturbé par la

grève des enseignants. Les réunions bilatérales
prévues avec les syndicats autonomes ne sont tou-
jours pas entamées. La fiche de l’évaluation scolai-
re qui doit entrer en vigueur cette année, en prévi-
sion de la réorganisation du bac en 2021, n’est pas
à l’ordre du jour. Mohamed Ouadjaout, qui a été ins-
tallé il y a presque un mois à la tête du ministère de
l’Education nationale, n’a toujours pas réagi face
aux problèmes qui secouent son secteur. Pourtant,
son silence a laissé place à beaucoup d'intox.
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Le coronavirus,
les Chinois et

l’autre

Quand les Chinois avaient fait
irruption dans le paysage des

Algériens, on ne pouvait pas
vraiment dire qu’ils avaient fait…
irruption dans leur vie. On ne
pouvait pas non plus dire qu’ils
étaient les bienvenus. On ne
peut rien contre les préjugés

défavorables, les généralisations injustes
et les extrapolations tirées par les cheveux.
Les Chinois en Algérie, il n’y en a pas eu
beaucoup par le passé. Pour l’expliquer, il
y a peut-être d’autres raisons qui ne vien-
nent pas spontanément à l’esprit mais les «
classiques » peuvent faire l’affaire. Il y a la
géographie qui s’est arrangée pour que les
deux territoires soient très loin l’un de
l’autre. Il y a l’histoire, la culture… tout le
monde a compris. On a trop entendu la
rengaine pour ne pas connaître la chanson.
Il y a eu les années 1990. Il n’y avait pas
plus de Norvégiens que de Chinois à se
balader dans les rues d’Alger, d’Oran ou de
Bouira mais on retiendra qu’il n’y avait pas
de… Chinois. Parce qu’eux, ils ont fini par
arriver au début du nouveau siècle. Autant
dire au mauvais moment pour leur adop-
tion. Le pays émergeait de l’horreur et les
nouvelles options n’ont pas mis longtemps
pour annoncer que le bonheur n’est pas
pour demain. Dans la bouche du jeune
Algérien ordinaire et sans perspective, la
sentence, usinée dans de lointains labora-
toires de la haine, était déjà audible : des
millions de chômeurs algériens et on nous
ramène des prisonniers aux yeux bridés
pour faire le boulot. Il y a plus grave, ils
mangent du chien, ils vont épouser nos
filles, acheter toutes nos échoppes et bien-
tôt mettre main basse sur nos terres. Les
Algériens ont vu ça à… Paris. Même ceux
qui n’ont jamais mis les pieds à Paris vous
le diront ! Les premières raisons de leur
présence en Algérie n’arrangent pas les
choses. Déjà les premiers scandales de
marchés douteux. Enfin, « douteux », pas
vraiment, puisque tout s’est rapidement
confirmé en la matière. On disait qu’ils ont
été choisis parce qu’ils sont les moins
regardants, question régularité des tran-
sactions et respect des normes. Corruption
: ils ne sont pas venus tout seuls pour ça
mais c’est plus commode de désigner le
maçon chinois qui vit dans un baraque-
ment de fortune et travaille 14 heures par
jour. Le travail, justement. Les Algériens le
savaient un peu mais cette fois, ils ont vu
des immeubles monter comme par magie.
Ils savaient aussi le génie chinois dans la
contrefaçon mais s’en accommodaient un
peu, comme partout. Sinon la réussite chi-
noise en l’occurrence ne serait pas si
exemplaire. Les Algériens ont découvert de
petits magasins bien faits et des ven-
deuses avenantes. Les Chinois travaillent
et les petits et vaillants plâtriers qui triment
dans les baraquements ne sont pas les
responsables des transactions mafieuses
et du chômage à Tiaret. Puis est arrivé le
coronavirus et l’horreur reprend en squat-
tant les réseaux sociaux. Maintenant, ils
mangent du rat pendant que des Algériens
bouffent de la vache enragée. Les yeux bri-
dés, on s’en est rarement approché mais il
faut quand même s’en éloigner. Le Chinois,
c’est « l’autre »,  problématique, surtout
quand il est si commode.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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MONTAGE DE VÉHICULES EN ALGÉRIE

Les raisons d’un échec
programmé

Dans ses premières déclarations
officielles, le président de la
République a été catégorique en prô-
nant un traitement en urgence de ce
problème, mais sur « la base de nou-
velles règles », tout en dénonçant ces
usines de « gonflage de pneus » aux
potentialités d’emploi insignifiantes, et
en leur déniant la pompeuse dénomi-
nation d’industrie automobile. Ce qui
laisserait entendre, en attendant les
premières décisions, une révision en
profondeur de l’organisation d’un sec-
teur qui a occupé le devant de la scène
nationale au cours de ces dernières
années et fait couler beaucoup
d’encre. 

L’automobile est devenue une pré-
occupation de premier plan du citoyen,
en raison de la disparité, du reste
recherchée, entre une offre drastique-
ment réduite et une demande en
constante évolution.

L’aventurisme du cabinet noir
On est déjà loin de ce cabinet noir

dirigé par Bouchouareb, qui s’était
autosaisi du dossier automobile et
imposé ses choix industriels sans
consultations préalables, ni des
experts, ni des économistes et encore
moins des professionnels du secteur.
Un aventurisme qui aura, en définitive,
causé de très lourds préjudices au
Trésor public. En trois années (2017-
2018-2019) de financement de cette
prétendue industrie automobile, l’Etat a
déboursé près de 10 milliards de dol-
lars pour les importations de kits d’as-
semblage DKD, et accordé approxima-
tivement 4 autres milliards de dollars
en crédits à une poignée d’hommes
d’affaires triés sur le volet, pour la réa-
lisation de projets automobiles.

La production globale des 6 usines
en activité (Renault, Tahkout, Sovac
Production, Hyundai camions et bus
GMI, KIA Gloviz et Mazouz) n’aura pas,
au cours de cette période, dépassé les
380 000 unités tous modèles et seg-
ments confondus.

11 000 milliards de préjudice
A cela s’ajoute un manque à gagner

pour le Trésor public de plus de 2 mil-
liards de dollars en droits de douane et
taxes, sachant que ces opérateurs
assembleurs ont bénéficié d’une exo-
nération fiscale et parafiscale de 5
années. Cette faveur accordée par les
pouvoirs publics de l’époque ne s’est
hélas pas répercutée sur les prix de
vente des véhicules qui ont connu une
augmentation considérable et injusti-
fiée.

Plus globalement, il y a lieu de rap-
peler le chiffre de 11 000 milliards de
centimes évoqué par le tribunal de
Sidi-M’hamed comme pertes pour

l’Etat dans cette affaire. A contrario,
durant les exercices 2014, 2015 et
2016, et pour une facture globale simi-
laire, on a assisté à l’importation de
plus de 1 million de véhicules de diffé-
rentes marques et de différents gaba-
rits par des concessionnaires installés,
pour certains, depuis plus de vingt ans,
avec en sus paiement des différentes
taxes et une prise en charge correcte
des attentes des clients dans le domai-
ne du service après-vente et la disponi-
bilité de la pièce de rechange.

Au volet emploi, les promesses
miroitées par les concepteurs de cette
stratégie n’auront pas été, non plus,
tenues, puisque on estime entre 6 000
et 10 000 le nombre total de postes de
travail créés par cette activité, alors
que celui des anciens concession-
naires dépassait largement les 70 000
entre emplois directs et indirects et qui
ont été supprimés dans un fracas
social et humanitaire passé sous silen-
ce par les anciens timoniers de la
barque Algérie.

Multiplication des surcoûts
Cette lecture comparative de ces

deux expériences vécues par le sec-
teur automobile en Algérie nous permet
également de relever la grande dispari-
té en matière de coût. Des écarts
importants entre le véhicule importé en
l’état et celui tel qu’assemblé par les
opérateurs locaux. Ainsi, aux prix des
véhicules à leur sortie d’usine, viennent
se greffer des coûts supplémentaires
peu orthodoxes pour les kits DKD. Le
véhicule qui quitte les chaînes de mon-
tage complètement assemblé doit
d’abord transiter par un atelier de
démontage, créé souvent en associa-
tion entre l’opérateur algérien et un
partenaire étranger, et dont les coûts
varient selon le modèle (entre 800 et 2
500 dollars). Cette étape permet de
délester le véhicule de quelques
organes avant de le charger dans des
conteneurs à des prix de transport au
double de ceux des véhicules importés
en l’état (650 dollars pour le véhicule
en l’état et 1 250 $ pour le kit DKD).

Leur arrivée sur les sites industriels
en Algérie, et après un passage par les
ponts élévateurs, des coûts supplé-
mentaires et des marges surréalistes
viennent alourdir encore davantage la
facture avec ,au final, des prix expo-
nentiels pour le client.

Cela étant, de ce simple exercice
d’analogie entre le processus d’impor-
tation des kits d’assemblage et celui
des véhicules en l’état, et sans aller
dans le détail des opérations finan-
cières y afférentes, dont certaines ont

été qualifiées d’irrégulières et illégales
par la justice, il apparaît clairement que
le retour à des importations directes
reste, en l’état actuel des choses, l’op-
tion la plus raisonnable et la plus ren-
table, aussi bien pour le pays que pour
le client algérien.

Et même s’il est établi que l’ambition
de voir émerger en Algérie une véri-
table industrie mécanique demeure
légitime et amplement justifiée, celle-ci
doit, néanmoins et impérativement,
faire l’objet de consultations élargies
aux compétences et aux experts dans
le domaine, tout en s’inspirant des
expériences régionales et internatio-
nales similaires. Le président de la
République n’a pas hésité à parler «
d’assises pour l’industrie nationale ».

La sous-traitance, locomotive 
de l’industrie automobile

Dans cette optique, l’expertise du
groupe Renault et son usine de Oued
Tlélat peut constituer une référence
positive. Son projet algérien était ins-
crit, dès le départ, dans une vision inté-
grée avec de véritables chaînes d’as-
semblage sur lesquelles le véhicule est
reconstitué de bout en bout, à partir
d’une caisse arrivant en amont du pro-
cess entièrement nue. Ce projet devait
être complété à partir de la troisième
année par un département de soudure
par robotisation, et d’un atelier de pein-
ture mais qui n’a toujours pas reçu le
quitus des autorités.

Le volet intégration locale, condition
sine qua non à la réussite de cette stra-
tégie, était envisagé à travers le déve-
loppement d’un environnement de
sous-traitance, certes encore
embryonnaire, mais qui assure déjà la
fourniture de l’usine de Renault Algérie
Production en plusieurs composants
(sièges, joints d’étanchéité et pièces en
plastique). Mieux encore, un début
d’exportation de certains de ces élé-
ments a été enregistré tout récemment
au profit d’autres usines du groupe
français dans le monde.

C’est dire que cette aventure indus-
trielle hasardeuse et aucunement pré-
parée doit être à présent refondée
sereinement, sans précipitation et dans
le cadre d’une stratégie aux contours
clairement définis. La priorité gagnerait
plutôt à être accordée au développe-
ment d’un tissu de sous-traitance per-
formant à même de défricher le terrain
pour une véritable industrie automobile
algérienne. L’erreur n’est plus permise.
Le pays a perdu beaucoup de temps et
beaucoup d’argent.

B. Bellil

Les regards sont aujourd’hui
rivés sur l’immeuble Bougara
où l’expérience algérienne dans
le domaine du montage automo-
bile est soumise à un examen
de la part du nouveau ministre
de l’Industrie et de son équipe.
Un audit détaillé qui permettra
sans doute de faire une évalua-
tion de cette activité, dont les
dérives gravissimes ont été
constatées et condamnées par
la justice et que la vox populi a
qualifiée d’arnaque du siècle.

Montage automobile, un très lourd préjudice au Trésor public.
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LES AFFRONTEMENTS REPRENNENT EN LIBYE

La médiation d’Alger face à l’entêtement des «parrains»
Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -

Comme affirmé par des analystes, le
cessez-le-feu en Libye entre les forces
du maréchal Khalifa Haftar et le
Gouvernement d’union nationale (GNA)
et l’embargo sur les armes décrété à la
conférence de Berlin ont fait long feu.
Les combats ont repris entre les deux
parties et les observateurs s’interrogent
désormais ouvertement sur le rôle des
Émirats arabes unis, dont le ministre
des Affaires étrangères s’est rendu, il y
a quelques jours à Alger, dans l’aggra-
vation de la situation sécuritaire en
Libye. Selon plusieurs sources, les
Émirats arabes unis ont acheminé envi-
ron 2 700 tonnes d’armement pour
venir en renfort des forces de l’Est
libyen du maréchal Haftar et ce, au len-
demain de l’engagement fait à Berlin de
couper l’approvisionnement en armes
des deux parties en conflit, violant ainsi
cet accord. Ainsi, ils semble que la
Conférence de Berlin du 19 janvier et la
réunion d’Alger qui a regroupé le 26
janvier les chefs de diplomatie des pays
voisins n’ont pas eu les effets escomp-
tés. Ce mardi, les affrontements ont
repris à Tripoli dont Haftar veut,
semble-t-il, s’emparer à tout prix, avec
l’aide de ses parrains étrangers. Trois
enfants ont été tués et un autre a été
blessé dans la chute d'une roquette
près d'une école au sud de la capitale
libyenne, malgré le cessez-le-feu en
vigueur depuis le 12 janvier, a rapporté
l’AFP qui signale qu’une deuxième
roquette a frappé de plein fouet une
maison proche, sans faire de victime.
Les forces du GNA ont accusé les
troupes du maréchal Khalifa Haftar
d'être derrière l'attaque. Les pro-GNA
avaient annoncé plus tôt mardi avoir
abattu un drone émirati des forces du
maréchal Haftar dans l'ouest du pays.
La Mission des Nations-Unies en Libye
(Manul) avait déjà regretté la poursuite
des violations flagrantes de l'embargo
sur les armes en Libye. Cela, au
moment où le Conseil de sécurité de
l'ONU discutait d'un projet de résolution
réclamant « un cessez-le-feu perma-
nent » dans le pays. Si l’Algérie est

exposée aux conséquences d’une
guerre totale en Libye, en raison de sa
proximité géographique avec ce pays,
quel serait l’intérêt des EAU dans la
région et quel est leur rôle, eux qui vont
apparemment s’offrir le pays en soute-
nant Haftar et en violant les accords
internationaux ? Et quelle sera la réac-
tion de la Turquie qui a affiché son sou-
tien au GNA pour contrer l’invasion de
Tripoli par les forces de Haftar ? Pour
Djalil Lounnas, spécialiste des relations
internationales et de la sécurité régiona-
le au Sahel, qui prévoyait déjà le non-
respect des accords de Berlin, la
Conférence de l’Allemagne n’était fina-
lement qu’un interlude, affirmant que
les « parrains » du GNA et de Haftar
n’avaient pas l’intention de résoudre
politiquement la crise. « La Conférence
de Berlin n’a été qu’un interlude pour

permettre aux deux factions de se repo-
sitionner, se réapprovisionner et se ren-
forcer. Ils avaient besoin d’un répit, sur-
tout Haftar qui est en position de force,
et c’est à cela que cette trêvea servi »,
a-t-il soutenu dans une déclaration au

Soir d’Algérie. Selon lui, depuis deux
semaines, l’embargo sur les armes a
été violé et les deux parties ont reçu
des armes et du matériel, notamment le
GNA , puisque les arrivés de merce-
naires syriens n’ont pas cessé, on parle

même de chars d’assaut. Notre interlo-
cuteur affirme que comme pour la
Conférence de Berlin, la médiation
algérienne n’avait de chance de réussir
qu’à la condition que les acteurs, en
particulier les parrains des deux fac-
tions, soient sur la même ligne.

« Ce qui n’est pas le cas et ne l’a
jamais été. Les visites de Le Drian et
d’Erdogan à Alger sur la question le
montrent bien, au-delà des simples
déclarations diplomatiques, les diffé-
rends demeuraient. Il est vrai que
l’Algérie et la Turquie sur la question
libyenne sont sur la même ligne, à
savoir un soutien au GNA, mais pas
nécessairement sur les moyens », a-t-il
expliqué. Et de préciser que toute
démarche algérienne a peu de chance
de réussir en raison de « la divergence
totale entre les différents parrains des
deux factions, et au demeurant des
acteurs majeurs de la scène internatio-
nale (Russie, France, Turquie, EAU,
Arabie Saoudite, Qatar).

K. A.

De violents combats ont lieu entre les deux parties.

Toute démarche algérienne a peu de chance de réussir en
Libye en raison de « la divergence totale entre les différents
parrains de deux factions (GNA et Haftar), qui sont des acteurs
majeurs de la scène internationale (Russie, France, Turquie,
EAU, Arabie Saoudite, Qatar).
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MOHAMED LAÏCHOUBI À PROPOS DE L’ENJEU LIBYEN :

«C’est un double verrou qui influence
directement les politiques algériennes»

Invité de la rédaction de la Radio
Chaîne 3, M. Laïchoubi a expliqué
que la stabil isation de la Libye
constitue un enjeu immédiat pour les
pays du Sahel et euro-méditerra-
néens, rappelant que « la Libye est,
à la fois, la première entrée vers le
Sahel et la  capacité de déstabiliser
le Sahel  concerne également
l’Algérie dans ses frontières sud » en
plus d’être «un pays méditerranéen
en face de la Sicile, l’une des plus
grandes bases marit imes de
l’OTAN». Il revient également sur la
position géographique de ce pays
voisin  qui représente un couloir du

transit international. «Vous avez à
votre droite l’Égypte et Suez, et en
face, le prolongement de la mer
Noire», dit-il en expliquant que ce
couloir offre l’accès aux grandes
puissances de l ’Est comme la
Russie, et permet le transit de nom-
breux transferts gaziers et d’énergies
qui se font via ce couloir. En réponse
au ministre libyen de l’Intérieur, Fathi
Bachagha qui avait déclaré « si
Tripoli tombe, Tunis et Alger tombe-
ront à leur tour », le politologue pré-
cisera : « L’Algérie ne tombera pas
parce que c’est une société qui a
l’habitude du combat, une Nation qui

sait lutter pour sa liberté .» Par
contre, il admettra qu’être « en diffi-
culté ou sous pression économique
est une certitude » par rapport aux
zones d’insécurité qui peuvent être
créées. M. Laïchoubi a estimé que
l’Algérie connaît « les velléités de
morcellement d’un certain nombre
de puissances ». L’Algérie se
déploie actuellement sur le front
diplomatique pour une solution poli-
tique et négociée et pour l’invité de
la radio, « l’enjeu sécuritaire de la
Libye est évident ». 

Quant à sa lecture de l’interven-
tion  turque dans le conflit libyen,
l’ancien diplomate a donné son avis
en expliquant que « la nouvelle stra-
tégie des États-Unis, celle de la gou-
vernance bismarckienne qui a évo-
lué depuis l’ère de Trump estimant
que chaque partie doit prendre sa

part de responsabilité en finance-
ment, en initiative et en maîtrise de
sa région, et les États-Unis ont laissé
ainsi plusieurs pays qui émergent
dans leur région. Et c’est le cas de la
Turquie, mais tout en restant fidèle à
la grande puissance que sont les
États-Unis», soulignant par la même
occasion les grands besoins énergé-
tiques de la Turquie. Face à l’évolu-
tion de la situation en Libye, l’Algérie
continue à refuser toute ingérence
étrangère dans les affaires des Etats
et des pays. Selon M. Laïchoubi, on
n’a pas voulu de la présence de
l’Algérie dans le conflit mais, il fera
remarquer « la réponse intelligente »
de notre pays qui a rappelé que rien
ne sera fait sans les pays concernés
d’où « cette stratégie combien intelli-
gente  d’inviter les pays frontaliers ». 

Ilhem Tir  

L’instabilité à nos frontières constitue un dossier extrême-
ment crucial qui conditionne en grande partie le devenir de la
région. « La Libye est un double verrou qui influence directe-
ment les politiques algériennes, qu'elles soient économiques,
sécuritaires ou géostratégiques», selon le politologue
Mohamed Laïchoubi.

RELANCE DE L’ÉCONOMIE

La CAP plaide pour l’application
des lois déjà en vigueur

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - « La situation politico-écono-
mique de l’Algérie interpelle aujour-
d’hui », a constaté Boualem M’rakach,
président de la CAP, devant un par-
terre de journalistes à l ’hôtel El-
Aurassi, en marge d’une réunion des
membres de la confédération patrona-
le. Il a indiqué que l’heure est au
renouveau, et qu’un changement en
appelle un autre. Suite aux derniers
changements observés sur la scène
politique, Boualem M’rakach affirme
croire en « la volonté du président de
la République quant à enclencher un
processus permettant de développer
l’économie nationale». Une série de
propositions a donc été déclinée par
la CAP pour tenter d’apporter une
modeste contribution au mouvement
de changement en cours. Et pour le
président de la CAP, il n’y a pas tren-
te-six mille solutions pour réaliser

cela. « Il suffit d’appliquer concrète-
ment des lois déjà existantes.» Ce
qu’il faut faire à ce stade, dit-il , c’est
trouver les instruments pouvant légifé-
rer les lois de base, mais surtout qui
permettraient de déterminer la mis-
sion et le rôle de chaque partie opé-
rant dans le développement de l’éco-
nomie nationale, à savoir le
gouvernement, les syndicats et les
travailleurs. « Ce qui nécessite la
création de conventions collectives .» 

