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L’ALERTE AU CORONAVIRUS

Le chameau, la
chauve-souris,
le serpent…
ce n’est pas
une fable !

CONTRIBUTION

Par Pr Kamel Sanhadji (P. 8 et 9)

Nouveau
procès pour

Saïd Bouteflika,
Toufik et Tartag

l Saïd Bouteflika, les généraux Toufik et Tartag ainsi que Louisa Hanoune comparaîtront à nouveau devant
le tribunal militaire de Blida le 9 février prochain, a-t-on appris auprès des avocats de ces derniers.

2 cas suspects à l’hôpital
El Kettar à Alger

PAGE 3

Le gouvernement
débloque des

crédits d’urgence

PAGE 5

l L’annonce par son P-dg, dans l’après-midi
d’hier dimanche, du déblocage de deux tranches de
crédit au profit de l’Eniem ne permettra pas à

l’opérateur historique de l’industrie
électroménagère (Eniem) de sortir de l’ornière. 
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APRÈS ABDERAZZAK MAKRI

Djaballah se
repositionne

PAGE 4

ALGÉRIE-TUNISIE

Convergence
autour d’un agenda
de travail commun

l A l’issue de sa visite officielle en Algérie, le Président tunisien Kaïs Saïed
a tenu un point de presse avec son homologue Abdelmadjid Tebboune,

au siège de la présidence de la République. PAGE 6
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Le dessin de Karim

Oui : 
22,37%

Non : 
41,94%

Sans opinion :
35,7%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la programmation du match de la Supercoupe
d’Algérie 2018-2019 pour le 1er mai prochain est opportune ?

Pensez-vous que l’actuel ministre de l’Éducation va engager
une réflexion autour de l’utilité de l’examen de 5e année 
primaire (ex-6e) et celui du BEF (fin de cycle moyen) ?

La campagne de pêche au thon rouge va êtreLa campagne de pêche au thon rouge va être
lancée. A ce titre, le ministère de la Pêche vientlancée. A ce titre, le ministère de la Pêche vient
d’informer les armateurs des navires thoniers battantd’informer les armateurs des navires thoniers battant
pavillon national à se rapprocher de sespavillon national à se rapprocher de ses
services.services.
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Energie solaire pour 
les habitants de Tinzaouatine

Les nomades de la communeLes nomades de la commune
de Tinzaouatine (wilaya dede Tinzaouatine (wilaya de
Tamanrasset) vont recevoirTamanrasset) vont recevoir
quelque 50 kits pour l’énergiequelque 50 kits pour l’énergie
solaire.solaire.

Cette énergie semble faireCette énergie semble faire
énormément d’émules dansénormément d’émules dans
cette région et sa progressioncette région et sa progression
se vérifie chaque jour.se vérifie chaque jour.

Les bons chiffres du port
de Djendjen

Malgré une chute de 20% d’importationMalgré une chute de 20% d’importation
de produits céréaliers, le port dede produits céréaliers, le port de
Djendjen a enregistré une progressionDjendjen a enregistré une progression
de 8% de ses recettes. Il faut préciserde 8% de ses recettes. Il faut préciser
également que les dépenses ont baisséégalement que les dépenses ont baissé

de 4%, malgré une augmentation desde 4%, malgré une augmentation des
salaires des travailleurs qui avoisine lessalaires des travailleurs qui avoisine les

26%.26%.

Erdogan est, semble-t-il, en passe de devenir le
spécialiste du travestissement des statistiques
historiques. Il prête encore au Président algérien
un chiffre de pertes en vies humaines pendant la
colonisation qui n’est pas visiblement celui des
sources officielles. Ça lui vaut un « recadrage». 

Cette histoire de cadre devient amusante.
Quand certains se font décadrer, d’autres sont
recadrés, c’est la vie.

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

DIGOUTAGE
Cadre

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Pêche au thon ouverte

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

Dans le cas présent, qui sont les alliés ? 
T out le temps et l’insistance que

l’on mettra à en parler ne suffi-
ront pas à taire la colère ni ne

vengeront un peuple dépouillé et, jus-
qu’à il y a peu, impuissant à redresser
la barre d’un navire qui, aujourd’hui,
tangue dangereusement et met en péril
un pays à la santé précaire. Lorsque
sonne l’heure du limogeage et que l’on
n’a plus de scrupules à comptabiliser
ce que l’ex-haut responsable aura accu-
mulé durant son mandat à la tête d’une
institution ou même en dehors, tous les
coups s’avèrent permis au sein de «la
famille» et rien ne sera, donc, épargné à
ce dernier. Ils jouissaient d’une confian-
ce absolue en haut lieu. 

Intouchables ils étaient, intouchables
ils pensaient rester. Une force, non négli-
geable, dont on se demande encore si
elle continue à influencer la résistance au
changement, autrement dit, à mener la
danse, sans avoir l’air d’y toucher car elle
est celle qui craint le plus le danger que
constitue le Hirak. 

Du coup, dans le cas présent, quoi
d’étonnant à ce que l’on se pose de
sérieuses questions sur ceux auxquels
on peut accorder sa confiance, à ce que
l’on se demande qui sont les amis et qui
sont les autres. Comment ne pas être
tétanisé par cette rue qui refuse de
lâcher l’affaire pour éviter qu’une aggra-
vation de la situation n’enterre autant

d’espoirs qui grandissent au fil des jours
? En attendant, le système, passable-
ment embarrassé, hésite à choisir entre
qui il doit gagner à sa démarche et qui il
doit dénoncer et envoyer moisir en taule. 