II tient à préciser, encore, que
notre législation est claire et a bien
défini les rôles et les prérogatives de
chacun. Boualem M’rakach a, par
ailleurs, insisté sur l’ impératif de
rompre avec de sombres pratiques
liées à la « dilapidation de l’argent
public ». Car, poursuit-il, « la logique
voudrait que tout Algérien est libre de
donner son avis sur les dépenses
faites par le Trésor public ». Les

deniers publics doivent servir l’écono-
mie nationale et non la satisfaction
personnelle d’une catégorie de privilé-
giés. Dans le chapitre du développe-
ment économique, le président de la
CAP recommande, en outre, de don-
ner une certaine priorité à l’essor des
petites et moyennes entreprises
(PME). Insistant sur l’importance de
ces dernières dans le développement
économique des pays les plus déve-
loppés, il rappelle qu’elles y contri-
buent à hauteur de 70%. II se deman-
de, par là, pourquoi ne pas faire de
même en Algérie, d’autant plus que «
le potentiel est bien là ».

Sur cette même lancée, Boualem
M’rakach parle d’une situation écono-
mique qui frôle le chaos. S’appuyant
sur des études réalisées par la CAP,
Boualem M’rakach a fait savoir qu’en
termes de production alimentaire,
l ’Algérie produit plus qu’elle ne
consomme. Pourtant, on continue
d’importer de l’étranger, souligne-t-il.
Le porte-parole de la CAP appelle
enfin le gouvernent à enclencher un
débat critique sur la situation du pays,
en impliquant toutes les composantes
de la société.

M. Z.

DGSN
223 ressortissants étrangers

arrêtés lors des marches populaires 
Le directeur de la Sécurité publique, le contrôleur de police Aïssa Naïli,

a fait état de l'arrestation, lors de marches populaires, de 223 ressortis-
sants de différentes nationalités, dont la participation était «de bonne foi
pour certains et à d'autres fins pour d'autres», ajoutant que la majorité ont
été libérés. Lors d'une conférence de presse consacrée à l'évaluation des
activités de la Sûreté publique de 2019, le contrôleur de police Aïssa Naïli a
évoqué la sécurisation des marches populaires, «avec beaucoup de pro-
fessionnalisme de la part des éléments de la police», précisant que «223
ressortissants de différentes nationalités ont été arrêtés pour infiltration des
manifestations». Soulignant que la participation de ces personnes «était de
bonne foi pour certains et à d'autres fins pour d'autres», il a indiqué que «la
majorité des personnes étrangères interpellées ont été libérées alors que
24 autres ont été expulsées et 10 autres déférées devant la justice». Par
ailleurs, le contrôleur de police Aïssa Naïli a rappelé les efforts constants
de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour relever les
défis sécuritaires liés aux différents évènements qui ont marqué l'année
écoulée, «grâce à son efficacité et son expérience dans lesquelles elle
mise sur l'analyse statistique des activités enregistrées et des informations
traitées en les raccordant aux variables de l'environnement». Concernant
les infractions liées à l'environnement et à l'urbanisme, les mêmes services
ont recensé 34 370 infractions, soit une baisse de 3 876 infractions par rap-
port à l'année 2018. S'agissant des constructions sans permis, il a fait état
de 14 816 cas, ajoutant qu'il a été procédé, dans ce sens, à la démolition
de 11 722 constructions. En ce qui concerne les asphyxies au monoxyde
de carbone, les éléments de la Sûreté nationale ont secouru 2 944 per-
sonnes en déplorant 177 décès, soit une hausse de 37 cas par rapport à
2018. D'autre part, le contrôleur de police Aïssa Naïli a évoqué la sécurisa-
tion des stades et des rencontres sportives nationales et internationales,
avançant les chiffres de 1 785 matchs de football et plus de 4 099 000 sup-
porteurs à travers la mobilisation de 476 476 policiers. Il a relevé, dans ce
contexte, un recul du phénomène de la violence dans les stades grâce aux
efforts consentis par les éléments de la police en matière de préservation
de la sécurité.

APS

En parallèle aux multiples assurances formulées dans le
sens d’une relance économique, les organisations patronales
ne cessent d’afficher leur ferme volonté d’être partie prenante
dans le débat amorcé par le nouveau gouvernement et qui traite
de cet aspect-là. Dans ce registre, la Confédération algérienne
du patronat (CAP) a appelé, hier mercredi, à faire appliquer sur
le terrain ce qui a déjà été consigné sur le papier il y a de cela
des années.



Le Soir
d’Algérie Contribution

A vant de reprendre l’écriture sur
les évènements qui ont jalonné
l’Histoire de la Révolution algé-

rienne, que le lecteur m’excuse d’appor-
ter certains éclaircissements sur l’article
paru le 22 janvier 2020 dans Le Soir d’Al-
gérie, concernant l’incident de Mellègue
avec un avion ennemi détruit et son pilo-
te fait prisonnier. 
Certains lecteurs se demandent si

l’avion était un avion de reconnaissance
ou un   chasseur-bombardier tel que lu
ou rapporté par d’autres acteurs poten-
tiels ou auteurs confirmés. Pour ma part,
je confirme et je signe, c’était un avion de
reconnaissance. Pour les détails, je les
«garde pour mes vieux jours».
J’aimerais aussi, par la même occa-

sion, rappeler à certains lecteurs poten-

tiels qui s’intéressent spécialement à
l’Histoire de l’Algérie le fait de n’avoir pas
relevé ou commenté ou, à plus forte rai-
son, critiqué un passage de mon article
paru dans Le Soir d’Algérie du14 janvier
2020.
J’en déduis, d’après l’adage populaire

universel «qui ne dit mot consent» et je
m’en réjouis.

Revenons à l’Histoire
Dès son installation à Ghardimaou le

30 janvier 1960, l’EMG, pour ne pas dire
Boumediène, s’est attelé à la tâche la
plus urgente : mettre le holà au laisser-
aller, au marasme, à l’indiscipline, à l’in-
souciance, à l’irresponsabilité qui fai-
saient florès à la frontière algéro-tuni-
sienne.
Avec des méthodes organisation-

nelles fermes, appliquées avec succès
à la frontière algéro-marocaine, et le
cas échéant, des sanctions et des exé-
cutions, il est arrivé à redresser la
barre et imposer la discipline militaire à
la frontière.
En l’espace de 2 mois, il a réussi à

intégrer les différentes composantes des
forces présentes à la frontière qui dépen-
daient de plusieurs «chapelles» : forces
Wilaya I, Wilaya II, base de l’Est, Wilaya
III, Wilaya IV et même certains qui
dépendaient de la Fédération FLN de
Tunisie.
Il est vrai que les djounoud qui com-

posaient ces forces provenaient de ces

différentes parties de l’Algérie, malheu-
reusement ils n’ont jamais été intégrés
dans une force commune, dépendant
pendant presque 2 ans du Commande-
ment des opérations militaires (COM)
Est.
Au mois de mars 1960, il lance des

attaques contre le barrage électrifié,
sans tentative de passage, avec aussi la
destruction par bengalores (tubes en fer
bourrés de poudre à même de faire des
ouvertures sur le barrage de 5 à 8 m  et
la destruction des mines environnantes
sur une longueur plus importante).
Cette opération ainsi que le passage

de petits groupes de moudjahidine ont
été exécutés couramment durant toute
l’année 1960 et 1961.
Boumediène voulait former, à la

longue, une armée conventionnelle clas-
sique, avec les moyens matériels et
armement mis à sa disposition par le
ministère de l’Armement et des Liaisons
générales (Malg).
Son tour de force, ou son «génie», a

été de faire cohabiter des forces antago-
nistes, de ménager les susceptibilités de
tout un chacun des responsables sous
ses ordres, de désamorcer ou résoudre
les conflits d’autorité, d’ambition ou de
jalousie.
Il a bénéficié des bonnes relations

entre la Tunisie et le GPRA pour être ali-
menté par du matériel militaire lourd,
acheminé en grande quantité par le Malg
de Marsa Matrouh (Égypte), ceci a été
facilité aussi par la reprise des relations
entre la Tunisie et l’Égypte.
Elle s’est tellement armée que les offi-

ciels tunisiens la jalousaient et s’en
méfiaient.
On peut dire qu’en quelques mois,

Boumediène avait donné à cette armée
un esprit de corps, qu’elle n’avait nulle-
ment avant sa prise de fonction. A la dis-
cipline, il avait ajouté la formation militai-
re et surtout politique.
La pression sur les barrages de

troupes bien armées, motivées, discipli-
nées a permis de soulager, relativement,
les djounoud de l’intérieur, en mobilisant
en permanence entre 100 et 120 000
soldats ennemis pour la surveillance et
l’intervention aux frontières.

Congrès de Tripoli du 9 au 28 août 1961
Avec la création de l’EMG au congrès

précédent, le CNRA n’a fait qu’aggraver
la fragilité du Commandement de la
Révolution avec la multiplication, la juxta-
position et l’enchevêtrement de plusieurs
autorités, sans prérogatives bien déter-
minées, ni aucune synergie entre elles
(GPRA, CIG, EMG).
C’est ainsi que dès la clôture des tra-

vaux du précédent Congrès de Tripoli,
ces trois entités se sont fait un malin plai-
sir de se déstabiliser mutuellement.
L’EMG faisait tout pour ignorer le CIG

afin d’assurer son autonomie de respon-
sabilité. Le CIG faisait tout pour fragiliser
le GPRA dont il ne partageait pas les
objectifs. Le GPRA, qui ne savait plus sur
quel pied danser, a préféré laisser faire
sans se rendre compte des consé-
quences. Devant cette situation et surtout
devant un début de négociations
sérieuses qui s’annonçaient, plusieurs
membres du CNRA, se trouvant à l’exté-
rieur, sans aucune responsabilité, encou-
ragés par les membres de l’EMG, ont
demandé la réunion du CNRA pour faire
le bilan de 18 mois de gestion.
Ils ont saisi le bureau du CNRA com-

posé de Mohamed Benyahia, Ali Kafi et
Omar Boudaoud.
C’est ainsi que le CNRA s’est réuni à

Tripoli du 9 au 28 août 1961.
Chacun avait son ordre du jour et ses

ambitions.
Etant donné que les trois entités

GPRA, CIG et EMG ne s’entendaient pas
du tout, les membres du CNRA se sont
adonnés à l’ancien clivage partisan :
MTLD, Centralistes, UDMA, Oulémas,
avec une nouvelle donne non négli-

geable, l’EMG. Celui-ci se comporte
comme un groupe de direction politique
avec un poids considérable, le soutien
d’une bonne partie des membres du
CNRA sans responsabilité et celui de la
Fédération de France du FLN. Il bénéfi-
ciait aussi de la brouille au sein du CIG.

Comme d’habitude, deux solutions
étaient sur la table des négociations : la
reconduction d’Abbas ou le choix de
Krim comme successeur. Les deux
solutions ont été rejetées et comme
d’habitude encore, les membres du
CNRA ont désigné une commission
composée de Mohamed Benyahia,
Mohammedi Saïd et Omar Boudaoud
pour leur faire des propositions. C’était
sans compter sur Saâd Dahleb, vieux
expert de la politique des couloirs, et
Abdallah Bentobal qui cherchait déses-
pérément une issue à cette crise.
La commission a proposé la candi-

dature de  Benyoucef Benkhedda avec
une équipe restreinte pour sortir de
cette crise.
C’est ainsi qu’un gouvernement de

12 membres dont 5 membres détenus
en France a été formé, dont voici la
composition :
Benyoucef Benkhedda, Président et

ministre des Finances 
Belkacem Krim, vice-président,

ministre de l’Intérieur 
Ahmed Ben Bella, vice-Président 
Mohamed Boudiaf, vice-Président 
Mohamed Khider, ministre d’Etat 
Hocine Aït Ahmed, ministre d’Etat 
Rabah Bitat, ministre d’Etat 
Abdallah Bentobal, ministre d’Etat 
Saïd Mohammedi, ministre d’Etat
Abdelhafid Boussouf, ministre Arme-

ment et Liaisons générales 
Saâd Dahleb, ministre des Affaires

étrangères.
M’hammed Yazid, ministre de l’Infor-

mation.

Cette réunion a entériné la dispari-
tion du CIG et le maintien de l’EMG
avec Boumediène et 2 adjoints au lieu
de 3, le commandant Rabah Zerari
demandant à ne plus assumer de res-
ponsabilité au sein de l’EMG.

A. C. D.

La pression sur les barrages de troupes bien
armées, motivées, disciplinées a permis de
soulager, relativement, les djounoud de

l’intérieur, en mobilisant en permanence entre
100 et 120 000 soldats ennemis pour la

surveillance et l’intervention aux frontières.

Le CIG faisait tout pour fragiliser le GPRA
dont il ne partageait pas les objectifs. Le

GPRA, qui ne savait plus sur quel pied danser,
a préféré laisser faire sans se rendre compte
des conséquences. Devant cette situation et
surtout devant un début de négociations

sérieuses qui s’annonçaient, plusieurs membres
du CNRA, se trouvant à l’extérieur, sans aucune
responsabilité, encouragés par les membres de
l’EMG, ont demandé la réunion du CNRA pour

faire le bilan de 18 mois de gestion.
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Conflit entre le GPRA 
et l’Etat-Major général

Par Ali Chérif Deroua

Publicité
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D’autant que les autorités sani-
taires veillent à ce que tous les
hôpitaux soient prêts dans le cas
où ce virus se serait déclaré dans
notre pays. 

Dans le cadre de la mise en
place de cette cellule depuis ce
mardi, une première rencontre a
eu l ieu regroupant le SG du

CHUO, le directeur des activités
médicales et paramédicales, le
chef de service de l’infectiologie,
celui de l’épidémiologie et ceux
des  laboratoires et le responsable
de la pharmacie  centrale. 

Parmi les premières mesures
prises et appliquées, la distribution
de tenues de protection au profit

du personnel du service infectiolo-
gie. Il en est de même pour  les
équipes de prélèvement.

Parmi les mesures à entre-
prendre dans le cadre de la pré-
vention et surtout de la préparation
des équipes dans le cas où l’on
serait face à une déclaration de
cas de coronavirus, une simulation
devra être organisée la semaine
prochaine avec un scénario de
transfert d’un cas suspect en pro-
venance de l’aéroport d’Oran. 

Pour rappel, ce scénario a eu
lieu dans la réalité, lundi passé,
avec la suspicion dudit virus sur
une passagère en provenance
d’Istanbul, qui souffrait d’ une forte
fièvre. 

Les résultats des analyses ren-
dus par l’Institut Pasteur avaient
conclu à une grippe sévère.

A. B.

CORONAVIRUS

Cellule de crise au CHU d’oran
Même si pour l’heure aucun cas de coronavirus

n’est signalé à Oran, la prudence et la vigilance res-
tent de mise. 

Ph
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Un dispositif spécial de pré-
vention  à la gare maritime a été
mis en place contre ce virus mor-
tel qui se propage à travers le
monde. Il s’agit de contrôler tous
les passagers à l’aide de camé-
ras thermiques. 

Le risque d’introduction en
Algérie reste assez faible mais
ne peut être entièrement exclu. Il
est donc nécessaire d’anticiper
toute introduction de cette mala-

die sur le territoire. Ainsi, pour
toute arrivée d’un ferry en prove-
nance de Valence (Espagne),
une équipe médicale est mobili-
sée pour éventuellement prendre
en charge les cas dès leur appa-
rition. 

On sait tout de même que
cette maladie de la famille des
coronavirus se manifeste par les
symptômes de la grippe, toux,
fièvre pouvant aller jusqu’à des

syndromes respiratoires sévères.
Par ailleurs, ce mardi, s’est

tenue une journée de sensibilisa-
tion sur le coronavirus au niveau
de l’Institut des études paramédi-
cales de Mostaganem. 

La DSP a réuni ses cadres
pour débattre des actions à
entreprendre face à ce virus.
Pour ce faire, le personnel médi-
cal et paramédical est appelé à
s’adapter en cas de suspicion de
signes de ce germe ou de cas
avérés et il exige des comporte-
ments professionnels pour faire
face à ce danger.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

La gare maritime met en place
des mesures de prévention contre

le coronavirus

EL TARF

Saisie de 37,200 kg de kif traité 
et 7 kg de corail

Il s’agit d’un dispositif d’alerte sanitaire qui a été
mis en place à la gare maritime de Mostaganem
conformément aux instructions du ministère de la
Santé et de la Réforme hospitalière.

Au cours de cette opération,
les fins limiers  ont arrêté 10 per-
sonnes dont l’âge varie entre 20
et 30 ans, et saisi 37,200 kg de
kif traité, 88 comprimés psycho-
tropes, 7 kg de corail brut et 
15 millions de centimes prove-
nant des recettes des ventes

effectuées. Les policiers ont, éga-
lement, procédé à la saisie de
rames de papier de la dimension
des billets de banque, des armes
blanches, une balance électro-
nique et un véhicule de tourisme.
Selon le communiqué de la cellu-
le d’information de la Sûreté de

wilaya, cette opération est le fruit
de plusieurs jours de recherches,
d’investigations et de guets inten-
sifs, faisant suite, par ailleurs, à
des informations indiquant le fait
qu’une bande de délinquants est
sur le point d’introduire sur le ter-
ritoire de la wilaya de grandes
quantités de cannabis et de psy-
chotropes. De fait, une souricière
a été mise au point et a permis
l’arrestation dans un premier
temps d’un baron ainsi que trois
de ses acolytes se trouvant dans
un véhicule de tourisme. Ces der-

niers étaient en possession de
37,200 kg de kif traité. 

De fil en aiguille, les policiers
ont réussi à neutraliser ce réseau
et appréhender les sept autres
personnes de cette bande. 

Présentées devant le procu-
reur de la République du tribunal
de Dréan, les dix personnes ont
été écrouées  pour les griefs de
transport, détention et stock de
drogues dans le but de leur com-
mercialisation et détention de
corail.

Daoud Allam

TIPASA

Démantèlement
d’une bande 
de dealers  à
Douaouda

Selon un communiqué de la
Gendarmerie nationale de Tipasa, une
bande de malfaiteurs, circulant à bord
d’un véhicule de tourisme a été appré-
hendée près du barrage fixe à
Douaouda. 

En effet, alors que les gendarmes
fouillaient la voiture, les deux suspects
ont tenté de s'échapper, mais ils furent
vite rattrapés.

Dans le cadre de l'enquête, les mis en
cause ont été arrêtés et le véhicule saisi
par la Gendarmerie nationale de Tipasa
ainsi que 9 feuilles de kif traité qui ont
été retrouvées cachées à l'intérieur des
feux de circulation. L'opération a entraî-
né l'arrestation de 5 suspects et la saisie
de 875 g de drogue, d’un véhicule et de
téléphones portables que la bande utili-
sait pour communiquer. 

Les suspects ont été traduits devant
les autorités judiciaires compétentes
pour transport, stockage et trafic de stu-
péfiants par un groupe criminel organi-
sé.

Houari Larbi

L’individu a été interpellé pour des
agissements suspects, a-t-on appris hier
mercredi, auprès de la cellule de commu-
nication de la Sûreté de wilaya. Le préve-
nu portait sans motif légitime un couteau

de marque Okapi trois étoiles, une arme
blanche classée dans la 6e catégorie. 

Nous apprenons auprès de la police
de Guelma que cette arrestation entre
dans le cadre des efforts déployés pour

préserver la sécurité et l'ordre publics
dans la wilaya.  

Pour rappel, les chiffres publiés lors de
la conférence de presse organisée, hier
mercredi, au siège de la Sûreté de wilaya
pour l’année 2019, font ressortir un taux
inquiétant des infractions liées au port de
couteau ou autre arme blanche.

Noureddine Guergour

GUELMA

Mandat de dépôt pour port d’arme blanche
de 6e catégorie

Un suspect a été arrêté cette semaine à Guelma, par les éléments de la briga-
de antidrogue de la police judiciaire de wilaya. Sous l'inculpation de port d'arme
blanche, cet homme de 36 ans avait été écroué à la prison du centre-ville.

La Brigade d’intervention et de recherche (BRI), relevant
du service de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya, a
réussi récemment un coup de filet magistral en procédant
au démantèlement d’un réseau de criminels, spécialisé
dans la vente illicite de psychotropes et de drogues de
toutes sortes, ainsi que dans la pêche illégale du corail.

GRÈVE DES DISTRIBUTEURS
DE LAIT

Une rencontre prévue
avec la Direction
du commerce

La crise autour de la distribution du lait se poursuit à Oran, même
si des citoyens parviennent encore à s’en procurer grâce aux distri-
buteurs du secteur étatique qui approvisionnent plusieurs quartiers.

Mardi, des distributeurs de lait en sachet subventionné se sont
rendus au niveau de la Direction du commerce où ils ont évoqué
avec les responsables leurs préoccupations. 

Parmi les principaux problèmes qu’ils rencontrent, ils citent la
marge bénéficiaire qu’ils estiment insuffisante pour couvrir toutes
leurs charges, sans oublier les pertes. 

Si Oran continue d’être approvisionnée en lait, cela est dû à la
production qui ne s’est pas arrêtée au niveau des quatre laiteries
que compte la wilaya. 

Les transporteurs relevant du secteur étatique assurent, quant à
eux, la distribution en venant de Mostaganem, Mascara, Sidi Bel
Abbès et Tlemcen. 

Ainsi, le lait est vendu directement au consommateur. Demeure
la problématique qui persiste entre le distributeur et le commerçant
au détail. Une question qui aboutira à une solution  dans les plus
brefs délais, estiment les deux parties. 

Une autre réunion regroupera aujourd’hui, jeudi, les distributeurs
de lait et les responsables de la Direction du commerce pour expo-
ser et débattre, nous dit-on, des problèmes du secteur qui seront
tous soumis à la tutelle.

A. B.
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Le même problème a été
vécu au courant de l’été 2019
et qui vient de ressurgir, en ce
début de l’année 2020. 

En effet, dans une note de
service rendue publique, dans
la journée de mardi, les tra-
vailleurs sont informés que «
les démarches  effectuées
par l’entreprise auprès de la
BEA et de la tutelle (ministère
et holding) pour débloquer la
situation financière afin d’as-
surer les approvisionnements
nécessaires à l’activité de pro-
duction demeurent à ce jour
sans suite, et ce, malgré le
plan de charge ambitieux.
«Cette situation a provoqué

une rupture de stock de la
matière première et de la col-
lection CKD. Les quelques
approvisionnements dont la
commande est passée et qui
arriveront à la deuxième quin-
zaine du mois de mars 2020
ne couvriront que quelques
journées d’activité», déclare le
P-dg de l’opérateur public de
l’industrie électroménagère. 

Dans une déclaration à la
presse, ce dernier explique
que le retard dans le traite-
ment de la demande d’octroi
d’une ligne de crédit est dû en
partie aux changements inter-
venus, récemment, à la tête
de la BEA. 

S’ajoute à cela, le refus
des fournisseurs d’assurer les
approvisionnements à crédit
sur une période de neuf mois.
Il assurera, toutefois, que des
contacts sont en cours avec le
ministère de l’Industrie et le

propriétaire de l’entreprise
(groupe Elec El Djazaïr) pour
accélérer le déblocage de la
situation. Ce qui permettra la
reprise de l’activité, dans les
plus brefs délais. 

S. A. M. 

TIZI-OUZOU

Mise en congé forcé des
1 700 travailleurs de l’Eniem

Faute de financements bancaires (par la BEA, ndlr)
pour assurer le paiement des commandes de la matière
première (collection CKD) nécessaire au montage de
ses produits, l’Eniem vient de recourir à la solution
extrême en mettant en congé forcé les 1 700 travailleurs
que compte l'entreprise.   
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Les services de police de
la wilaya  avaient lancé une
alerte aux faux bil lets de
banque en monnaie nationa-
le. L’enquête a rapidement
progressé et la police a
annonce, hier mercredi, avoir
procédé à cinq arrestations et
la saisie de 129 millions de
centimes de faux billets ainsi
que 150 comprimés psycho-
tropes. 

Cet important coup de filet
a été réalisé par les éléments
de la police judiciaire de la
Sûreté de daïra d’El-Eulma,
suite à l’exploitation de ren-
seignements faisant état
d’une tentative de mise en cir-
culation de faux billets en
monnaie nationale sur le mar-
ché de la ville d’El-Eulma par
des membres d’un réseau cri-
minel. C’est ainsi que des
recherches intenses ont été
lancées et qui ont abouti à
l’arrestation de trois suspects
à bord d’un véhicule. Les poli-

ciers ont découvert en leur
possession une somme d’ar-
gent estimée à 96 millions de
centimes en fausses cou-
pures de 1 000 dinars algé-
riens. 

En poursuivant les investi-
gations, les enquêteurs ont
été amenés à identifier deux
autres individus impliqués
dans cette affaire et qui furent
aussitôt arrêtés à leur tour. 

Après une perquisition des
domiciles des deux derniers
suspects effectuée au niveau
de deux wilayas limitrophes, à
savoir Mila et Bordj-Bou-
Arréridj, les policiers ont pu
mettre la main sur une autre
somme de 33 millions de cen-
times en fausses coupures de
2 000 dinars qui ont été impri-
mées sans être traitées. 

Les chargés de l’enquête
ont également saisi tous les
équipements informatiques et
objets : un ordinateur, des
imprimantes, une machine, du

papier ayant servi à la falsifi-
cation des billets de banque. 

Il a été également saisi,
dans l’une des maisons, plus
de 150 comprimés psycho-
tropes. 

Après leur audition, les
cinq suspects, âgés de 23 à
53 ans, ont été déférés
devant la justice, à El-Eulma,
qui a retenu l’inculpation pour
constitution d’association de
malfaiteurs, faux et usage de

faux, contrefaçon et écoule-
ment de faux bil lets de
banque, détention et trafic de
psychotropes.

Le magistrat instructeur
ayant notifié l’inculpation a
aussi prononcé la mise en
détention provisoire des sept
mis en cause en attendant
leur comparution ultérieure
devant le tribunal criminel,
pour répondre de leurs actes.   

Imed Sellami 

A l’issue d’une enquête minutieuse, 5 personnes
soupçonnées d’être des faux-monnayeurs ont été arrê-
tées cette semaine a indiqué hier mercredi, la Sûreté de
la wilaya de Sétif.

SÉTIF

Arrestation de faux-monnayeurs

SIDI-BEL-ABBÈS

Attroupement des
citoyens devant l’APC

cadenassée de Shamda
Depuis plusieurs jours, la fronde des habi-

tants de la localité de Shamda, dans la daïra de
Sfisef, ne fait que s’accroître jusqu’à la fermetu-
re de l’entrée de l’APC lundi dernier et l’attrou-
pement des protestataires pour, disent-ils,
décrier le peu de développement de leur locali-
té qui a payé un lourd tribut durant la décennie
noire. Les habitants déclarent ne pas voir leur
localité sortir de son enclavement vu qu’elle est
perchée sur les hauteurs de la région. «Nous
sommes presque isolés, affirment-ils. Nos
jeunes peinent à supporter l’oisiveté qui les
ronge, pas de réalisation de logements sociaux
à la hauteur du nombre des mal logés, l’emploi
est une utopie pour nous, pas de logements
ruraux à l’horizon, pas d’infrastructures pour
répondre à nos besoins, les routes sont défec-
tueuses, font-ils remarquer.

Nous attirons l ’attention des autorités
locales sur la situation de notre localité que
nous ne saurons supporter encore plus.»

Depuis trois jours, la mairie est fermée et les
citoyens attroupés devant en attendant une
réaction des autorités locales.

A. M. 

Des portes ouvertes qui
visent, encore une fois, à
éveiller les consciences des
employeurs et des tra-
vailleurs sur les risques pro-
fessionnels liés au non-res-
pect du port des accessoires
de sécurité. « Ces portes
ouvertes servent notamment
à mettre en contact direct

les travailleurs affiliés à notre
Caisse avec ses profession-
nels que sont, entre autres,
les médecins et les inspec-
teurs pour une meilleure sen-
sibilisation des moyens cen-
sés garantir l’hygiène et la
sécurité des ouvriers dans
l’exercice de leurs activités »,
a expliqué M. Hamel Kheir

Eddine, directeur de l’agen-
ce.

Il précise, en outre, que le
cycle réitéré de ce type d’ac-
tions n’a pas manqué de
donner des résultats assez
significatifs en matière de
réduction des accidents de
travail pris en charge par la
Caisse, néanmoins, il déplo-
re l’adhésion toujours timide
des employeurs qui mon-
trent, d’après lui, encore de
la réticence à se conformer
aux mesures législatives dic-

tées notamment par la loi
cadre 07-88 stipulant l’appli-
cation des normes de pré-
vention sanitaire et de sécuri-
té dans les mil ieux
professionnels. 

Les statistiques avancées
par notre interlocuteur
concernant le bilan relatif à la
période allant du 1er janvier
2019 au 31 décembre2019
font état de pas moins de
300 accidents de travail dont
5 mortels. 

A. Rahmane

ACCIDENTS DE TRAVAIL À RELIZANE

Éveiller les consciences
sur les équipements de protection
L’agence Cnas (Caisse nationale des assurances

sociales des travailleurs salariés) de Relizane a organi-
sé, récemment, à l’instar de l’ensemble des autres
wilayas, des portes ouvertes sur les équipements de
protection individuelle.

BLIDA

Le nouveau wali,
Kamel Nouicer, 

installé 
Le nouveau wali de Blida, Kamel Nouicer, a

été installé hier mercredi  après-midi en rempla-
cement de son prédécesseur Youcef Cherfa qui a
été désigné à la tête de la wilaya d'Alger. 

Lors de la cérémonie, qui a eu lieu en présen-
ce des responsables, le nouveau wali a, dans son
allocution, fait savoir qu'il ne ménagera aucun
effort pour hisser sa wilaya au plus haut rang, et
ce, dans tous les domaines,  d'autant plus qu'un
nombre important de dossiers de développement
notamment celui du logement sont, pour l'heure,
la préoccupation majeure du citoyen.

M. B.

AÏN DEFLA

3 personnes
arrêtées pour

collecte illégale 
de fonds 

dans un lieu public
Il s'agit de deux hommes âgés de 25 et 29 ans

originaires d'Oran et d'une jeune fille de 24 ans. Ils
ont été interpellés alors qu'ils collectaient des
fonds auprès des personnes de passage au
niveau de la gare routière.

Selon une source policière, les 3 mis en cause
portaient des  gilets et arboraient des badges.

Intrigués, des policiers en patrouille ont inter-
pellé les trois individus et vérifié leur identité. Au
sujet de la collecte des fonds, les suspects ont
déclaré qu'ils agissaient pour une association cari-
tative d'Oran. Conduits au siège de la Sûreté de
wilaya, ils ont fait valoir qu'ils étaient mandatés par
leur association pour ce faire. Vérification faite, il
s'est révélé que ladite association n'était pas
agréée par les instances compétentes et que ces
personnes  n'avaient aucun document attestant
qu'elles étaient adhérentes à cette association.

La suite des investigations a permis aussi de
mettre au jour une somme de 90 000 DA, produit
de la collecte du jour. Ils ont été déférés au par-
quet et entendus par le procureur de la
République qui aura à faire la lumière sur les agis-
sements du trio.

Karim O.
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FRANCE

Le Festival d’Angoulême ouvre une année du 9e art

Le ministre français de la Cultu-
re, Franck Riester, attendu jeudi
dans cette ville du centre-centre-
ouest de la France, le proclame :
«La France aime le 9e Art !» Signe
de cet intérêt, le président Emma-
nuel Macron est également attendu
jeudi et a prévu de déjeuner avec
des auteurs. 

La dernière visite d'un chef
d'Etat au Festival d'Angoulême
remonte à 1985, avec François Mit-
terrand. Mais la profession n'est pas
au mieux de sa forme et plusieurs
organisations professionnelles dont
le Syndicat des auteurs (Snac BD)
ont invité les auteurs présents à
Angoulême à «poser leurs crayons»
vendredi.

Pour tenter d'apaiser une inquié-
tude qui pourrait se transformer en
colère, le ministère de la Culture
vient de rendre public un rapport
commandé il y a un an. Constatant

que «l'Etat ne peut assister sans
réagir à la paupérisation des
artistes auteurs», le rapport liste 23
recommandations visant à amélio-
rer et clarifier la situation désastreu-
se des auteurs de BD alors que,
paradoxalement, le secteur se porte
bien. Son chiffre d'affaires a en effet
été de 276,2 millions d'euros en
2018, avec près de 44 millions d'al-
bums vendus. 3% des auteurs de
BD vivent avec moins que le Smic,
le salaire minimum légal d'environ 1
200 euros net. Plus d'un tiers vivent
sous le seuil de pauvreté. Les
femmes sont encore plus mal loties
: 50% des autrices vivent sous le
seuil de pauvreté. L'accès des
auteurs aux droits sociaux n'est pas
toujours garanti. Franck Riester fera
connaître les propositions qu'il
retient du rapport lors de la premiè-
re quinzaine de février. «Ce rapport
est un vrai changement de paradig-

me», s'est félicité la Ligue des
auteurs professionnels qui ras-
semble notamment de nombreux
auteurs de BD. «Il va falloir mainte-
nant que ce rapport soit suivi de
faits, de concret», a ajouté l'asso-
ciation.

«Je ne voudrais pas casser l'am-
biance, mais (...) c'est un ‘‘rapport’’,
un avis, des préconisations. Cela ne
préjuge en rien de ce que le gouver-
nement et le SNE en fera», tempère
le dessinateur Cyril Pedrosa (L'Age

d'or). Le SNE, Syndicat profession-
nel des éditeurs, n'a pas commenté
le rapport. Si on reconnaît volontiers
du côté des éditeurs que la situation
économique et sociale des auteurs
est «difficile et précaire pour beau-
coup d'entre eux», pas question
pour autant de légiférer, a indiqué le
président du SNE, Vincent Mon-
tagne, lors de la récente cérémonie
des vœux du syndicat.

«La tentation est grande de se
tourner vers l'Etat et les pouvoirs

publics pour légiférer... toujours
légiférer, légiférer pour mieux nor-
maliser», a déploré M. Montagne,
par ailleurs président de Média-Par-
ticipations (Dargaud, Dupuis, Le
Lombard, Urban Comics, Kana...),
leader européen de la BD. «Tout
n'est pas rose au pays de la BD»,
admet Franck Bondoux, délégué
général du festival, qui entend mal-
gré tout faire de cette manifestation
une fête. 

Quelque 2 000 auteurs et
autrices sont attendus à Angoulême
jusqu'au 2 février. De nombreuses
expositions dont, pour la première
fois en France, une rétrospective
consacrée à l'Américain Robert
Kirkman, créateur de la série Wal-
king Dead, seront présentées au
public. Première dessinatrice de BD
nommée à l'Académie des beaux-
arts, Catherine Meurisse (par
ailleurs en lice pour le Grand Prix
d'Angoulême) aura également droit
à une grande exposition.

Le Fauve d'or, prix très convoité
attribué au meilleur album de l'an-
née, sera décerné samedi soir, avec
43 albums en lice.

Grand rendez-vous annuel des amoureux du 9e art, le
Festival d'angoulême signe, à partir d’aujourd’hui, le lan-
cement officiel de l'année de la BD en France, marquée
toutefois par l'inquiétude de dessinateurs et scénaristes
peinant à vivre de leurs planches.

E ntre précédents historiques et fan-
tasmes du «film de zombies», les
virus sont source de peur dans l'in-

conscient collectif, et les autorités, comme
les médias, doivent peser leurs mots sur le
nouveau coronavirus chinois, pour ne pas
créer de panique irraisonnée, selon des
experts interrogés par l'AFP.

«Les maladies épidémiques sont la
source d'une peur innée, car l'ennemi est
invisible à l'œil nu», explique le professeur
Adam Kamradt-Scott, spécialiste austra-
lien des maladies infectieuses. C'est parti-
culièrement vrai pour les virus, puisqu'il
n'existe que «très peu de médicaments»,
contrairement «aux bactéries, qu'on com-
bat grâce aux antibiotiques», renchérit un
autre chercheur australien, le Pr Sanjaya
Senanayake. Et dans l'inconscient collec-
tif, cette peur de l'épidémie occupe une
place à part : «C'est la peur de la guerre
de chacun contre chacun», relève Lau-
rent-Henri Vignaud, historien français des
sciences.

«C'est la peur que l'autre — voisin,
frère, sœur, parents... — devienne un dan-
ger qu'on doit éviter», poursuit-il. C'est sur

ce ressort psychologique que jouent «les
films d'horreur où les gens sont contami-
nés et deviennent des zombies». «C'est
extrêmement déstructurant, car c'est une
remise en cause du lien social», selon M.
Vignaud. «La spécificité des maladies
contagieuses, c'est qu'on a peur du mala-
de. Ça change la nature de la menace.»

Dernier facteur susceptible de nourrir
la peur : le fait qu'un virus est nouveau,
donc inconnu, indépendamment de sa
dangerosité réelle. A titre de comparaison,
l'épidémie de Sras, causée par un virus
proche du nouveau coronavirus chinois,
avait fait 774 morts dans le monde en
2002-2003, alors que l'OMS (Organisation
mondiale de la santé) estime que la bana-
le grippe saisonnière tue entre 290 000 et
650 000 personnes chaque année. 

«Celui qui vient en tête tout de suite est
celui de la peste» (maladie qui n'est pas
due à un virus, mais à un bacille) au
Moyen-Age, note M. Vignaud, en mention-
nant «le concept de pathocénose».
«Inventé par l'historien Mirko Grmek
(1924-2000, ndlr), il montre que chaque
époque a sa maladie», poursuit l'historien
français. Selon ce concept, «en fonction
du contexte économique, politique, social,
telle ou telle maladie est concrètement,
mais aussi psychologiquement, davanta-
ge une menace qu'une autre : c'est une
sorte de mise en concurrence des mala-
dies contagieuses et certaines s'imposent
en fonction du contexte». «Par exemple,
le choléra et la tuberculose sont les deux
grandes maladies qui  ont terrifié le XIXe

siècle, et étaient liées à l'urbanisation
avec, d'un côté les eaux sales, de l'autre la
promiscuité et les logements insalubres»,
analyse M. Vignaud. 

Aujourd'hui, selon lui, «il y a un effet
d'époque lié à la peur d'une pandémie
mondiale». «C'est le pendant de la mon-
dialisation : le bon côté, c'est qu'on peut
prendre l'avion et aller à peu près partout
sur la planète en quelques heures. Le
mauvais côté, c'est que, du coup, le virus
aussi peut voyager», ajoute-t-il. «La com-
munication est la clé», juge la scientifique

australienne Raina MacIntyre.  «Les auto-
rités sanitaires doivent fournir une infor-
mation transparente, qui ne cache rien,
mais sans créer de panique.» «C'est un
équilibre délicat», reconnaît le Pr Sena-
nayake. Bien informer est important, sou-
ligne la Pr MacIntyre, cela «peut aider à
réduire les risques d'infection, grâce aux
conseils aux voyageurs ou aux recom-
mandations sur les stratégies de préven-
tion» (port de masques, lavage des mains,
etc.) Mais pour autant, il faut éviter de don-
ner le sentiment de surréagir.

«Après l'épidémie de grippe A/H1N1
de 2009, l'OMS a été mise en cause parce
qu'elle est montée tout de suite en alerte
maximale», rappelle M. Vignaud. «La
communication a été très mal faite, les
autorités n'ont pas su communiquer sur
les données objectives et ça a pu susciter
des sortes de panique.» «Pour garder la
confiance du public, il est important que
les autorités sanitaires soient honnêtes au
sujet de ce qu'elles savent d'une épidé-
mie, et aussi de ce qu'elles ne savent
pas», estime le Pr Kamradt-Scott. 

Autre point important, selon lui, au fur
et à mesure de la progression de l'épidé-
mie, les autorités doivent pouvoir «contrer
les théories du complot et les rumeurs».
«Les médias ont une responsabilité cru-
ciale, ils ne doivent diffuser que des infor-
mations vérifiées et factuelles, et éviter le
plus possible les spéculations et les exa-
gérations», fait valoir le Pr Kamradt-Scott. 

«Le simple fait de parler toute la jour-
née d'un sujet, même dans l'intention d'in-
former, peut créer des inquiétudes»,
remarque le Pr Senanayake.  «Pour
autant, c'est le rôle des médias de tenir le
public informé des nouveaux développe-
ments d'une histoire», poursuit-il, en
notant que cette épidémie «n'en est qu'à
ses débuts» et qu'on «apprend des
choses nouvelles tous les jours». «D'autre
part, il y a la question des réseaux
sociaux, une zone nébuleuse où excel-
lentes et fausses informations se
côtoient», conclut le Pr Senanayake.

MÉDIAS

Contagion, «films de zombies»
et panique sociale : les virus

vecteurs de peur
L'auteur suisse
de best-sellers,
Joël Dicker, a
annoncé sur
son compte
Instagram la
parution en
mars de son
n o u v e a u
roman, L'énig-
me de la
chambre 622.
Le livre, publié
par les éditions
De Fallois,
sera mis en
vente en Suis-
se le 17 mars,
puis en France
le 25 mars, a
précisé l'écri-
vain âgé de 34
ans en présen-
tant également son programme de dédicaces en Suis-
se, France et Belgique, de mars à juin.

L'auteur de La vérité sur Harry Quebert, récom-
pensé par le Grand Prix du roman de l'Académie fran-
çaise et le Goncourt des lycéens, Le livre des Baltimo-
re et de La disparition de Stéphanie Mailer est un des
auteurs francophones les plus lus.

Selon son éditeur, l'intrigue du roman se déroule
en Suisse. Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au
Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête
de police n'aboutira jamais.

Des années plus tard, au début de l'été 2018, lors-
qu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y
passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se
retrouver plongé dans cette affaire... C'est une
Suisse «pas si tranquille que ça» que vont découvrir
les lecteurs.

Selon des données de GFK pour le magazine pro-
fessionnel Livres Hebdo, La disparition de Stéphanie
Mailer (2018) s'est vendu à plus de 700 000 exem-
plaires, tous formats confondus. La vérité sur Harry
Quebert (2012), s'est écoulé en grand format et en
poche à près de 2 millions d'exemplaires et a été
adapté en série télévisée par Jean-Jacques Annaud
en 2018. Le livre des Baltimore (2015) a été vendu à
près de 900 000 exemplaires.

LITTÉRATURE

Un nouveau
roman de Joël

Dicker en librairie
en mars
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CHEGRANE EXPOSE À DAR ABDELTIF

Afro-berbéro-jazz !
oubliez tout ce que vous savez sur Bolly-

wood ! L’histoire se passe dans une ville des
Etats-unis. une jeune fille, qui a perdu tout
son fric dans un casino, tombe dans les
mailles d’un réseau qui lui avait prêté de l’ar-
gent pour continuer à jouer et à perdre.

Cette jeune indienne (hindoue) va braquer
des banques pour payer ses dettes. Les
médias parlent d’une «musulmane» qui sévit
partout, en menaçant de tout faire sauter si on
ne lui donne pas ce qu’elle veut et, paraît-il,
elle porte une ceinture explosive. Les parents
de la jeune Hindoue lui disent que les musul-
mans sont violents à cause de leur religion. ils
ne savent pas que c’est leur fille la coupable.
A la fin, tout est (relativement) bien, qui finit
(relativement) bien, dans le (relativement)
meilleur des mondes.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

L’un des fondateurs du groupe «Aou-
chem» qui a marqué les arts plastiques algé-
riens au milieu des années 1980, est toujours
aussi attaché au signe et aux symboles ber-
bères. Dans sa nouvelle exposition «Homma-
ge au jazz», on retrouve en effet cet univers
coloré et codifié qui a de tout temps constitué
la pierre angulaire de sa démarche artistique. 
La nouveauté réside dans le choix du

thème qui favorise une ouverture de la pers-
pective picturale entre abstrait et figuratif et
une double réappropriation plastique du jazz
dont il célèbre autant l’émotion musicale que
les figures de proue. 
L’artiste est comme un poisson dans l’eau

dans cette mise en signe du monde du jazz :
il s’adonne à son exercice favori en immer-
geant son sujet dans une orgie de couleurs et
de symboles africains tout en recréant les
ambiances typiques des concerts de jazz
durant l’âge d’or. Qu’il s’agisse d’un Sidney
Bechett soufflant des miracles dans sa clari-
nette ou d’un Dave Brubeck aux prises avec
son piano, on est littéralement transporté vers
une autre époque où cette musique était

devenue non seulement un monde à part
entière avec ses lieux, sa danse, son langage
et son engagement mais aussi un laboratoire
de création sans fin. Chegrane parvient à
reconstituer ces atmosphères mythiques
grâce à son trait maîtrisé et sa relecture
essentiellement émotionnelle du phénomène
du jazz. L’expo sublime ainsi autant les
artistes, leurs instruments et leurs morceaux
que les sensations fortes qu’ils suscitaient
chez leur public. En regardant les toiles, on
se croirait un instant dans un bar enfumé de
la Nouvelle-Orléans ou de Memphis tant le
plasticien excelle dans un travail de composi-
tion à la fois picturale, musicale et chorégra-
phique. Les formes de Chegrane swinguant à

volonté, ses couleurs se muant en mélodies
et tous ces noms d’artistes griffonnés çà et là
sur les toiles nous immergent littéralement
dans une scène vivante où musique, peinture
et danse ne font plus qu’un. 
Né en 1942, Noureddine Chegrane fut

l’élève de M’hammed Issiakhem dont on
retrouve une empreinte indélébile dans ses
œuvres. Il est l’une des figures incontour-
nables d’une génération d’artistes qui a dura-
blement marqué les arts plastiques algériens
: aux côtés des Bachir Yelles, Salah Hioun,
Denis Martinez, Ali Ali Khodja, Arezki Larbi et
d’autres, il incarne une période foisonnante
de création et de recherche. 

S. H.

Ph
ot

o 
: D

R

Frankie goes to
Bollywood

Du haut de ses cinquante ans de
pratique des arts plastiques, Nou-
reddine Chegrane, qui a toujours
affectionné «la musicalité» dans
ses œuvres, revient justement
avec une exposition dédiée au
jazz. C’est à Dar Abdeltif et c’est
jusqu’au 7 février. 

L'Office de la protection dela vallée du M'zab
(OPVM-Ghardaïa), une

institution chargée de protéger et
de restaurer la grandeur d'un
passé architectural glorieux et
l'authenticité d'un savoir-faire
inégalé dans les domaines cultu-
rel, urbanistique et social de la
région, a marqué, le 27 janvier,
son cinquantième anniversaire.
La réalité urbaine de la région

du M'zab, caractérisée par un
tissu urbain original et un héritage
architectural précieux, à travers
les ksour aux caractéristiques
géométriques et architecturales
atypiques, nécessitait la mise en
place d'un instrument pour la pré-
servation, la restauration et la
valorisation de ce patrimoine cul-
turel matériel et immatériel. Pour
parer à la décrépitude qui pèse
sur ce précieux patrimoine archi-
tectural unique en son genre, les
pouvoirs publics avaient institué,
le 27 janvier 1970, un organisme
appelé «atelier de restauration de
la vallée du M'zab» avant de
devenir l'Office de la protection et
préservation de la vallée du
M'zab (OPVM). Selon Kamel
Ramdane, directeur de l'Office,
cet organisme, sous tutelle du
ministère de la Culture, s'est fixé
pour objectifs de protéger et de
promouvoir le patrimoine culturel

matériel et immatériel, de créer
des mécanismes à même de per-
mettre sa préservation et son
développement sur la base des
études et des expériences réus-
sies dans le domaine de la res-
tauration et de la rénovation.
Durant ce cinquantenaire,
l'OPVM a réussi à réhabiliter plus
d'une soixantaine de monuments
historiques dans la vallée du
M'zab et les régions de Métlili,
Berriane, Guerrara, Daya Ben-
Dahoua et El Ménéa, a-t-il indi-
qué à l'APS, précisant que
l'OPVM a contribué au classe-
ment comme patrimoine national
de la vallée du M'zab en 1971, le
ksar de Métlili en1982, le ksar d'El
Ménéa en 1985 et les ksour de
Berriane et Guerrara en 1998. 
L'OPVM a également contri-

bué au classement en 1982 de la
vallée du M'zab comme patrimoi-
ne universel par l'Unesco. Cet
ensemble urbain riche en ves-
tiges historiques, ses édifices et
l'originalité de sa beauté sont
aujourd'hui autant de patrimoines
et de supports civilisationnels à
sauvegarder et réhabiliter pour
les valoriser.
Le classement par l'Unesco

de cet espace urbanistique est
l'aboutissement d'un long proces-
sus d'accumulation historique et
d'actions ponctuelles de réhabili-
tation effectuées par les pouvoirs
publics d'un côté et l'attachement
de la population de la vallée du
M'zab et autres acteurs locaux de
l’autre à leur patrimoine matériel,
a souligné le directeur de l'OPVM.
La région de Ghardaïa avec l'en-
semble de ses ksour conçus
magistralement par les aïeux
sous la forme architecturale d'un
amphithéâtre épousant le site
rocailleux, en tenant compte du
climat et des concepts religieux, a
pu garder sa structure urbaine
durant plus de dix siècles avant
de devenir un centre d'intérêt de
l'organisme onusien, a soutenu le
responsable. L'architecture du
M'zab, dont s'est inspiré Le Cor-

busier, ainsi que les ouvrages et
systèmes hydrauliques ances-
traux attirent annuellement de
nombreux chercheurs et spécia-
listes en la matière, a soutenu
M. Ramdane. Ce patrimoine n'est
pas uniquement historique et
architectural, il est également cul-
turel, artisanal et immatériel, et
son classement comme patrimoi-
ne mondial constitue un atout
supplémentaire pour le dévelop-
pement économique de la région
basé sur le tourisme, a-t-il fait
savoir. La préservation de ce
patrimoine et sa mise en valeur
ont nécessité la réalisation de
plus de 200 plans d'urbanisme,
539 levés topographiques, une
trentaine d'études techniques
ainsi que des opérations de res-
taurations. Quelque 2 000 habita-
tions traditionnelles dans les diffé-
rents ksour de la vallée ont été
restaurées et renforcées avec un
traitement de façades ainsi que
plus d'une vingtaine d'opérations
de réhabilitation des tours de guet
et une vingtaine de rénovation
des portes des ksour et de réha-
bilitation de monuments funé-
raires, aires de prières, mos-
quées et remparts, le système de
partage des eaux et les places de
souk. De même qu'un plan de
protection et de sauvegarde du
patrimoine rupestre des sites
archéologiques de la région a été

lancé ainsi qu'une application
«play-store» sur smartphone
dédiée à la promotion des sites et
monuments historiques de la val-
lée du M'zab. D'autre part,
l'OPVM a également lancé la
mise en œuvre d'un système d'in-
formation géographique (SIG)
pour le secteur sauvegardé de la
vallée du M'zab. Il permet de
réunir l'ensemble des données
sur différentes thématiques de la
vallée du M'zab, en vue de mieux
maîtriser son évolution spatiale et
urbanistique et de cerner les diffé-
rents problèmes du secteur sau-
vegardé. L'OPVM focalise son
intérêt sur la protection et la pré-
servation de cet héritage naturel
et architectural ainsi que sur le
patrimoine de la vallée du M'zab,
classé patrimoine matériel et
immatériel de l'humanité, a fait
savoir son directeur.
Cet intérêt s'illustre à travers

des actions soutenues de protec-
tion de l'architecture des ksour de
la région, véritable «musée à ciel
ouvert», et le lancement d'un plan
de sauvegarde de la vallée du
M'zab classée «secteur sauve-
gardé» en 2005 par décret exécu-
tif N 05/209. Ce plan de sauve-
garde, en conformité avec la loi
sur le patrimoine 04/98 du
15/07/1998, est en cours d'élabo-
ration, a conclu le directeur de
l'OPVM.

GHARDAÏA

L'OPVM fête son 50e anniversaire au service 
de la protection du patrimoine du M'zab

Des démarches sont entreprises par la société
civile pour «sauver» la zaouia El-Hachimia, située à
ksar Mestaoua, à Touggourt (160 km au nord de
Ouargla), a-t-on appris mardi auprès de l’association
locale Tajmaât pour la revitalisation du patrimoine
urbain des monuments historiques de cette ville. L’ini-
tiative consiste, notamment, à prendre les mesures
d’urgence nécessaires pour éviter les risques d’effon-
drement de ce site historique qui tombe peu à peu en
ruine, en attendant le lancement d’une opération de
réhabilitation et de remise en état, sous la supervision
du secteur de la culture, a-t-on expliqué. 
Elle comprend également l’organisation d’une ren-

contre en coordination avec la zaouïa de la Tarika
(confrérie) El-Kadiria en Algérie et en Afrique, en
général (basée dans la commune de Rouissat), en
vue de sensibiliser les citoyens et les autorités
concernées sur l’importance de cet ancien lieu de
culte inscrit sur la liste d'inventaire supplémentaire
pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la wilaya
de Ouargla, précise la même source.
La zaouia El-Hachimia a longtemps joué un rôle

considérable en tant que centre de rayonnement cul-
turel et religieux dans l'enseignement du Coran et de
la Sunna (conduite du Prophète Mohamed QSSSL)
au ksar de Mestaoua et dont l’édification date d’avant
le XVe siècle, a-t-on fait savoir. L’association souligne
que ce ksar est, lui aussi, dans un état de dégradation
très avancé, ce qui impose une intervention urgente
des instances chargées du patrimoine, notamment
les Directions du tourisme et de la culture. 
La wilaya de Ouargla recèle un riche patrimoine

ksourien composé d’une vingtaine de ksour, répartis
sur le territoire du Grand Ouargla (vallée de l’Oued
M’ya) et du Grand Touggourt (vallée de l’Oued Righ),
dont deux (2) sont classés patrimoine national (ksar
de Ouargla et celui de Témacine), ainsi que 16
autres, inscrits comme patrimoine culturel.
Considéré comme un véritable symbole d'une des

plus anciennes architectures sahariennes connues
dans cette région du Sud-Est du pays, ce patrimoine
ksourien est susceptible de contribuer à la promotion
de la destination au plan touristique

PATRIMOINE

La société civile se
mobilise pour «sauver»
la zaouïa El-Hachimia

à Touggourt

SiègE d’AL BAyAzin (RéSidEnCE du
PEtit HydRA (Ex-iMMEuBLE SHELL),
ALgER 
Jeudi 30 janvier 2020 à partir de 18h30 :
Al Bayazin participe à 
«La nuit des idées» organisée en
collaboration avec l’Institut français d’Alger.
Rencontre-débat : «Regards entrecroisés
sur Alger, cité vivante !»
Avec Le Hic, caricaturiste et auteur, Amel
Feddi, animatrice et productrice à la Radio
nationale Chaîne III, Ahmed Aït Isaâd,
photographe «L’Algérie vue d’en bas» et
Yacine Boushaki, guide à La Casbah.
Accès libre.

gALERiE d’ARt ifRu dESign 
(139, BouLEvARd KRiM- BELKACEM,
tELEMLy, ALgER)
Jusqu’au 31 janvier : Exposition
«Hommages» de l’artiste Abdelhalim
Boukhalfa.
SALLE iBn zEydoun 
dE RiAdH- EL-fEtH 
(EL-MAdAniA, ALgER) 
Jeudi 30 janvier à 19h : Concert 
de rock flamenco avec l’artiste espagnol
Nestor.
Jeudi 6 février à 19h : Wesh Prod
annonce le concert de IcoWesh & Klam.
gALERiE d'ARtS ASSELAH-HoCinE
(39, RuE ASSELAH-HoCinE, ALgER) 
Jusqu’au 31 janvier : Exposition de
peinture de l'artiste Karima Hamoud. 

Rencontre
La librairie Média-Plus
organise une ren-
contre-signature avec
Ahmed Benzelikha
pour son nouveau
roman Elias, Casbah
Editions, le samedi 1er

février de 14h à 16h.
Rendez-vous à la
librairie Média-Plus
32, rue Abane-Ramda-
ne, Constantine.
Entrée libre.
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La nouvelle feuille de route de LG Electronics
pour le développement de l'IA

l Au CES 2020 de Las Vegas, le
directeur de la technologie de LG
Electronics, le Dr I.P. Park, a dévoilé
le futur plan de développement de
l'intelligence artificielle (IA)  sous le
thème «niveaux d'expérience de
l'IA: l'avenir de l'IA et l'expérience
humaine». 

Ce plan de grande envergure
crée une feuille de route claire
pour l'IA dont la destination ultime
est un système cohérent qui pour-
ra créer un impact significatif sur
la vie des clients que nous sert
LG. L'efficacité, le premier niveau,
est l'endroit où des fonctions spé-
cifiques de l'appareil et du systè-
me peuvent être automatisées à
l'aide de commandes simples, ce
qui est actuellement possible
avec la plupart des produits de
reconnaissance vocale et compa-
tibles avec l'IA sur le marché
aujourd'hui. Le niveau suivant, la
personnalisation, qui se concentre
sur l'apprentissage des modèles
pour optimiser et personnaliser

les fonctions de l'appareil basé
sur le cumul des données prove-
nant des interactions avec l'envi-
ronnement et les utilisateurs,
reconnaître les modèles et les uti-
liser pour améliorer leur capacité
à effectuer efficacement des
tâches et simplifier les interac-
tions des utilisateurs. Le raisonne-
ment, le troisième niveau, envisa-
ge une IA qui util ise
l'apprentissage de la causalité à
travers l'intelligence collective
d'un système composé de diffé-
rents appareils et services. En
percevant la cause de certains
modèles et comportements, l'IA à
ce niveau peut mieux prédire et
promouvoir des résultats positifs
pour les utilisateurs. Bien qu'il soit
encore loin dans le futur, le
niveau quatre, Exploration, est «la
destination ultime pour l'IA de
LG», a conclu le Dr Park. En utili-
sant un concept appelé apprentis-
sage expérimental basé sur la
méthode scientifique, les sys-

tèmes compatibles avec l'IA
seront en mesure de développer
de nouvelles capacités en formant
et en testant des hypothèses pour
découvrir de nouvelles inférences,
leur permettant d'apprendre et de
s'améliorer, en ajoutant plus de
valeur à la vie des utilisateurs.

14 nouveaux modèles
de téléviseurs Oled en 2020
LG Electronics compte lancer

14 nouveaux modèles LG Oled
sur trois nouveaux téléviseurs
Ultra HD 4K GX Gallery inspirés
de l'art, Modèles Real 8K de 88 et
77 pouces et une toute nouvelle
taille d'écran Oled 48 pouces.
Dévoilés au CES Las Vegas
2020, les nouveaux téléviseurs
Oled de LG - et les nouveaux
téléviseurs LCD LG NanoCell 8K
et 4K - sont conçus pour offrir une
qualité d'image étonnante et un
design innovant avec des perfor-
mances améliorées et des fonc-
tionnalités basées sur l'intelligen-

ce artificielle qui apportent des
films, des sports et des jeux vidéo
à la vie comme jamais imaginée.
Au cœur des derniers téléviseurs
8K et 4K LG Oled et 8K LG
NanoCell se trouve un certain
nombre de technologies de base
avancées, notamment le nouveau
processeur AI (Alpha) 9 Gen 3 AI.
Ce processeur avancé exploite
une puissance de traitement amé-
liorée et des algorithmes d'ap-
prentissage en profondeur de l'in-
telligence artificielle pour
améliorer la qualité d'image
renommée de LG et permettre
une multitude de fonctionnalités
spécialisées pour divers types de
contenu, y compris des films, des
jeux et des sports, portant l'expé-
rience utilisateur à de nouveaux
sommets. Les téléviseurs pre-
mium 2020 de LG affichent des
designs uniques et élégants qui
s'intègrent sans effort à n'importe
quel décor de la maison.

Ah. A.

RÉSEAU 5G

L’Union européenne donne
le feu vert pour Huawei

l La Commission européenne a annoncé
mercredi 29 janvier sa décision sur la sélec-
tion des fournisseurs 5G, permettant effecti-
vement à Huawei d’y participer. L'annonce est
intervenue après une décision similaire prise
par le gouvernement britannique mardi.

Huawei salue la décision de l'Europe,
qui permet à Huawei de continuer à partici-
per au déploiement de la 5G en Europe.
Cette approche factuelle de la sécurité 5G
permet à l'Europe d'avoir un réseau 5G
plus sécurisé et plus rapide. Huawei est
présent en Europe depuis près de 20 ans
et a fait ses preuves en matière de sécuri-
té. «Nous continuerons de travailler avec
les gouvernements européens et l'industrie
pour développer des normes communes
afin de renforcer la sécurité et la fiabilité du

réseau», note Huawei. A noter que le gou-
vernement britannique a autorisé Huawei à
participer à certaines parties du déploie-
ment du réseau 5G du pays. La décision a
été prise mardi 28 janvier après une
réunion du Conseil de sécurité nationale,
présidée par le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson. Ainsi, Victor Zhang,
vice-président de Huawei, a indiqué que
«Huawei est rassuré par la confirmation du
gouvernement britannique que nous pou-
vons continuer à travailler avec nos clients
pour maintenir le déploiement de la 5G sur
la bonne voie. Cette décision fondée sur
des données probantes se traduira par une
infrastructure de télécommunications plus
avancée, plus sûre et plus rentable, adap-
tée à l'avenir. Il donne au Royaume-Uni un

accès à une technologie de pointe et
garantit un marché concurrentiel. Nous
fournissons des technologies de pointe aux
opérateurs de télécommunications au
Royaume-Uni depuis plus de 15 ans. Nous
nous appuierons sur cette solide expérien-
ce, en soutenant nos clients dans leurs
investissements dans leurs réseaux 5G, en
stimulant la croissance économique et en
aidant le Royaume-Uni à continuer de riva-
liser à l'échelle mondiale. Nous convenons
qu'un marché de fournisseurs diversifié et
une concurrence loyale sont essentiels
pour la fiabilité et l'innovation du réseau,
ainsi que pour garantir aux consommateurs
l'accès à la meilleure technologie pos-
sible». 

Ah. A.

WIKO MOBILE GÈLE SON
ACTIVITÉ EN ALGÉRIE

l Wiko mobile, créé en 2011 à
Marseille, présent en Algérie depuis
2013, a décidé de renoncer à son
activité d’assemblage localement,
plus d’une année après avoir enta-
mé, en mai 2018, la fabrication
(assemblage) de ses smartphones
en Algérie, sans cesser toutefois la
vente de ses produits que l’entre-
prise sino-française a confiée à un
distributeur local. 

Ayant choisi Sacomi
Informatique comme partenaire
industriel pour l’assemblage de
ses smartphones, Wiko Mobile
n’a finalement pas résisté aux
dernières restrictions des autori-
tés qui avaient décidé d’exclure
le montage de la téléphonie
mobile du dispositif préférentiel
d’importation des kits SKD-CKD
ainsi que la suppression des
avantages fiscaux dont ils bénéfi-
ciaient.  Pour rappel, la loi de
finances 2020 stipule que l’activi-
té de montage local de la télé-
phonie mobile sera soumise au
droit commun, c’est-à-dire qu’elle
ne pourra plus bénéficier du dis-
positif préférentiel d’importation
en raison de la faiblesse du taux
d’intégration national enregistré

dans la filière, ainsi que par la
hausse de la facture d’importa-
tion des composants pour cette
activité. Elle sera soumise à un
régime unique avec une aug-
mentation du droit de douane
auquel ils sont soumis, de 5% à
30%. Et si Wiko Mobile a décidé
de renoncer à son activité,
d’autres opérateurs risquent de
lui emboîter le pas courant de
l’année 2020. Pour rappel, ils
sont près d’une dizaine d’opéra-

teurs à se lancer dans l’assem-
blage de téléphones mobiles en
Algérie notamment IRIS, Condor,
Samsung, Huawei, OPPO, Wiko,
Brandt,… Pour préserver la filiè-
re, regroupant «quelque 6 000
emplois directs et plus de 20 000
indirects», selon le Collectif des
fabricants de l'électronique, de
l'électroménager et des mobiles
qui proposait une révision à la
hausse des droits de douane du
régime SKD concernant la télé-

phonie mobile, tout en mainte-
nant le droit additionnel provisoi-
re de sauvegarde (DAPS) pour
l'importation des produits finis.
Par ail leurs, le président de
l'Association nationale des com-
merçants et artisans algériens
(ANCA), Hadj Tahar Boulenouar,
a appelé à la mise en place de
lois pérennes pour redynamiser
les activités du montage indus-
triel en Algérie.

Ah. A.

Djezzy : les
grossistes et les
PDV de l’Ouest
à l’honneur

Après Alger, c’est au tour des gros-
sistes et points de vente (PDV) de
l’ouest du pays d’être récompensés pour
leur performance. Et c’est en présence
des responsables de Djezzy et des par-
tenaires commerciaux que l’opérateur
multimédia de la téléphonie mobile qu’ils
ont été honorés, lors d’une cérémonie
organisée à l’hôtel Le Méridien d’Oran.
Cette gratification, souligne Djezzy, inter-
vient trois mois après le Mega Challenge
qui a concerné plusieurs wilayas de
l’Ouest, à savoir Oran, Mostaganem,
Chlef, Mascara, Relizane, Tiaret et
Tissemsilt et dont l’objectif était de ren-
forcer la dynamique des ventes et la
proximité avec les clients. Ce Mega
Challenge a permis de distinguer huit
partenaires dont sept points de vente qui
ont été honorés à travers des cadeaux
de grande valeur. Un véhicule, quatre
scooters, deux voyages touristiques et
une omra ont été offerts aux vainqueurs
qui ont tenu à remercier Djezzy pour la
qualité du partenariat qui lie les deux
parties. De leur côté, les responsables
de Djezzy ont réaffirmé l’engagement de
la société à œuvrer davantage pour
acquérir plus de parts de marché et
s’adapter au contexte concurrentiel dans
le seul but de servir au mieux ses clients
présents et futurs.

Ah. A.

L’ANPT organise
mercredi une
journée d’étude
sur la 5G à Sidi

Abdallah
L’Agence nationale de promotion et

de développement des parcs technolo-
giques (ANPT) organise le 5 février une
journée d’étude et d’information sur la
5G au TechnoParc Sidi Abdallah, à
l’ouest d’Alger, avec la participation de
plusieurs experts nationaux et internatio-
naux ainsi que de tous les acteurs du
secteur des télécommunications en
Algérie. En phase de test dans plusieurs
pays, la 5G représente la révolution par
excellence du domaine des télécommu-
nications. De par ses caractéristiques
techniques, cette technologie promet
une meilleure connectivité et un temps
de latence insignifiant permettant ainsi
de renforcer la transversalité des TICs et
l’impulsion d’une nouvelle dynamique
économique. A l’instar du reste du
monde, l’Algérie compte anticiper ce
changement afin de permettre une
meilleure intégration, appropriation et
développement de cette nouvelle tech-
nologie par les acteurs TICs de son éco-
système numérique suivant les normes
internationales en vigueur. Cet événe-
ment, selon l’ANPT, qui se veut une pla-
teforme d’échange et d’apprentissage,
abordera les différents aspects de ladite
technologie tout en évoquant son impact
sur la société et l’économie nationale. Il
s’adresse à tous les professionnels et
universitaires du secteur des TICs.

Ah. A.
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JET D’EAU APRÈS LE DÉPART D’UNE PERSONNE

Un geste et une croyance
emplis de tendresse 

« J’ai vu mes tantes qui le fai-
saient pour nous et pour leurs
enfants après chaque départ d’un
invité qui leur est cher. Et depuis
quelques années, je reproduis cet
acte pour mon fils. Sur le pas de la
porte, je jette un peu d’eau avant son
retour vers le Canada. C’est une
vieille croyance qui veut que de cette
façon, il pourra revenir », explique,
Ghania.

Meriem, de son côté, révèle
l’amour que transmet ce geste : «
Pour moi, il est plein de tendresse. Il
signifie que nous voulons revoir cette
personne qui nous est chère. J’avais
une arrière-tante maternelle qui,
dans son comportement de paysan-
ne, était très rude. Après avoir passé
quelques jours chez elle à la cam-

pagne, dès que nous montions dans
la voiture pour rentrer à Alger, elle se
mettait sur le seuil de la porte munie
d’un verre ou d’une casserole rem-
plie d’eau. Elle faisait quelques pas
derrière la voiture qui démarrait et
jetait le contenu de l’ustensile qu’elle
tenait. Sans un mot, par ce simple
geste, je comprenais qu’elle nous
aimait. C’est dans cet esprit que je
reproduis ce geste pour les per-
sonnes que j’aime. Pour moi, cela va
au-delà de la superstition ou de la
croyance .»

Ce geste n’est pas propre aux
Algériens mais à tout le Maghreb. Et
même au-delà. Des recherches sur
internet permettent de retrouver ce
même geste en Turquie et en
Serbie. A titre d’exemple, dans le

pays de l’ancien empire ottoman, la
personne qui jette l’eau prononce
une phrase : « Pars comme l'eau,
reviens comme l 'eau .» Ce qui
démontre toute la symbolique de cet
élément. « Dans ce pays, ce n’est
pas uniquement pour une personne
qui part en voyage. C'est le cas
aussi pour quelques événements
sportifs, départ en randonnée, départ
d'une équipe locale  pour un tournoi
ou une compétition. Et vous trouvez,
souvent, des traces d’eau sur les
trottoirs même derrière un voyageur
ou un touriste », raconte Nawel reve-
nue récemment d’un voyage à
Istanbul.

En Serbie, il est bon de renverser
de l'eau derrière quelqu'un, surtout si
il se rend à un entretien d'embauche
ou à un examen, s'en va en voyage
ou part en mission. Pour eux, « l'eau
représente le mouvement, la fluidité,
signe que tout va bien se dérouler »,
peut-on lire sur un site dédié aux
voyages.

Dans toutes les cultures, l’eau a
une symbolique très forte. Elle est la
source de la vie, de la fluidité et de la

sécurité. Dans de nombreuses tradi-
tions, elle est perçue comme un
moyen de transformer, de transmu-
ter la matière inerte en vie, et de
conduire l’esprit vers la lumière et la

conscience de soi. Elle représente la
purification et le retour aux racines.

C’est aussi un geste d’amour et
de tendresse ! 

S. R.

Dans notre vie quotidienne, il y a des gestes dont on
ne connaît pas l’origine, mais qu’on reproduit. Et c’est
par superstition ou par mimisme qu’on se surprend à
répéter des actes de nos aïeuls. Comme celui de verser
de l’eau derrière, et non pas sur, une personne qui part
en voyage. 

DIVORCÉES OU VEUVES

De l’autonomie au tutorat

Les dernières statistiques avan-
cées par maître Faissal Driouèche,
président du comité algérien à
l’Union internationale des avocats
(UIA) choquent. 68 000 cas de divor-
ce sont enregistrés chaque année,
soit un cas par huit minutes. Au-delà
de la remise en question des
aspects et procédures juridiques,
l’impact socio-économique est plus
que réel. Un bouleversement social
est en train d’être vécu dans la façon
de penser la société algérienne. Et
cela crée beaucoup de problèmes
sociaux, économiques et psycholo-
giques.

Dans les traditions et coutumes
algériennes, la femme, en cas de
divorce et de veuvage, retourne vivre
chez ses parents avec ses enfants. «
Au bout de deux années de mariage
et avec un enfant sur les bras, j’ai
décidé de divorcer et d’assumer plei-
nement l’éducation de ma fille. Je
n’en pouvais plus du harcèlement
psychologique de ma belle-famille.
Et mes parents, malgré leur refus de
ma décision, m’ont accueillie chez
eux. Et j’ai eu un mal fou à m’habi-
tuer. Heureusement que je suis indé-
pendante au plan pécuniaire. J’ai un
emploi auquel je tiens fermement.
Dès le départ, j’ai préféré imposer
des règles pour ne pas heurter les
sensibilités de mes frères et sœurs
mais aussi de mes belles-sœurs.
Parce qu’il ne faut pas se leurrer
même au sein de notre propre cellu-
le familiale, il y a des paroles et des
actes de méchanceté gratuite par
rapport à mon statut de femme divor-
cée. Donc, j’avais décidé de contri-
buer financièrement aux charges de
la maison comme si je louais une
chambre et que je paye les factures
d’électricité, d’eau et de gaz. Mais, le
problème qui était source de que-

relles, c’étaient les travaux ména-
gers. Il y avait tant de disputes à ce
propos qu’un jour j’ai opté pour l’en-
gagement d’ une femme de ménage
qui s’occuperait du ménage à ma
place. Ainsi, la moitié de mon salaire
lui était réservé. L’autre moitié je la
dégageais pour les frais  de la
crèche de ma fille et nos dépenses
personnelles. Je n’ai plus d’intimité.
Tout le monde ne se gêne pas de
surveiller mes allées et venues. A
part quelques mots gentils émanant
de mes parents, je n’ai aucun récon-
fort. Mais, je me dis, par rapport à
d’autres femmes algériennes divor-
cées, je suis mieux lotie », raconte
Souhila, 30 ans, maman d’une fille
d’une année. Et d’ajouter : « Je suis
consciente que si je loue un apparte-
ment, je serai encore mieux. Mais, je
n’ai pas le courage de le faire. La
pression familiale et sociale est trop
pesante. »

Nawel, maman de deux enfants,
divorcée au bout de six années de
mariage, est dans le même état d’es-
prit : « Mes parents m’ont accueillie
à bras ouverts. Ils savent toutes les
violences psychologiques et phy-
siques que j’ai subies de la part de
mon mari mais aussi de ma belle-
famille. J’ai tant sacrifié pour que
mon mariage dure jusqu’à laisser
tomber mes études. Je voulais que
mes enfants aient une stabilité. Au
moment où j’ai fait une dépression et
j ’ai perdu l ’usage de la parole
momentanément, mes parents m’ont
encouragée à divorcer. Ils me sou-
tiennent et me poussent à reprendre
une vie normale. Malgré cela, au
bout d’une année, j’ai commencé à
sentir un changement dans leur
comportement ainsi que celui de
mes frères et sœurs. Tout le monde
se donnait le droit d’ avoir un avis

sur l’éducation de mes enfants. Je
suis considérée, moi-même, comme
un enfant. J’ai l’impression d’être
surveillée par tout le monde. Mes
déplacements le sont également. Je
suis épiée. J’ai plus de pression en
tant que divorcée que lorsque j’étais
célibataire par rapport à ma réputa-
tion. Tout le monde semble penser
que je pourrai virer à la débauche à
n’importe quel moment. Et c’est le
sentiment partagé par beaucoup de
divorcées et de veuves. Nous
sommes dans l’obligation de gérer
notre indépendance par rapport à
nos enfants mais aussi le tutorat des
parents et de toute la famille .»

Pour elle, à l’instar de milliers de
divorcées et de veuves, vivre seules
ne fait pas partie de leurs options,
par peur, par hantise, par manque
de courage, et pour plein d’autres
raisons. Et pourtant, il y a celles qui
sautent le pas !

Elles ont brisé les chaînes
et vivent seules

« Je fais partie de celles qui ont
contribué financièrement à l’achat
d’un appartement ou d’un bien
immobilier mais dont le nom n’appa-
raît pas sur l’acte de propriété. Du
jour au lendemain, alors que je
payais avec mon désormais ex-mari
les loyers de l’AADL, je me suis

retrouvée sans rien avec quatre
enfants à charge. Imaginez 15
années de vie commune parties en
fumée à cause de ses infidélités, de
son irresponsabil i té et de son
manque d’attachement à nous. Avec
le divorce, j’ai tout tenté afin de récu-
pérer l’appartement pour ne pas
déraciner mes enfants et qu’ils puis-
sent avoir une stabilité. Mon mari a
dit niet. J’ai fait plein de démarches
auprès des responsables de l’AADL,
des tribunaux, les juges mais cela
n’a abouti à rien. Je me suis sentie
tellement stupide d’avoir fait aveu-
glément confiance. Mais, pour moi, il
était inimaginable d’aller vivre avec
mes parents ou qui que ce soit
d’autre. J’ai vu  l’expérience de ma
jeune cousine veuve, avec un
enfant, cela m’a suffi. Elle était sur-
veillée, elle n’avait aucune intimité et
elle ne pouvait pas sortir du domicile
parental sans escorte. Pire, elle a dû
arrêter de travailler pour préserver
sa réputation et celle de sa famille »,
raconte Rafika, maman de quatre
enfants âgés de 14 à 7 ans. Elle
poursuit : « Alors, j’ai décidé de louer
et pas n’importe où mais dans la
même cité que notre ancien domici-
le. Je l’ai fait pour mes enfants et
moi-même, pour ne pas perturber
leur scolarité. En plus, je n’avais pas
à prouver ma bonne conduite au voi-

sinage car il me connaît. En effet,
des amies ont eu du mal à trouver
des locations car considérées
comme mères célibataires. Cela était
le premier obstacle. Le second
c’était de mener un véritable combat
contre ma famille. Mes parents et
surtout mes frères avaient refusé
cette décision au départ. J’ai tenu
bon et maintenant ils savent que
c’est la meilleure solution pour tout le
monde. Je me bats maintenant pour
le reversement du montant de loca-
tion accordé par le juge. Lorsque je
vois une femme à la rue avec des
enfants, je me dis que cela aurait pu
m’arriver .»

Souhila, veuve et mère de deux
enfants, a fait le même choix : « Mon
mari a lutté contre son cancer durant
trois années. Nous vivions en loca-
tion et lorsque les médecins nous
ont révélé que c’était irrémédiable,
nous avons entrepris des démarches
pour l’achat d’un bien immobilier. Et
j’ai engagé un crédit. L’appartement
est en mon nom. Nous l’avons fait
pour protéger nos enfants et avoir
une stabilité. Après sa mort, ma
belle-famille ne comprenait pas que
je veuille vivre seule. Pour moi, il
était exclu que je retourne chez mes
parents ou qu’ils viennent vivre avec
moi. Je me suis habituée à mon
indépendance. Je ne voulais plus
que quelqu’un puisse remettre en
cause mes décisions. Veuve à 33
ans, je suis très épiée par mes voi-
sins. Tout le monde me surveille. Je
n’en fais pas cas. Je sors avec mes
enfants, mes copines et mes sœurs.
Je ne me vois pas cloîtrée et vivre
recluse. Mon mari certes est mort
mais moi je ne le suis pas. J’assume
pleinement mon statut et je me dis
qu’un jour ou l’autre je me remarie-
rai. »

La situation de la femme quel
que soit son statut change et évolue.
En l ’absence de statistiques ou
d’étude sociologique, l’impact de ces
bouleversements sur les enfants et
la structure familiale n’est pas connu.
Et pourtant, la société est en perpé-
tuel mouvement…

Sarah Raymouche
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Après des années d’autonomie et d’indépendance,
peut-être relatives en termes de prise de décision, mais
réelles en termes de responsabilité, une épouse change
de statut dès qu’il y a divorce ou décès du conjoint.
Après la période de viduité, elle doit changer ses habi-
tudes et celles de ses enfants et s’habituer à un nouveau
mode de vie qu’elle a oublié, auprès des siens.
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USM EL-HARRACH

L’avenir de Laïb dépend
du match de samedi

Longtemps contesté par les
supporters harrachis qui l’accusent
de mauvaise gestion, Mohamed
Laïb, le président de la SSPA/USMH,
déclare qu’il pourrait se retirer à
l’issue de la 17e journée, samedi, en
cas de défaite de son équipe à
l’Arbaâ face au RCA. 
«J'ai dit à tout le monde, y

compris à Slimani, que notre
avenir sera scellé après le résul-
tat de ce match contre le RCA, a
déclaré le président harrachi sur
les colonnes de Compétition, lui
qui affirme avoir mis tous les
moyens. Je suis fatigué morale-
ment et physiquement. Depuis le
début de la saison, j'ai tout fait
pour que l'équipe ne manque de
rien. Ce n'est pas à moi de ren-
trer sur le terrain et de marquer
des buts». Occupant la 16e et
dernière place au classement de
la Ligue 2, avec 12 points, syno-
nyme de relégation, l ’USMH
jouera samedi son avenir face au
RCA. Une nouvelle défaite ou un
match nul scellera l’avenir de
l’équipe d’autant plus que la
JSMB, 15e avec 14 points, évo-
luera  à domicile. «J’ai dit à
Slimani que s'il veut qu'on reste,
il faut aller chercher un bon résul-
tat à l'Arbaâ. Donc, notre avenir
dépendra du résultat de ce
match», insiste-t-il auprès de son
entraîneur notamment après le
dernier match nul concédé à
domicile samedi dernier face à
l’O Médéa (1-1).

Pas de qualification pour Aoudia
Mohamed-Amine Aoudia ne
pourra pas porter les couleurs de
l’USMH cette saison. Recruté
lors du mercato hivernal, secon-
de période des transferts, l’an-
cien joueur de l’USMA n’a pas
obtenu le feu vert de la Ligue de

football professionnel (LFP) en
raison de la situation financière
de l’USMH, interdite de recrute-
ment par la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNRL).
Une levée d’interdiction espérée

par Mohamed Laïb qui a sollicité
le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football
(FAF). «Pour ce qui est d'Aoudia,
nous avons saisi la ligue qui
nous a donné son accord, mais il

faudra attendre la réunion du
bureau fédéral pour que le joueur
soit qualifié. J'espère que les res-
ponsables du football l'autorise-
ront à jouer, surtout qu'il a donné
beaucoup au football algérien et
à l'EN en particulier», a précisé
Laïb. Ah. A.

LEURS CLUBS SONT EN MAUVAISE POSTURE CETTE SAISON

Les supporters kabyles
et du Mouloudia dans la rue

La rue devient le symbole de
la contestation des supporters de
nombreux clubs sportifs. Ainsi,
cette semaine, ce sont les sup-
porters de la JS Kabylie et du
MC Alger qui sont descendus sur
le terrain pour exiger du change-
ment que ce soit chez les
Canaris que chez les Chnaoua.
Mardi, ils étaient une centaine de
supporters du Mouloudia en colè-
re à se rendre à l’ESHRA d’Aïn
Bénian pour demander des expli-
cations aux joueurs suite à l’éli-
mination prématurée en Coupe
d’Algérie par le WA Boufarik
dimanche dernier. Les cama-
rades de Hachoud, qui ne s’at-
tendaient pas à ce que leurs fans
viennent en grand nombre pour
demander des explications, ont
préféré quitter les lieux à bord
des taxis pour éviter le face-à-
face avec les fans en colère. Au
même moment, à Tizi-Ouzou, ils
étaient également près de 300
supporters à se rassembler
devant le siège de la JSK pour

exiger et le départ de la direction
du CSA et de Chérif Mellal, prési-
dent de la SSPA/JSK suite à l’hu-
miliante défaite en RD du Congo
en Ligue des champions
d’Afrique. Ils étaient venus des
différentes régions de la wilaya
demander le départ de la direc-
tion. Ils devaient, d’ailleurs, déga-
ger des représentants de chaque
daïra et déposer la pétition à la
DJS, le procureur général et le
wali sur le fonctionnement du
CSA en plus de demander l'ou-

verture d'une enquête sur les
bilans moral et financier du CSA
ainsi que la dissolution du conseil
d'administration et l'ouverture du
capital de la SSPA/JSK. La
semaine dernière, ce sont les
supporters de l'USM El-Harrach
et de la JSM Béjaïa qui avaient
marché, dans leurs villes respec-
tives, pour demander du change-
ment. Les deux équipes de Ligue
2 sont menacées par la reléga-
tion.

Ah. A.

EN U17

Fin de la
deuxième phase
de préparation

La sélection algérienne de football
des U17 a entamé sa deuxième phase
de préparation par un stage qui pren-
dra fin aujourd’hui, en prévision du
tournoi UEFA ASSIST de Tirana, en
Albanie, du 23 février au 1er mars 2020,
a indiqué la Fédération algérienne de
football (FAF). Ce regroupement inter-
vient après un premier (20-23 janvier)
qui a eu lieu au Centre technique natio-
nal (CTN) de Sidi Moussa, où elle avait
disputé deux matchs contre l’USM
Alger et l‘Académie de la FAF. Pour
cette seconde phase de préparation, le
staff technique des U17 a convoqué 25
joueurs.

Liste des joueurs convoqués
Abdelaziz Boumengouche, Ouanisse
Bouzahzah, Adem Laroussi, Mohamed
Kerroum, Abderraouf Salmi, Mohamed
Anis Bekhouche, Mohamed Rafik
Omar, Salah Eddine Zaoui (Académie
FAF), Zakaria Aït Ziane (ES Sétif),
Amayas Boudedja (JS Kabylie), Fouad
Hanfoug, Mohamed Islam Benmechta,
Ibrahim Belas et Merouane Benmansor
(CR Belouizdad), Abdelghani Laallam,
Omar Safir, Mohamed Abdelaziz
Mallek, Rafik Moataz Zaimeche,
Abdelhadi Belbachir et Anes Guerat
(Paradou AC), Abdelmalek Belkebir
(USM Alger), Brahim Cheroudi (ASO
Chlef), Imad Brahimi (WA Tlemcen),
Amine Sediki (JS Saoura) et Mohamed
Khalil Ouazani (MSP Batna).

MONDIAL FÉMININ U20
(ÉLIMINATOIRES)

L’EN poursuit sa
préparation

La sélection féminine algérienne de
football des U20 s'est imposée face au
FC Akbou sur le score de 2-1, mi-
temps 0-0, lors d'un match d'applica-
tion joué sur le terrain Abdelhamid-
Kermali, au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa. Inscrit dans le
cadre de la préparation de la sélection
nationale au match retour du 1er tour,
des éliminatoires de la Coupe du
monde des U20 féminines-2020, contre
le Soudan du Sud (match aller rempor-
té par les Algériennes 5-0 à Kampala),
le match a permis au staff technique
composé du sélectionneur Ahmed
Laribi et de Nadia Bellala d’évaluer le
degré de préparation et de disponibilité
d’un maximum de joueuses. Malgré
une domination de la sélection fémini-
ne lors de la première mi-temps, les
deux équipes ont regagné les ves-
tiaires sur un score vierge. En seconde
partie, le match s’est animé et les deux
équipes voulaient trouver la faille, cha-
cune dans la défense adverse, et c'est
la sélection nationale qui a réussi à ins-
crire deux buts par Imène Azib (60') et
Ghania Ayadi (72'), avant que le FC
Akbou ne parvienne à réduire le score
par Feriel Aïtour avant la fin d’une ren-
contre très disputée. Le stage de la
sélection se poursuivra, aujourd’hui
jeudi avec notamment une séance de
récupération et une autre de muscula-
tion et un entraînement technico-tac-
tique, dans l'après-midi.

JSM BÉJAÏA
Les joueurs reprennent

En grève depuis une semaine pour exiger d’être indemnisés, les
joueurs de la JSM Béjaïa ont finalement décidé de mettre fin à leur
mouvement après la réunion tenue mardi matin. Et pour cause, le
groupe s'est entraîné dans l'après-midi pour préparer la rencontre
de ce samedi face à l'A Bou-Saâda pour le compte de la 17e jour-
née. Lors de la 16e journée, face au WA Tlemcen, l’équipe avait
joué avec les espoirs en raison de la grève des seniors, battue 4-0.
Occupant la 15e et avant-dernière place au classement de Ligue 2,
avec 14 points, la JSMB est potentiellement relégable, à moins de
réussir ses prochaines sorties notamment à domicile. L’équipe en
est déjà à son troisième entraîneur à savoir Mohamed Lacete,
Mouez Bouakaz et Saïd Hammouche. Ce dernier, en place depuis
une dizaine de jours, a pour mission de sauver l’équipe de la relé-
gation ; une mission qui s’annonce difficile en raison des  conditions
de travail de l’équipe, notamment après une semaine de grève. Des
conditions qu’avait dénoncées Mohamed Lacete avant sa démis-
sion en septembre dernier. Samedi, face à l’ABS, les Béjaouis n’ont
plus le droit à l’erreur… Ah. A.

US BISKRA
Défaite face au Club Africain
La formation algérienne de l'US Biskra a été battue par son

homologue du Club Africain (Tunisie) sur le score de 3 à 1, en
match amical disputé hier à Aïn-Draham, en Tunisie. Les buts de la
rencontre ont été inscrits par Bassirou Compaore, Moataz Zemzmi
et Sabeur Khelifa (s.p.) pour le Club Africain, tandis que Salah
Seghaier a réduit l'écart pour l'US Biskra. L'US Biskra, lanterne
rouge du championnat d'Algérie, se déplacera le 6 février prochain
à Bologhine (Alger) pour y affronter le Paradou AC, dans le cadre
de la 16e journée de Ligue 1 algérienne de football.

VERTS D’EUROPE
Six semaines
d’arrêt pour
El-Melali

Touché au genou gauche
lors du match O Marseille-
Angers SCO, le jeune interna-
tional algérien Farid El-Mellali
sera absent pendant pas moins
de six semaines. Si les pre-
miers examens ont confirmé la
nature de la blessure (entorse
du genou gauche), hier les
médecins du club angevin ont
fini par communiquer la durée
de l’indisponibilité de l’ex-milieu
offensif du Paradou AC victime
cette saison de plusieurs bles-
sures (tendinite, fracture d’un
orteil etc.). Quatre fois titularisé
depuis l’entame de la ligue 1
française, El-Melali a signé trois
buts.

Zeffane à la relance en Russie
C’est au sein du club russe

de Krylia Sovetov de Samara
qu’il terminera la saison. Le
défenseur international algérien
Mehdi Zeffane, libre de tout
engagement depuis l'été der-
nier, va s'engager avec le club
russe de Krylia Sovetov
Samara (Div.1). Libre depuis la
fin de son contrat avec Rennes,
en juin dernier, Zeffane (27 ans)
va rebondir en Russie, pour
s'engager jusqu'au 31
décembre 2021 avec le club
russe, actuel 15e et avant-der-
nier au classement du cham-
pionnat Russe (18 points). Le
championnat en Russie obser-
ve actuellement la traditionnelle
trêve hivernale, avant la reprise
fixée au 28 février prochain.
Zeffane n'avait pas trouvé un
point de chute depuis la fin de
son bail avec le club breton
avec lequel il a remporté la
Coupe de France, suivie trois
mois plus tard par la CAN-2019
décrochée avec l'équipe natio-
nale en Egypte.
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ITALIE

Quand De Rossi se déguise en
tifoso pour aller voir le derby

l Le capitaine est dans le virage !
A peine revenu de son court passage
à Boca Juniors, Daniele De Rossi, ex-
capitaine et légende de l'AS Rome, a
assisté incognito au derby de la capi-
tale en pleine Curva Sud, le virage des
supporters les plus passionnés de son
club de cœur, rapportent les médias
italiens.
«C'est un grand amour, qui

continuera, même s'il prendra des
formes différentes. Je n'exclus pas
que d'ici quelques années, un peu
camouflé, on puisse me retrouver
dans un parcage, avec une bière
et un sandwich, à encourager mes
amis», avait-il indiqué lors de sa
conférence de presse d'adieux à la
Roma en mai dernier. Il a mené à
bien son projet, plus vite que prévu
et en plein cœur du Stade

Olympique de Rome, sans que
personne ne le reconnaisse. Faux
cheveux, barbe teinte, lunettes fac-

tices et maquillage professionnel,
De Rossi a ainsi vécu le Derby de
dimanche entre la Roma et la
Lazio (1-1) comme un vrai suppor-
ter, lui qui tout au long de sa car-
rière a été présenté comme un
«joueur-tifoso». C'est sa com-
pagne Sarah Felberbaum qui a
vendu la mèche mercredi sur son
compte Instagram, avec une vidéo
en vitesse accélérée montrant les
préparatifs de l'expédition. On y
voit De Rossi changer d'aspect
grâce au travail d'une maquilleuse,
qui lui a notamment posé un gros
bouton sur le nez. «Voilà ce qui
arrive quand ton mari décide de
s'infiltrer en Curva Sud pour réali-
ser son rêve et voir le derby. On a
perdu tout un après-midi, on y a
passé des heures de maquillage,

on a traumatisé nos enfants, mais
il était heureux comme un gosse»,
a-t-elle écrit. Une vidéo circulant
sur les réseaux sociaux a ensuite
été reprise par la plupart des
médias sportifs italiens et semble
bien montrer De Rossi en plein
virage, agitant un drapeau jaune
lors du déploiement du grand tifo
d'avant-match, puis sautant et
chantant à la gloire de la Roma.
De Rossi, champion du monde en
2006, a effectué toute sa carrière
européenne à l'AS Rome. Il a inté-
gré le club en 2000 et l'a quitté en
2019 après 616 matchs sous le
maillot giallorosso. Début janvier, il
a annoncé sa retraite sportive et
son retour à Rome, après une
brève expérience argentine avec le
club de Boca Juniors.

ESPAGNE

L'Atlético pourrait être privé de Joao
Felix pour le derby madrilène

l L'Atlético Madrid a reconnu hier qu'il
pourrait être privé de son attaquant portugais
Joao Felix, blessé à une jambe, pour le derby
de Madrid contre le Real samedi. L'absence
de Félix pourrait pousser l'Atlético à accélérer
la venue d'Edinson Cavani, qui pourrait quitter
le Paris Saint-Germain si un accord pouvait
intervenir entre les deux clubs avant la clôture
du mercato d'hiver le 31 janvier. «Joao Félix a
subi une blessure musculaire à la jambe droi-
te lors du match contre Leganés. La gêne a
persisté après une journée de repos, les ser-

vices médicaux ont donc effectué des tests
qui ont permis de détecter la blessure. Son
retour dépendra de sa guérison», a indiqué
l'Atlético. 
Felix, 20 ans, s'est blessé lors du match

nul de son équipe (0-0) face à Leganés dans
le cadre de la 21e journée du Championnat
d'Espagne. L'attaquant, arrivé en provenance
de Benfica pour 126 millions d'euros l'été der-
nier, n'a pas encore pu montrer tout son talent
cette saison dans une équipe de l'Atlético peu
performante. Il n'a marqué que quatre buts en

24 apparit ions sous le mail lot des
Colchoneros. En cas de forfait de Felix, l'en-
traîneur de l'Atlético Diego Simeone pourrait
aligner en pointe aux côtés de l'Espagnol
Alvaro Morata l'Argentin Angel Correa. Les
Colchoneros traversent une mauvaise passe.
Ils se sont inclinés aux tirs au but contre le
Real en finale de la Super Coupe d'Espagne,
ils ont été éliminés de la Coupe du Roi par
Cultural Leonesa et ils ont chuté à la cinquiè-
me place de la Liga, à 10 points du leader, le
Real.

ANGLETERRE

Des supporters de Man United s'en prennent
à la maison d'un dirigeant

l Des supporters mécontents
de Manchester United ont inscrit
mardi soir des graffitis sur la mai-
son d'Ed Woodward, vice-prési-
dent du club mancunien jugé res-
ponsable des déconvenues
sportives de ManU. Les suppor-
ters, masqués et faisant partie d'un
groupe d'une vingtaine de fans
selon le quotidien Daily Mirror, ont
également lancé un feu d'artifice

en direction de la maison du diri-
geant. Manchester United a indi-
qué dans un communiqué que la
police de Manchester tentait
d'identifier les auteurs de ces
actes. «Nous savons que le
monde du football sera derrière
nous, alors que la police mène son
enquête après ces actes injusti-
fiables», ont indiqué les «Red
Devils». «Toute personne recon-

nue coupable d'actes criminelles
ou de s'être introduite dans cette
propriété sera interdite à vie de
stade par notre club et sera pas-
sible de poursuites. C'est une
chose pour les supporters d'expri-
mer leurs opinions, c'en est une
autre de causer des dégâts et de
mettre en danger la vie d'autrui,
c'est inexcusable», a prévenu le
club. Manchester United est 5e au

classement du Championnat
d'Angleterre avec 34 points, soit 33
de moins que le leader, Liverpool.
Des supporters qui insultent régu-
lièrement Woodward durant les
rencontres à domicile, reprochent
à leurs dirigeants de privilégier les
résultats financiers et de sacrifier
les ambitions sportives, en renon-
çant à faire des acquisitions de
joueurs de renom.

CAF

La Sénégalaise Fatma Samoura fixée sur
la suite de sa mission en février

l La secrétaire générale de la
Fifa, Fatma Samoura, a refusé de se
prononcer sur la poursuite ou non
de ses missions en tant que déléguée
générale de la Fifa pour l'Afrique au-
delà du 1er février.
Samoura a été désignée pour

six mois à partir du 1er août 2019
par la Fédération internationale de
football (Fifa) suite à une requête
de la Confédération africaine de
footbal l  (CAF). «Nous avons
encore quelques jours devant
nous et le comité exécutif de la
CAF se réunira pour délibérer sur
la suite de la mission af in de

déterminer si je continue ou non»,
a-t-elle déclaré en marge d'un
voyage de deux jours en Ouganda
où el le inspectait  des projets
financés par la Fifa. Samoura a
ajouté qu'elle est satisfaite du tra-
vail qu'elle a accompli jusqu'à pré-
sent avec l'instance africaine dont
le siège est dans la capitale égyp-
tienne, Le Caire. 
Elle y a travaillé dans le but

d'améliorer la gouvernance du
football sur le continent. «Jusqu'à
présent, ma mission de six mois
s'est déroulée comme prévu», a
déclaré la responsable sénégalai-

se. Et d’ajouter : «Nous avons
commencé par un audit de Price
Waterhouse Coopers, qui sera
présenté au comité exécutif de la
CAF dans quelques jours».
D'autre part, la SG de l'instance
internationale a exprimé sa satis-
faction du travail réalisé depuis le
mois d'août dernier. «Je suis très
à l 'aise avec ce qui a été fait
depuis mon arrivée au Caire dans
les bureaux de la CAF. Je suis
très satisfaite du niveau de
dévouement et d'engagement du
Comité exécutif dirigé par le prési-
dent Ahmad pour faire avancer le

football africain». Dans une lettre
de juillet dernier, le président de la
Fifa, Gianni Infantino, a décrit cer-
tains des domaines sur lesquels
Samoura allait travailler pendant
ces six mois. «Compte tenu des
circonstances actuelles, l'adminis-
tration de la Fifa a déjà recom-
mandé qu'un audit central soit
effectué sur tous les fonds avan-
cés de la Fifa alloués à la CAF,
afin de s'assurer que les fonds ont
été, et sont, utilisés correctement
et qu'il n'y a pas de preuve de
malversation ou de mauvaise ges-
tion», a écrit M. Infantino.

BELGIQUE
Le siège

du Standard
de Liège

perquisitionné
par la police

La police belge a effectué mercredi
des perquisitions au siège du Standard
de Liège et au domicile du président du
club Bruno Venanzi, dans le cadre d'une
enquête sur des soupçons de fraude lors
de transferts de joueurs, selon des
sources proches du dossier, citées par
des médias.
Ces perquisitions sont liées aux

investigations sur les agissements
suspects de l'agent de joueurs belges
Christophe Henrotay, a indiqué
l'agence AFP, confirmant ainsi des
informations de la chaîne RTBF.
Christophe Henrotay, connu notam-
ment pour être l'agent de Thibaut
Courtois, gardien de but du Real
Madrid et des «Diables Rouges»,
avait été interpellé en septembre à
Monaco - où il réside, dans le cadre
d'une enquête conduite par le juge
bruxellois Michel Claise. Visé par un
mandat d'arrêt de la justice belge, il
est en liberté sous contrôle judiciaire
dans la Principauté. L'avocat avait
indiqué en septembre que M.
Henrotay était prêt à venir s'expliquer
en Belgique pour «répondre aux accu-
sations infondées dont il fait l'objet».
Christophe Henrotay, décrit par les
médias belges comme un des agents
les plus puissants du pays, est le fils
de Roger Henrotay, ancien footballeur
international belge qui fut aussi joueur
puis dirigeant au Standard de Liège.
Selon la RTBF, les enquêteurs s'inté-
ressent aujourd'hui aux commissions
versées à l'agent dans le cadre de
transferts impliquant le Standard. Son
président Bruno Venanzi «est suspec-
té d'irrégularités dans le cadre de plu-
sieurs transferts de joueurs arrivant
ou quittant» le club, ajoute la chaîne
sur son site. Selon Me de Béco, M.
Henrotay «ne sait pas ce qu'on
reproche à M.Venanzi mais confirme
qu'il n'a pas été impliqué dans une
quelconque fraude, y compris avec
celui-ci». Ce dossier instruit par le
juge Claise avait déjà donné lieu à
deux séries de perquisitions, d'abord
fin avril 2019 aux sièges d'Anderlecht
et de la Fédération belge de football
(dans la région bruxelloise), puis les
10 et 11 septembre en Belgique, à
Londres et à Monaco. Deux per-
sonnes ont été inculpées en sep-
tembre: l'ex-manager général du club
de football d'Anderlecht (2003-2018),
Herman Van Holsbeeck, et le principal
associé de Christophe Henrotay en
Belgique, Christophe Cheniaux. 



Le Soir
d’Algérie Sports

Jeudi 30 janvier 2020 - PAGE17
TENNIS

Ph
ot

o 
: D

R

OPEN D'AUSTRALIE

Federer-Djokovic, une 50e grinçante
l Usé physiquement pour arriver

jusque-là, Roger Federer tiendra-t-il
le choc contre Novak Djokovic en
demi-finales de l'Open d'Australie ? Si
ce 50e duel entre les deux mégas
champions était l'affiche rêvée dans
le bas du tableau, les forces sur le
court aujourd’hui risquent de ne pas
être équilibrées.

Déjà poussé à plus de 4h de
combat au 3e tour par l'Australien
John Millman, Federer (38 ans)
n'est passé que miraculeusement
face à Tennys Sandgren en
quarts, après avoir sauvé 7 balles
de match (!) et malgré des dou-
leurs aux adducteurs. Djokovic (32
ans), lui, n'a jamais eu besoin de
puiser dans ses réserves phy-
siques ni mentales pour écarter
ses quatre premiers adversaires
sans jamais atteindre les trois
heures de match (2h49 pour son
match le plus long, en quarts
contre Milos Raonic). Tout juste a-
t-il cédé un set au premier tour à
Jan-Lennard Struff, avant de res-
serrer les vis et dominer
l'Allemand sans discussion pos-
sible. 

Aussi, la balance semble-t-elle
pencher inexorablement en faveur
du Serbe, tenant du titre et qui
vise un 8e sacre à Melbourne (pour
améliorer son propre record), un
17e trophée en Grand Chelem qui
le rapprocherait du record de son
grand rival suisse (20). «Certaines
années, c'est plus facile que
d'autres. Cette édition est compli-
quée pour plein de raisons», a
reconnu Federer.

«A lui de se débarrasser de moi»
«Mais je n'ai pas perdu trop

d'énergie émotionnelle (contre
Sandgren) parce que je me suis
rapidement rendu compte que les
choses ne se passaient pas tout à
fait comme je l'espérais. Du coup,
j'ai simplement essayé de voir ce
que je pouvais faire et voir s'il serait
capable, lui, de se débarrasser de
moi ou pas», a expliqué le Suisse.
Car, a-t-il rappelé, il «n'est jamais
facile de battre un adversaire dont
on sait qu'il n'est pas à 100%»,
parce qu'on sait que tout dépend
de soi. Et effectivement,
l'Américain, qui tenait pourtant le
Suisse dans la paume de sa main,

n'a jamais réussi à plier la ren-
contre, manquant le total ahuris-
sant de 7 balles de match... Alors
Federer est bien conscient d'avoir
«usé beaucoup de jokers» avant
d'affronter LE Djoker aujourd’hui
(19h30 locales, 09h30 à Alger).
Pourtant, Djokovic lui-même ne
veut pas se laisser attendrir par les
difficultés rencontrées par Federer
dans ce tournoi. «Ce qu'il a fait
aujourd'hui (mardi) est extraordinai-
re. Il a démontré qu'il est l'un des
plus grands joueurs de tous les
temps. Il n'abandonne jamais. Dans
les moments les plus importants, il
est concentré et joue son meilleur
tennis», a analysé le Serbe.

«Roger c'est Roger»
Le bilan comptable entre les

deux hommes est en sa faveur (26
victoires à 23). Il a remporté leur
dernière confrontation en Grand
Chelem, la mémorable finale de
Wimbledon l'an dernier où il a
sauvé deux balles de match, mais
Federer s'est imposé en indoor aux
Masters de Londres en fin d'année.
«Roger, c'est Roger, a insisté
Djokovic. On sait qu'il jouera quoi
qu'il arrive à un très haut niveau,
quelle que soit la surface. Il aime
jouer ce genre de matchs, avec
beaucoup de rivalité, des demies,
des finales de Grands Chelems». Il
n'en reste pas moins que le Serbe
est au sommet de sa forme phy-
sique, au summum de son talent
tactique... et qu'il a amélioré ces
dernières semaines son bagage
technique. Le meilleur relanceur du
circuit insiste en effet à Melbourne
sur la qualité de son service et la
confiance qu'il tire de se savoir effi-
cace sur sa propre mise en jeu. «Je
frappe tout en termes d'effets lifté,
slicé, à plat, je vise toutes les
zones, au corps, à l'extérieur, au T.
J'essaie de tout alterner en perma-
nence. J'ai une tactique différente
pour chacun de mes adversaires.
Et mon service depuis l'ATP Cup
(en ouverture de saison en janvier)
est excellent et m'a permis de rem-
porter beaucoup de points gra-
tuits.» Alors Federer le sait : il
devra jouer mieux contre son grand
rival que contre Sandgren le 100e

mondial, «sinon, je vais pouvoir
aller skier !»

TURQUIE
Besiktas

rappelle une
ancienne gloire

au poste
d'entraîneur

Besiktas, lâché dans la course
au titre dans le Championnat de
Turquie, a nommé hier au poste
d'entraîneur l 'une de ses
anciennes gloires, Sergen Yalçin.
Selon l'agence de presse turque
Anadolu, Yalçin, 47 ans, a signé
un contrat d'un an et demi avec le
club stambouliote. Mi-janvier, l'an-
cien international turc avait quitté
le club de Yeni Malatyaspor qu'il
avait rejoint quelques mois plus
tôt. L'hypothèse de son arrivée à
Besiktas s'était précisée après le
limogeage vendredi d'Abdullah
Avci du poste d'entraîneur. Yalçin
a commencé sa carrière profes-
sionnelle à Besiktas dans les
années 1990, avant d'y revenir de
2002 à 2006. Cet ancien milieu
offensif international a laissé l'ima-
ge d'un joueur intelligent et doué
techniquement, dont le redoutable
pied gauche a fait vibrer des
générations de supporters des
«Aigles noirs». Durant sa carrière
de joueur, i l  a remporté le
Championnat de Turquie à trois
reprises avec Besiktas (1992,
1995, 2003) et deux éditions de la
Coupe de Turquie (1994, 2006).
Sa lune de miel avec les exi-
geants supporters de Besiktas
risque néanmoins d'être de courte
durée : son équipe pointe à la 7e

place à onze points du leader
Sivasspor et a accumulé les mau-
vais résultats.

AGENDA SPORTIF DU WEEK-END
FOOTBALL
Ligue des champions d’Afrique (phase
de poules, 6e et dernière journée)
Samedi 1er février
Groupe C
A Alger stade du 20-Août (14h) :
USM Alger-Petro Atletico Luanda
(Angola.
Groupe D
A Tizi-Ouzou stade du 1er-
Novembre (17h) : JS Kabylie-ES
Tunis
(Tunisie).
Coupe de la CAF (phase de poules,
6e et dernière journée)
Groupe D
Dimanche 2 février (17h)
A Agadir : HUSA-Paradou AC.
Ligue 1 (16e journée)
Samedi 1er février
A Aïn M’lila stade Zoubir-
Khelifi (15h): ASAM-MC
Alger (à huis clos) 
A Constantine stade Chahid-
Hamlaoui (15h) : CSC-JS Saoura
(à huis clos)
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag
(17h45) : ASO-NC Magra 
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-
Février (18h45) : USMBA-MC Oran 
Lundi 3 février (16h)
A Alger stade du 20-Août : CR
Bélouizdad-CA Bordj Bou-Arréridj 
Mardi 4 février (17h)
A Sétif stade du 8-Mai-45 :
ESS-USM Alger 
Mercredi  5 février (18h45)
A Tizi-Ouzou stade du 1er-
Novembre : JS Kabylie-NAHD 
Jeudi 6 février (17h)
A Alger stade Omar-Hamadi :
Paradou AC - US Biskra 
Ligue 2 (17e journée)
Samedi 1er février (15h)
A Médéa stade Imam-Ilyès :
OM-USM Annaba
A Arzew stade Kerbouci-Menaouer :
OMA-ASM Oran

A El-Eulma stade Messaoud-
Zougar : MCEE-MC Saïda
A Relizane stade Tahar-Zougari :
RCR-JSM Skikda
A Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf :
RCA-USM El-Harrach
A Tadjenant stade Smaïl-Lahoua :
DRBT-MO Béjaïa (à huis clos)
A El-Khroub stade Abed-Hamdani :
ASK-WA Tlemcen
A Béjaïa stade de l’UMA : JSMB-
A Bou-Saâda
Championnat amateur (18e journée)
Groupe Ouest
Aujourd’hui (14h)
ES Mostaganem-CRB Ben-Badis 
RCB Oued R’hiou-SC Aïn Defla  
SCM Oran-IRB El Kerma 
Samedi 1er février (14h)
US Remchi-MCB Oued Sly  
JSM Tiaret-CR Témouchent  
MB Hassasna-GC Mascara  
SA Mohammadia-ASB Maghnia 
SKAF Khemis-USMM Hadjout  
Groupe Est
Aujourd’hui (14h)
US Chaouia-CRB Aïn Fekroune   
CR Village Moussa-JSD Jijel
(huis clos) 
CA Batna-MSP Batna  
NT Souf-USM Aïn Beïda  
Samedi 1er février (14h)
NRB Teleghma-CRB Ouled Djellal 
USM Khenchela-MO Constantine 
US Tébessa-HB Chelghoum Laïd  
AB Chelghoum Laïd-CRB Kaïs 
Groupe Centre
Aujourd’hui (14h) 
USM Blida-WA Boufarik  
JS Haï Djabel-RC Kouba   
ES Ben-Aknoun-ESM Koléa  
WR M’sila-NARB Réghaïa  
Samedi 1er février (14h)
CR Béni Thour-CRB Aïn Oussera  
IB Khemis El-Khechna-CRB
Dar-el-Beïda  
IB Lakhdaria-RC Boumerdès 
Dimanche 2 février (14h)
US Béni Douala-NRB Touggourt 

Mardi 4 février (14h)
WA Boufarik-JS Haï Djabel (mise à
jour de la 17e journée) 
Interrégions (17e journée)
Groupe Sud-Ouest
Aujourd’hui (15h)
IR Mchéria-NRB Fenoughil (12h) 
IRM Ben-Amar-US Naâma 
MC El-Bayadh-NARC Hattaba Adrar
JRB Taghit-JS Guir  
US Bécher Djedid-IR Biodh  
CRB Adrar-GC Aïn Sefra  
CRB Bougtob-A Aïn Sefra
Exempt : SC Mécheria
Groupe Sud-Est
Aujourd’hui (15h)
US Souf-IRB Robbah (11h) 
MB Rouissat-ES Ouargla 
IRB Aflou- USB Hassi R’Mel  
IR Zaouia Abidia-IRB El-Kheneg
O. Magrane-AR Ouargla  
MB Hassi Messaoud-JS
Sidi Bouaziz  
HB Ghardaïa-IRB Laghouat 
IRB Nezla-ASB Metlili Chaâmba
Groupe Ouest
Aujourd’hui (14h)
CRB Sfisef-ZSA Témouchent  
IRB Maghnia-Nasr Sénia
JS Emir Abdelkader-JS Sig 
IRB Sougueur-IS Tighennif  
MB Sidi Chahmi-ICS Tlemcen
(à huis clos) 
CRB Hennaya-CRM Bouguirat  
FCBA Ramdane-CRB Bendaoud  
WA Mostaganem-IRB Aïn Hadjar  
Groupe Est
Aujourd’hui (14h)
CRB Dréan-WM Tébessa  
MB Barika-E. Collo 
IRB El Hadjar-JB Aïn Kercha  
NRB Tazougaret-CRB Houari
Boumediène  
OSM El-Tarf-CB Mila (huis clos) 
ES Guelma-AB Merouana  
Samedi 1er févrierr (14h) 
CRB Aïn Yagout-CRB El Milia 
NASR El Fedjoudj-ORB
Boumahra Ahmed

CHAMPIONNATS
EUROPÉENS
France (22e journée)
Vendredi 31 janvier (20h45)
Rennes-Nantes
Samedi 1er février (20h)
(17h30) Paris SG-Montpellier
Amiens-Toulouse
Strasbourg-Lille
Nîmes-Monaco
Dijon-Brest
Angers-Reims
Dimanche 2 février
(15h) Nice-Lyon
(17h) Metz-Saint-Etienne
(21h) Bordeaux-Marseille
Espagne (22e journée)
Vendredi 31 janvier (21h)
Villarreal-Osasuna Pampelune
Samedi 1er février
(13h) Grenade-Espanyol Barcelone
(16h) Real Madrid-Atlético Madrid
(18h30) Majorque-Valladolid
(21h) Valence CF-Celta Vigo
Dimanche 2 février
(12h) Leganés-Real Sociedad
(14h) Eibar-Betis Séville
(16h) Athletic Bilbao-Getafe
(18h30) Séville-Alavés
(21h) FC Barcelone-Levante
Italie (22e journée)
Samedi 1er février
(15h) Bologne-Brescia 
(18h) Cagliari-Parme
(20h45) Sassuolo-AS Rome 
Dimanche 2 février (15h)
(12h30) Juventus Turin-Fiorentina
Atalanta Bergame-Genoa
Lazio Rome-Spal
AC Milan-Hellas Vérone
(18h) Lecce-Torino
(20h45) Udinese-Inter Milan
Lundi 3 février (20h45)
Sampdoria Gênes-Naples 
Allemagne (20e journée)
Vendredi 31 janvier (20h30)
Hertha Berlin-Schalke 04

Samedi 1er février (15h30)
Mayence-Bayern Munich
Augsbourg-Werder Brême
Dortmund-Union Berlin
Hoffenheim-Bayer Leverkusen
Fortuna Düsseldorf-Francfort
(18h30) Leipzig-Mönchengladbach
Dimanche 2 février
(15h30) Cologne-Fribourg
(18h) SC Paderborn-Wolfsburg

VOLLEY-BALL 
Superdivision seniors-messieurs
(4e journée)
Samedi 1er février (16h)
JSC Ouled Adouane-RC M’sila 
ASV Blida-MB Béjaïa 
NR Bordj Bou-Arréridj-OMK El Milia 
GS Pétroliers-WA Tlemcen 
EF Aïn Azel-ES Sétif (16h30)
ES Tadjenant-NC Béjaïa (18h)

BASKET-BALL
Superdivision seniors-messieurs
(11e journée)
Groupe A 
Vendredi  31 janvier (16h)
CSMBB Ouargla-OMS Miliana (14h)
NA Hussein-Dey-GS Pétroliers 
US Sétif-Rouiba CB 
CRB Dar-el-Beïda-ES Cherchell 
OSBBA-TRA Draria (17h) 
Groupe B 
Vendredi 31 janvier (16h)
IRBBA-CSC Gué-de-Constantine (15h)
USM Alger-ASS Oum-el-Bouaghi 
WO Boufarik-NB Staouéli
PS El Eulma-USM Blida
AB Skikda-O. Batna 
Division Nationale Une seniors-dames
(9e journée)
Samedi 1er février (15h)
JF Kouba-Hussein-Dey Marines
OC Alger-RC Bordj Bou-Arréridj
MT Sétif-USA Batna  
Déjà joué
GC Cosider- GS Pétroliers 43-66.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

de l’EN de volley-ball.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-basketteur»

1- CHIKHI
2- MAHDJOUBI
3- DEKKICHE
4- ABDELLAOUI

5- KERBOUA
6- HAKMI
7- OUMESSAAD
8- IKKEN
9- ACHOURI

10- SAHI
11- BENYOUCEF
12- SOUALEM
13- HOSNI

MOT RESTANT = ZENATI

K K C A D I K K E N A C
I E H A Z E N A T I I H
C D I S S M U O I M N O
H I K       K S U
E B H       A O R
A U I       H H I
B O M       A M S
D J A I K E R B O U E A
E D H U E F S O U A L H
L L A O C U O Y N E B I
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Son nom
----------------
Son prénom

Alliance
----------------
Possédé

Malin----------------Prie----------------Traverse

Légume
----------------

Flâner
Note----------------Conviendra----------------Peinture

Possessif----------------Amende----------------Ile

Meitnerium----------------Filet d’eau----------------Fut apte

Argon----------------Loto----------------Article
Pays----------------Dans le zeste----------------Texte

Cacher
Cycle

----------------
Glisse

Apres
----------------

Emploi
Eméché

Fruits
----------------

Article

Son pays
Partirais----------------Charpente----------------Pays

Pénurie
----------------
Burlesque

Déchets
---------------
Sodium

Bloquées

Riche
----------------

Peur
Cloison

Calme
----------------

Dans
la laine

Issue
----------------
CIté antique

Os
----------------

Eau
stagnante

Stock
----------------
Contourné

Erbium
----------------

Rame

Averse----------------Epater----------------Mer
Hurler

----------------
Sied

Néon
----------------
Humanitaire

Saint
----------------

Astate
Chaîne TV
----------------

Titre

Existence
----------------
Précieux

Agression
----------------
Cervidé

Panne
----------------

Rayon
Rang

----------------
Wilaya

Audace
----------------
Lutécium

Narra
----------------

Tellure

Son poste Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C1 - D8 - E5 - F9 - G10 - H3 - I2 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CONTORSIONS-CEDE
AMIE-ENNUIS-RUES
LIE-VG-NIE-LIENS
CS-RELIEE-PU--SE
I-REGALE-GA-RIEN
NORVEGE-RONDES-C
ER-ETE-HABITE-FE
ENTRE-MELEES-RE-
SENS-CIBLER-LOUP
-RA-PONEYS-TOT-R
LA-PURETE-LATINO
O-NA-SUE-SARI-OP
STARTER-CARTES-O

AR-TUE-MAUVES-SR
NORIA-ROULES-VIT
GUES-DANSES-PERI
EVE-SECTES-DAN-O
LE-PELLES-BE-TAN
E-MANIER-PACTE-S
SVELTES-RECUS-L-
-OTAIS-MERLE-RIB
RI-CE-VOILE-CITA
ESSE-LAINE-DUR-L
SIS-BAINS-GAVE-A
SN-GAINE-LAME-RN
A-BOSSE-IULE-LAC
CRABES-BRIO-MEME
SIDISALEM-PIEGER

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-MEZIANI-CINEMA-
YENS-VANTA-AVISE
OTA-RE-NU-PV-TEL
US-VARIE-CRIME-H
C-DITES-MAURE-DA
EMULES----NE-TAN
FINES-----E-RAMI
-NES-S-----MOT-N
BAS-TETES-DOUE-E
ES-SENSE-BOITES-
D-TANTE-CASTE-ET
HOURDI-BL--E-BRI
RU-AR-TAUPE-COUR
A-CHEIKHBOUAMAMA

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI RACHED 1 GUELMA
B AÏN OUARKA 2 GHARDAÏA
C BELKHEIR 3 ORAN
D OUED ZEBOUDJ 4 NAÂMA
E KADIRIA 5 BOUIRA
F BEN BADIS 6 JIJEL
G SLIM 7 TIPASA
H BETHIOUA 8 AÏN DEFLA
I METLILI 9 SIDI BEL ABBÈS
J GHEBALA 10 M’SILA

FAITES LE Tri

A7
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Effervescence
----------------
Mesure

Planète
----------------

Equité
Raconter

----------------
Exprima

Article----------------Possessif----------------Dompte

Tantale----------------Fleuve----------------Palmipède

Possèdent----------------Consonnedouble----------------Sondes

Pronom(inv)----------------Erbium----------------Lentille
Certains----------------Arsenic----------------Netteté

Clair
----------------

Star
américaine

Rigole
----------------
Prénom

Avalées
----------------

Murs

Décora----------------Exclurai----------------Rayon
Partirons----------------Ote----------------Fatiguer

Couleur
----------------
Tout-venant

Vastes
----------------
Cinéaste
français

Bâtiment
----------------

Lisses
Ville de
Tunisie

----------------
Néon

Stoppe
----------------

Chef

Sans odeur----------------Pures----------------Peuple

Salies----------------Champ----------------Calées
Exténué

----------------
Dirigées

Préposition
----------------

Nazis
Classés

----------------
Givrés

Lac----------------Se moque----------------Désolée

Pistolet
----------------
Médites

Accolades
----------------
Espèce
animale

Arsenic----------------Claires----------------Serre

Limitée
----------------

Oser
Jeu

Théâtre
----------------

Stage
Décorées
----------------

Miser
Essayera

----------------
Eprouvées

Passionné
----------------
Revers

Sages
----------------

Doter

Agis
----------------
Bienfaiteur

Epais
----------------
Manganèse

Fleurs
----------------
Enflement

Escalade----------------Fonça----------------Pure
Inspiratrice
----------------

Coloré

Rompue----------------Direction----------------Habits
Ferment

----------------
Rejeté

Cabas----------------Iridium----------------Tellure

Erigés
----------------
Demeure

Tantale
----------------

Pouffé
Pénurie

----------------
Revenu

Piège (ph)----------------Souverain----------------Pouffé
Accepta

----------------
Membrane

Pied
Souveraine
----------------

Bord

Trou
----------------

Arbre

Maladie----------------Chrome----------------Impôt
Sodium----------------Gros titre----------------Mesure

Obsédé
----------------

Claire
Revers

----------------
Joyeuse

Satisfaits
Palpe

----------------
Chien

Carton
----------------
Boisson

Repose
----------------

Sage
Confiante----------------Chaussure----------------Misa

Vagues
----------------
Epuisée

Cycle
----------------
Totalité

Duo
----------------
Organe

Mammifère
----------------

Bruits
Note----------------Récipient----------------Crétin

Poisson
----------------

Air
Etain

----------------
Patriarche

Trait
----------------

Néon

Peuple----------------Essai----------------Fleuve

Possessif
----------------

Chlore

Chicane
----------------
Inespérée

Légumes
----------------

Figure

Rententi-
ssantes



DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille
Oudina a l'immense
douleur de faire
part du décès de son
cher et regretté fils 

CHAFIK
La levée du

corps aura lieu
samedi 1er février à
15h, au domicile sis Rue Frères Agouni-
Nessouk (ex-Warnier), Alger-Centre.

L'enterrement aura lieu au cimetière
El Alia après la prière d'El Asr.

Tu as eu une vie courte mais intense,
Chafik.

Ton sourire accompagnera chacune
de nos larmes.

À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.

LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Vends F4, 130 m2 / local 40 m2, semi-fini, à
Isser, w. Boumerdès. Tél.: 0552 999 050 F36/B1

––––––––––––––––––––
Agence Tél.: 0556 90 2013 - 0553 926 450 -
Vend F4, 4e étage 168 m2 , avec terrasse lot

Salhi TO acté, livret foncier + F4, 2e étage fini,
50%, 102 m2  à sud ouest TO, bâtisse

terminée + F3 fini, 70 m2, 1er étage à M'douha
TO acté, livret foncier + F3, 98 m2, 4e étage
ETHT TO fini 50 % acté, livret foncier + F3,
90 m2, 1er étage, semi-fini lot Bouzar TO,

intégration. F108243/B13

––––––––––––––––––––
Vds ou loue F5 meublé, 1er étage, sup.

145 m2, bien situé, Hydra, avec garage,
immeuble très propre, toutes commodités, tél.,

adsl, wifi. - 0775 93 20 16 F33/B1

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière Dar El Khir Tizi-Ouzou
propose des appartements haut standing de
type F2/F3/F4 et F5. possibilité d'achat avec

crédit bancaire à 1 % de taux d'intérêt et
financement jusqu'à 100 %, à Boukhalfa,

Boghni et Tipaza. Réservez dès maintenant en
appelant : 0560.92.79.96 / 0560.88.67.37 et

0560.92.45.75 F108310/B13

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Agence immo. agréée Tizi-Ouzou -

Tél.: 0555 87 44 00 - Loue F3, 3e étage, cité

Eucalyptus, centre-ville, Tizi-Ouzou, pour
habitation ou profession libérale. F108241/B13

––––––––––––––––––––
Agence Tél.: 0556 90 2013 - 0553 926 450 -
Loue F4, 2e étage, boulevard Stiti TO + F3,

2e étage, Nouveau-Lycée TO, très propre + F5,
3e étage, 66-EPLF Nouvelle-ville TO. F108243/B13

––––––––––––––––––––
Offre colocation pour des jeunes filles Kabyles,
sérieuses, à Bab-Ezzouar, appartement bien

équipé, toutes commodités.
Tél.: 0542 39 63 64 F108232/B13

––––––––––––––––––––
El-Biar, loue joli F3, 90 m2, 3e étage, avec
balcon, Px 5 u. Tél.: 0798 13 06 51 F147836/B1

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Vends 50 ares de vigne aux environs de Bordj-

Menaïel. Tél.: 0552 99 90 50 F36/B1

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

Agence Tél.: 0556 90 2013 - 0553 926 450 -
Cherche terrrain agricole, 5 ha, 12 ha, Oued-
Aïssi, Fréha, Azazga, Boukhalfa, TO. F108243/B13

––––––––––––––––––––

Agence Tél.: 0556 90 2013 - 0553 926 450 -
Cherche terrain pour troc ou bâtisse à démolir,

centre-ville TO, Tour-Villa, Tala-Allem, DBK,
lot Hamoutène, Boumerdès, Alger. F108243/B13

––––––––––––––––––––
SweetHome cherche pour étranger appart,

villa, locaux. - 021 609 087 F147789

––––––––––––––––––––
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES

OCCASIONS. - POUR DES REPAS
SAVOUREUX - FAITES APPEL

à UNE DAME AU : 0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? Vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de sa vie ?

Faites appel à une professionnelle
au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Vente unité de production madeleine et

boudoir, opérationnelle, avec portefeuille
clients important sur le territoire
national. – 0699 45 58 87 F36/B1

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Vds Kia Cerato, diesel, 2019, peu
roulé. Tél.: 0555 96 06 89 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

Femme âgée, sans ressources, ayant
un bébé malade, demande de l’aide

pour acquérir du lait réf. Biomil,
2e âge. - Contacter : 0799 54 78 67 -

Dieu vous le rendra. GR/KSO
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Jeune homme, amputé de la
jambe gauche, nécessitant une
chaise motorisée adaptée,

cherche aide auprès des âmes
charitables. Tél.: 0556 20 40 09 GR/AKS

O
S

Dame cherche donneur
pour greffe de foie,
groupe sanguin A+.
Tél.: 0664 699 485 B13SO

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

Dame garde malade à domicile ou
établissements hospitaliers à temps partiel.

Axe Alger-Centre / Bab-El-Oued / Hammamet /
Aïn-Benian. - Tél.: 0558 49 41 30 

––––––––––––––––––––––
F. garde malade, couchante. Tél.: 0542 02 15 00

F147843/1

––––––––––––––––––––––
Garde-malade avec expérience, couchante.

Tél.: 0554 33 50 39 F147781
––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

Société privée recrute : - Pharmacienne
pour un poste de directrice technique,

minimum 5 ans d’expérience.
- Commercial(e) avec expérience dans

la réglementation des importations,
5 ans d’expérience. Envoyer CV :

hailradia5@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à Alger
recrute un responsable HSE. Envoyer
votre CV à l’adresse mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-

cuisinier, serveur qualifié, Alger-Centre,
avec hébergement. - Tél.: 0699 66 80 42

- 0781 62 09 00 NS-NB

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

Très bel appartement F3 de 120 m2, situé
au rez-de-jardin d’une petite résidence récen-
te fermée et sécurisée à Oued Romane.

L’appartement entièrement meublé
comprend : séjour, salle à manger donnant
sur une cour jardin avec piscine privative, 2
grandes chambres avec de grands placards
et armoire, cuisine entièrement équipée
(lave-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur,
hotte…), salle de bain, baignoire et toilettes.

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.

Dans la résidence : salle de sport,
Hammam, 1 place de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

Possibilité de visite sur appel télépho-
nique au n° : 05.59.42.75.56

NS

Une famille a besoin de couches
pour enfant handicapé, âgé

de 11 ans, taille /6. -
Tél.: 0560 92 51 48 - Merci.SO

S

Jeune enfant handicapé à 100 %
cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KSO
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

(scopie), soins infirmiers.
Prise en charge totale du malade.

Appelez-nous : 0550 40 14 14 / 023 29 88 55

CYLKA - Soins à domicile
Forte de 15 ans d’expérience 

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 

garde-malades expérimentés 
et qui s’adaptent à vos attentes. 

A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Dame âgée de 70 ans demande
des couches adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

JH, handicapé à 100 %, cherche des
couches Large, adultes, et SUDOCREM

1 boîte. - Que Dieu vous le rende. -
Tél.: 0553 28 54 66 SO

S
PENSÉE

Les mots, les paroles, voire le
temps même en cherchant dans
les arcanes de notre profond,
n’ont pas su traduire littérale-
ment cet état d’âme résultant de
la disparition de notre cher et
regretté père 

Lekouara
Salah

rappelé auprès de Dieu le 30/01/2016. Tu es parti dis-
crètement comme une bougie qui s’est éteinte. Ton
odeur est toujours présente autour de nous. Il nous est
difficile de continuer le chemin sans toi. Tu as tout
donné sans calcul. Tu étais un homme de valeurs et de
principes, droit et généreux. Tu étais comme un ténor,
tolérant, un pilier sur lequel toute la famille s’appuyait
et s’entourait. Tu as marqué nos vies par ta sagesse,
ton discernement et l’éducation que tu nous as prodi-
guée pleine de fierté et de patience, tu as su nous
inculquer les vraies valeurs de la vie, une vie  que tu
savais si difficile depuis ton jeune âge.
Rien n’est plus vivant que les souvenirs que nous
conservons au fond de notre cœur. Ce sont eux qui
nous aident à surmonter ta perte si douloureuse. La
mort nous a séparés, mais ton souvenir continuera à
nous unir et à vivre en chacun de nous.
Ni les larmes versées ni le temps n’effaceront de notre
mémoire l’homme que tu étais : cultivé, pieux et
modeste. Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des
vivants.
En ce douloureux souvenir de ta disparition, nous
demandons à tous ceux qui t’ont connu, aimé et
apprécié  de prier Dieu de t’accorder Sa Miséricorde
et de t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Repose en paix
Ta femme, tes enfants et tes petits-enfants qui ne

t’oublieront jamais.
F147847/B1

AVIS DE DÉCÈS
La famil le TAOUCHICHET
d’Alger et d’El Maïn a la douleur
de faire part du décès en
France, le 28 janvier, à l’âge de
60 ans, des suites d’une longue
maladie, de leur sœur et épouse

Ghania ZEKHNINE, 
née TAOUCHICHET

L’enlèvement du corps aura lieu
au domicile parental, 2, rue
Mohamed ZOUAOUI - El
Madania et l’enterrement demain
vendredi  au cimetière-El
Madania (Ex-Clos Salembier)
«A Dieu nous appartenons,
à Dieu nous retournons.»

Il est des larmes qui 
ne cessent jamais
de couler, des
vides qui ne se
comblent pas,
des souvenirs
que rien n’ef-
face et des
p e r s o n n e s
qu’on ne rem-
place jamais.
Une année qui
passe sans toi, notre petit ange

Tassadite BOUMATI
Tes parents, tes grands-parents, tes
tantes et tes oncles qui te porteront à
jamais dans leurs cœurs et leurs pen-
sées.

Les familles BOUMATI et TERZI
R108242 B/13

PPENSÉE
A notre chère mère et grand-mère 
HAMMAD Sadia (Yemma Ourida)

Cela a fait déjà une
année depuis que tu
nous as quittés, lais-
sant derrière toi un
immense vide, un
manque partout. On
n'arrive pas à nous
habituer à tout cet
espace où tu as laissé
tant de traces. 
Une année est passée, 
mais ton souvenir res-
tera indélébile. 
Nous, tes filles Ourida et Fatma, et tes petits-
enfants prions Dieu le Tout-Puissant de t'ac-
cueillir dans Son Vaste Paradis et demandons à
tous ceux qui ont eu l'immense bonheur de
t'avoir connue de te dédier une pieuse pensée.

Repose en paix.
R108240/B/13

PPENSÉE
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Le blanc d’œuf
Le blanc d’œuf est un astringent naturel.
Par conséquent, ses composants qui
permettent de soutenir la peau (les
hydro-lipides) liftent la peau flasque.
Fouettez deux blancs d’œufs jusqu’à
l’obtention d’une surface mousseuse.
Appliquez sur le visage et le cou. Laissez
20 minutes, puis rincez à l’eau froide.
Vous pouvez aussi mélanger un blanc
d’œuf et une cuillère à café de yaourt
nature et fouetter. Appliquez sur le visage
et le cou et laissez 20 à 30 minutes avant
de rincer.
Vous pouvez utiliser l’une ou l’autre de
ces recettes deux fois par semaine pour
obtenir une peau ferme et lumineuse.

Le miel
Le miel est utile pour lutter contre la peau
flasque grâce à ses propriétés
antioxydantes, hydratantes et anti-âge.
Mixez 2 ou 3 cuillères à café de miel
avec 2 ou 3 gouttes de jus de citron et
d’huile d’olive. Appliquez sur le visage et
le cou, laissez sécher, puis rincez à l’eau
chaude. Répétez cette opération chaque
jour pour des résultats visibles.

Le citron
La vitamine C présente dans le citron
aide à la production de collagène qui
restaure l’élasticité de la peau. Le citron
possède également des propriétés
astringentes qui tendent la peau et
réduisent les rides. 
Pressez un citron et étalez le jus sur le
visage et le cou. Laissez reposer 5 à 10

minutes, rincez votre visage avec de
l’eau, puis hydratez votre peau avec une
lotion de bonne qualité. Répétez cette
opération plusieurs fois par jour.
Vous pouvez aussi faire tremper un gros
morceau de citron dans une tasse d’eau
froide. Étalez l’eau sur votre visage et
laissez-la sécher à l’air libre. Répétez
cette opération chaque jour.

Le concombre
Le concombre est l’un des meilleurs
toniques pour la peau, qu’il revivifie.
Écrasez un demi-concombre et pressez-
le sur une passoire afin de concentrer
son jus. Appliquez ce jus sur votre visage
et laissez sécher à l’air libre, puis rincez
à l’eau fraîche. Répétez cette opération

chaque jour.
Autre solution : mélangez du concombre
haché et du yaourt nature en quantités
égales. Appliquez la préparation sur le
visage et laissez reposer 10 à 15
minutes. Rincez à l’eau tiède et répétez
cette opération plusieurs fois par
semaine. Vous pouvez aussi fabriquer un
masque en mélangeant 2 cuillères à café
de jus de concombre, un blanc d’œuf.
Étalez sur votre visage et votre cou,
laissez reposer 15 minutes. Lavez à l’eau
fraîche. Recommencez chaque semaine.

L’eau de rose
L’eau de rose est un astringent naturel et,
par conséquent, un formidable tonique
qui raffermit la peau. De plus, elle la
garde claire et lumineuse. Appliquez de
l’eau de rose sur votre visage et votre
cou avant de vous coucher. Cela
resserrera vos pores et combattra les
effets de l’âge.

L’huile de massage
Vous pouvez raffermir la peau de votre
visage grâce à un simple massage du
visage et du cou avec de l’huile d’olive. 
Celle-ci contient des antioxydants,
comme les vitamines A et E, qui ont des
propriétés anti-âge. 
Faites légèrement chauffer de l’huile
d’olive  au micro-ondes. Appliquez-la sur
votre visage et votre cou. Massez
délicatement avec le bout des doigts par
mouvements circulaires pendant 10
minutes. Faites ceci tous les jours avant
de vous coucher.

ASTUCES

La fin des peaux flasquesMousse aux
fruits confits

4 jaunes d’œufs, 2 blancs d’œufs, 6 cuillères à soupe
de sucre, 2 cuillères à soupe pas très pleines de

maïzena, 1 zeste de citron, vanille, 1/2l de lait, 30g de
beurre, 100g de fruits confits

Travaillez les jaunes d’œufs avec le sucre, la vanille et le
zeste de citron en mélange mousseux, joignez la farine puis
le lait froid.
Portez sur un feu doux en fouettant, retirez juste avant le
premier bouillon.
Ajoutez le beurre et les fruits confits trempés dans l’eau de
fleurs d’oranger et essorés.
Laissez refroidir en remuant de temps en temps pour éviter
la formation d’une croûte.
Battez les 2 blancs en neige et ajoutez-les délicatement à
la crème, versez dans des coupes et mettez au frais.

L’art de se maquiller les
yeux peut en réalité être
aussi simple que ça. Il
suffit de respecter les 3
étapes incontournables
et de les faire dans le
bon ordre. Suivez le
guide : commencez par
le fard à paupières,
continuez avec le crayon
et appliquez la touche
finale avec le mascara.

Le fard à paupières
1- Le choix de la couleur
Au naturel : choisissez plutôt
des tons neutres et laissez-
vous guider par la couleur de
vos cheveux et celle de vos
yeux.
Maquillage de star : si vous
voulez mettre l’accent sur vos
yeux, essayez des teintes
plus originales (bleu canard
pour les yeux brun, or pour
les yeux vert ou noir charbon
pour toutes les couleurs
d’iris).
L’astuce de « pro » : ayez
toujours un fard à paupières
ivoire ou rose très pâle (éviter
le blanc pur) pour agrandir le
regard (juste en dessous de
l’arcade).
2- L’application
Une méthode toute simple :
Appliquez le fard en partant
de la racine des cils jusqu’au
pli de la paupière supérieure.
Estompez ensuite vers le
haut et vers l’extérieur.
Pour créer de la profondeur :
appliquez un ton moyen
(légèrement plus soutenu) en
suivant le contour de la
paupière.
Pour définir le regard :
soulignez la paupière
inférieure avec une couleur
plus sombre. Cela intensifie le
regard.

L’astuce de «pro» : estompez
très soigneusement votre fard
à paupières. Cela évite les
délimitations de couleurs
disgracieuses et garantit une
finition impeccable du regard.

Le crayon
1- Le choix de la couleur
Pour le quotidien :
Adoptez plutôt des tons bruns
ou anthracite et réservez le
vrai noir au maquillage du
soir.
Pour oser : si vous avez
envie d’essayer des couleurs
plus pimpantes ou plus
chatoyantes, voici quelques
suggestions :
peau mate : cuivré ou bleu
aquatique
peau claire : vert intense ou
rose mauve
L’astuce du «pro» : pour
agrandir le regard utilisez un
crayon ivoire à l’intérieur de
l’œil. Inversement pour le
fermer, optez pour une
couleur foncée.
2- L’application

Avant de commencer :
vérifiez que votre crayon n’est
pas trop pointu et que votre
paupière est bien lisse.
Douceur & précision :
appliquez le crayon par
petites touches au plus près
de la racine des cils. Le rendu
n’en sera que plus réussi.
Légèreté et discrétion : pour
un maquillage naturel,
estompez délicatement le
crayon de façon à ce qu’il
souligne l’œil sans l’alourdir.
L’astuce de «pro» : pour un
effet «œil de biche»,
remontez le tracé du crayon
vers l’extérieur de l’œil.

Le mascara
1- Le choix de la couleur
Le choix de la couleur est
simple ! Le noir va bien à tout
le monde et est un basique
irremplaçable. Mais il existe
aussi une palette de couleurs
à la fois discrètes et
chaleureuses qui donnent un
petit truc en plus au regard :
essayez le vert profond si

vous avez les yeux bruns ou
le prune intense si vous avez
les yeux verts.
L’astuce de «pro» : si vous
utilisez un mascara de
couleur, allégez le reste de
votre maquillage ou
contentez-vous d’en mettre
sur l’extrémité des cils.
2- L’application
Précision : soulevez
délicatement votre paupière
afin d’appliquer le mascara au
plus proche de la racine des
cils.
Perfection : pour éviter que le
mascara appliqué sur les cils
du bas ne déteigne sur votre
paupière, choisissez un
mascara waterproof ou
remplacez-le par un trait de
crayon discret et estompé au
ras des cils inférieurs.
L’astuce de «pro» : pour des
cils volumineux, appliquez du
mascara au-dessus et en-
dessous. 
Et pour éviter les paquets
disgracieux, utilisez un petit
peigne spécifique.

BEAUTÉ
Les secrets du maquillage des yeux Carré d'agneau

aux légumes
1 carré d'agneau de 8 à 10 côtes, 2 grosses pommes de

terre, 4 c. à s. d'huile, 4 carottes, 1 poignée de petits
pois, 2 navets, 2 artichauts, 2 gousses d'ail, 1 oignon, 

2 tomates, bouquet de persil, sel et poivre noir

Epluchez et laver
tous les légumes. 
Faites cuire les
artichauts à la
vapeur, ôtez les
feuilles et le foin,
coupez-les en
morceaux. 
Coupez en cubes
les pommes de
terre, les carottes,
les navets,
écossez les petits
pois. 
Dans une sauteuse faites revenir l'ail et l'oignon haché dans
l'huile. 
Ajoutez les légumes, un peu d'eau et laissez mijoter 30
minutes e remuant. Assaisonnez le tout. 
En fin de cuisson, ajoutez les tomates pelées et épépinées
et coupés en dés. 
Badigeonnez le carré d'huile, disposez-le dans un plat allant
au four, faites cuire et salez en fin de cuisson. 
Disposez la viande dans un plat de service, ajoutez les
légumes, et parsemez de persil haché. 

LES VARICES 
Des gestes de tous les
jours qui soulagent :
- Ne vous assayez pas en
croisant les jambes. 
- Ne restez pas debout
immobile. 
- Ne restez pas allongé(e)
les jambes au soleil. 
- Ne prenez pas de bain
trop chaud. 
- Et si vous avez le
courage, pédalez les jambes surélevées et passez
vos jambes à l'eau froide après la douche.
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Kamel Daoud et le Hirak
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

J'ai lu presque tout ce qui a été
écrit sur la fameuse chronique
de Kamel Daoud publiée dans Le

Point, comme j'ai pris connaissance
de sa réponse, un véritable cri du
cœur sorti des tripes de ce fils de
Mostaganem et authentique Algérien
vivant en Algérie. Ce qui n'est pas
rien en ces temps où les tribunaux et
même les bûchers sont installés et
érigés à partir des capitales étran-
gères. Il n'y a aucune gloire, aucun
honneur à tirer de son lieu de rési-
dence et c'est loin d'être un certificat
de patriotisme mais il fallait le préci-
ser au moment où, justement, beau-
coup, parmi ceux qui ont critiqué
cette chronique, reprochaient à
Kamal d'écrire sur le Hirak «à partir
de l'étranger». Il est révoltant que
l'on accepte des écrits venant de
l'extérieur lorsqu'ils encensent le
Hirak et que l'on rejette d'autres
venant des tréfonds de notre territoi-
re et reflétant des réalités que seul
un habitant de ce pays peut voir !
Je sais que l'Algérie est complexe

et que les choses y évoluent si rapi-
dement, dans un sens ou dans
l'autre, que l'on perd facilement le fil
d'une actualité toujours déroutante.
Ne pas y vivre en permanence défor-
me la vision et donne des lectures
erronées et même parfois totalement
différentes de la réalité. Depuis la
décennie noire, les rapides transfor-
mations intervenues dans tous les
secteurs imposent une révision
presque quotidienne de la percep-
tion que l'on peut avoir de notre
pays. Parfois, en discutant avec des
amis éloignés du pays depuis cette
époque, je perçois un décalage frap-
pant avec la réalité algérienne. Des
clichés périmés et des visions
dépassées voilent leur vision de la
réalité que nous vivons. Il est vrai
qu'au bout de quelques semaines
parfois, ils arrivent rapidement à
remettre leur compteur à jour, mais
le problème reste entier pour ceux
qui tardent à visiter le bled. 
Que l'on comprenne donc que je

ne dis pas cela pour culpabiliser qui
que ce soit. N'importe qui aurait pu
agir de la sorte pour sauver sa peau
ou celle de ses enfants. Sauf, bien
entendu, les imbéciles comme moi

qui sont restés accrochés à un
python, rêvant des plages et du
désert, esclave d'une terre traversée
par les torrents d'une impétueuse
histoire portant la grandeur des
hommes libres et de leurs magni-
fiques résistances ! Je ne m'imagine
pas quitter, ne serait-ce que pour
quelques semaines, cette terre où
reposent mon père et mes ancêtres
et où se rencontrent mon passé,
mon présent et mon avenir et celui
de mes enfants. Ce sont des choix
personnels libres et je ne reproche à
personne d'avoir fait d'autres choix.
Kamel Daoud est plus jeune que moi
mais je crois qu'il est frappé, lui
aussi, par cette même maladie qui le
rend triste et abattu dès qu'il quitte
son Oran chérie, ses rues
grouillantes de vie, ses odeurs mon-
tant des quartiers populaires et ses
inestimables trésors nichés dans les
cœurs de ces femmes et hommes
que l'on n'oublie jamais.
Kamel Daoud n'a pas voulu

revivre le déchirement qu'ont connu
avant lui ces pieds-noirs qui ne se
sont jamais remis d'avoir précipitam-
ment quitté la douceur de vivre ora-
naise. Il n'a pas voulu vivre non plus
dans la nostalgie des souvenirs dans
laquelle baignent tous ces Algériens
qui, pour une raison ou pour une
autre, vivent loin d'El-Bahia. Lui a
choisi de rester et on ne peut pas
dire qu'il ne s'était pas compliqué
l'existence en attaquant, tour à tour,
les errements des islamistes et le
despotisme bouteflikien. Il est révol-
tant que l'on ne retienne rien de ces
actes de bravoure servis par une
plume parmi les plus précieuses de
ce début de siècle. Et quand ça vient
parfois d'intellectuels ayant «mangé»
à satiété dans les mains du pouvoir
déchu, cela fait mal au cœur car on
ne les a pas beaucoup entendues,
ces voix qui s'unissent aujourd'hui
pour noircir l'un des chroniqueurs
les plus courageux de l'ère boutefli-
kienne !
J'ai eu le plaisir de rencontrer

Kamel une seule fois. C'était lors
d'un court séjour oranais et tout ce
qui m'est resté de lui est l'image d'un
jeune homme calme et timide qu'on
n'a pas beaucoup entendu durant

nos pérégrinations nocturnes. Je lui
ai déjà consacré quelques écrits
dans lesquels j'ai tenté de rendre
hommage à sa clairvoyance et son
extraordinaire don d'écriture qui le
placent dans la lignée de nos grands
écrivains, ces auteurs qui ont su
«algérianiser» la langue française en
lui insufflant une «âme» qui n'a rien
de gaulois. Ses succès à l'internatio-
nal ne m'ont guère étonné et je crois
qu'il peut aller encore plus loin en
sortant de la thématique islamo-effe-
leniste et en s'ouvrant à l'universali-
té. Mais peut-il «sortir» de son Oran
et de cette période que l'on n'a pas
encore su restituer fidèlement, ni tra-
duire les grands actes de résistance
populaire qui l'ont marquée? Et ce
Hirak, sujet de tant de controverses,
n'est-il pas le prolongement de cette
même résistance contre les hordes
islamistes et leurs sanguinaires
expéditions ? Toutes ces femmes et
tous ces hommes qui ont pris les
armes pour défendre leur honneur et
même leur manière de vivre contre
les censures et les interdits, ne se
sont-ils pas retrouvés, un 22 février,
unis dans leur quête de liberté et leur
ardent désir de chasser les dicta-
teurs et leurs serviteurs ?
Je vois bien, à travers mon village,

que le Hirak est un lointain souvenir
datant des premiers mois de 2019. Je
sais aussi que, dans les grandes et
moyennes villes, le mouvement
populaire continue d'être aussi fort
et soudé qu'à ses débuts mais dire
une vérité qui peut être constatée
par tous ne me met pas automatique-
ment sur la liste des ennemis du
Hirak. Des raisons objectives font
que ce mouvement faiblit rapidement
dans les campagnes et il n'y a aucu-
ne trahison à le dire. Et si Kamel
Daoud s'aventure sur la question de
savoir si le Hirak a réussi ou pas, ça
reste son point de vue et il faut
l'écouter car, souvent, l'Algérien a ce
défaut de n'écouter que sa propre
voix. En tout cas, un mouvement qui
réclame la vraie liberté et s'identifie à
la démocratie devrait être plus tolé-
rant vis-à-vis des positions qui
s'éloignent des sentiers battus et
appellent à la réflexion. Si l'on ne
doit tolérer que les écrits qui glori-

fient et encensent le Hirak, ne retom-
be-t-on pas dans les excès qui sont
justement dénoncés par les foules
du vendredi ? Un regard critique
n'est pas un regard ennemi. Surtout
quand ça vient d'un intellectuel qui
n'a plus rien à prouver sur le plan de
l'engagement en faveur de la liberté. 
C'est ainsi que se creusent les

divisions entre les membres d'une
même communauté, celle des
patriotes agissant pour la réalisation
pleine et entière des revendications
du Hirak. Et quand cette communau-
té est le peuple tout entier, cela n'est
pas bon. Reunissons-nous et ne fai-
sons pas tomber le ciel sur la tête
d'un chroniqueur qui a tout pour ne
pas être l'oiseau de mauvais augure
et un intellectuel dont la lucidité frap-
pante a marqué tant de lecteurs. Un
journaliste qui vient peut-être de
réveiller le Hirak que tant les «bros-
seurs» d'hier et d'aujourd'hui tentent
d'endormir. 

M. F.

P. S. : une précision bonne à rap-
peler : certains parmi ceux qui se
sont élevés contre les propos de
Kamel ont particulièrement souffert
de l'injustice et de l'arbitraire du clan
Bouteflika. Ce n'est pas à eux que
nous faisons référence dans certains
passages de ce texte.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Contre le gaz de schiste ?

Charbonel Plus !

A quoi pensait ce passager, algérien de
nationalité et de paradoxes, qui s’est fait choper
à l’aéroport de Constantine ? Oui ! A quoi
pensait-il vraiment, le bougre en partance pour la
Turquie, lorsqu’il a dissimulé 200 000 euros dans
ses bagages, enroulés dans un… tapis de prière
? Croyait-il réellement que la « sed’jadda », ce
tapis de prière allait miraculeusement — Allahou
akbar ! — détourner les rayons du scanner et les
regards scrutateurs des douaniers ? Il aurait dû
alors observer de plus près son tapis, il se serait
rendu compte, à l’étiquette, que même ça, c’est
fabriqué en Chine ! Ou alors s’est-il dit en prière
secrète que la Qaâba dessinée sur son tissu
sacré allait éloigner le mauvais œil de la

Houkouma ? Certes, le tapis de prière est censé
vous transporter, vous téléporter littéralement
vers Dieu en élévation spirituelle, mais pas de
servir de couloir monétique vers l’au-delà
bancaire et sanctuarisé. Ou alors, c’est que notre
homme a voulu ainsi, en un acte syncrétique,
nous faire la démonstration éclatante de la
jonction de l’argent avec la religion. El-Ghânima !
200 000 euros dans un tapis de prière, ça vaut
bien 5 génuflexions par jour, voire plus pour les
« hassanates » ! Demain vendredi, sous ma
fenêtre, la même procession de croyants se
dirigeant en mi-journée vers la mosquée du
village. Dois-je appeler la brigade financière et les
douanes pour leur signaler un possible convoi de
transport de fonds ? Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Tapis pas si magique que ça !
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