Il ne saurait plus, autrement dit, faire
la part des choses entre ses amis et ses
ennemis ni avec qui il aurait envie
d’exercer son autorité, tant la méfiance
lui dicterait de rester vigilant.
Comment ne pas se méfier d’une clien-
tèle qui aura glorifié une gouvernance,
20 ans durant, et n’a eu aucun mal à
s’en démarquer ? Un scepticisme qui
l’empêcherait de faire la distinction
entre les détenus pour corruption et
ceux nombreux du Hirak.  Le doute, à

ce propos, aurait même influencé une
justice, plus vraiment d’accord, d’un
prétoire à l’autre. Celle qui exerce à
l’intérieur montre plus de liberté à
exercer le bon droit que celle qui sévit
dans la capitale. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Deux entreprises, l’une
publique et l’autre privée

sont au bord de la faillite.
Enfin, « au bord », pour ne

pas dire plus. Première
conséquence, la plus
dramatique de toutes,
près de 2000 salariés qui

vont se retrouver sur le carreau. Quand
Sidi Saïd et Bouchouareb sommaient
les Algériens de consommer… algérien,
il n’y avait personne pour prendre au
sérieux l’« invitation ». Dans leur
propos, le citoyen a plutôt retenu ce
qu’il y avait de plus drôle. Et de
glousser d’abord sur les IPhone que le
syndicaliste et le ministre de l’Industrie
d’alors ne se privaient par ailleurs pas
d’exhiber, des fois que quelqu’un aurait
oublié que ces gens-là se payaient
toujours ce qu’il y avait de plus
performant et de plus prestigieux, en
matière de téléphone mobile ou d’autre
chose. Pour ne pas bouder leur
bonheur du moment et pousser la
dérision jusqu’au bout, les Algériens
sont ensuite passés au reste. Comme
voir les deux hommes et tous ceux qui
leur ressemblent au volent d’une
Symbol « fabriquée » à l’ouest du pays,
eux qu’on n’a jamais vus autrement
que dans des bolides de grosses
écuries, gyrophares et sirènes toujours
hurlants sur les bandes d’arrêt
d’urgence. Puis les Algériens ont
continué le tour du proprio. Dans le
salon de leurs »hôtes » du jour, ils ont
eu à admirer les beaux meubles de
Taboukirt et les téléviseurs de Sidi-Bel-
Abbès et dans la cuisine, les
réfrigérateurs et les cuisinières d’Oued-
Aïssi. Dans leur ébahissement admiratif
et… reconnaissant, ils n’avaient même
pas fait attention à la faïence et au
marbre venus d’un autre coin de leur
Algérie industrielle et industrialisante.
Ensuite, ils ont sauté sur cette idée de
génie qui les a définitivement arrachés
de leur boulimie pour les produits
d’importation. Pour « consommer
algérien », ils avaient désormais droit à
des prêts bancaires exclusivement
destinés à l’acquisition des produits
locaux. On avait appelé ça « le crédit à
la consommation ». C’était la belle vie,
on permettait aux Algériens de
s’équiper avec « facilité de paiement »
et on soutenait les entreprises du pays
en leur offrant des débouchés sûrs.
Dans la vraie vie, les entreprises
étatiques comme l’Eniem étaient en
faillite depuis longtemps et ne doivent
leur survie qu’aux récurrentes
perfusions du Trésor public destinées à
sauver la face d’une non-politique
économique et à « gérer » des
mécontentements corporatistes,
sectoriels ou régionaux. L’industrie
privée, elle, révélait déjà bien des
doutes. D’abord sur… l’identité de ses
« investisseurs », puis sur la viabilité et
la régularité de ses « process de
fabrication » ou de ses transactions
commerciales. Déjà les premiers
scandales, prévisibles par ailleurs,
même si on n’attendait pas forcément
qu’ils éclatent si vite. Les « promoteurs
» se voyaient détenteurs d’une
assurance tous risques et  l’opinion s’y
est résignée. Le reste, c’est-à-dire le
pire, vient d’être illustré par cette faillite
annoncée de Condor présenté comme
un exemple de réussite et de défi
technologique et l’Eniem brandie
comme le fleuron abouti de l’entreprise
publique renaissante. C’est finalement
dans la banqueroute que les deux se
retrouvent, comme pour nous dire que
les raisons sont les mêmes et les
solutions aussi.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Il s’agit d’un procès en appel,
demande introduite par le collec-
tif de défense de tous les préve-
nus au lendemain de la condam-
nation des mis en cause à quin-
ze ans de prison. 

Des sources bien au fait du
dossier indiquaient à ce moment
que le général Mohamed Médiène
avait hésité avant d’autoriser ces
avocats à entamer cette procédu-
re qui le contraint, comme le reste
des prévenus, à être jugé une
nouvelle fois pour des faits qu’il
récuse. 

Atteint de plusieurs maux
lourds à porter physiquement, il
avait tenté de démonter les accu-
sations de «complot et atteinte à la
hiérarchie militaire» pour lesquels
lui et ses codétenus sont poursui-
vis, en affirmant qu’il avait répon-
du à une invitation pour discuter
de la situation sensible dans
laquelle se trouvait plongé le pays
à cette période. 

Las des vingt ans de règne de
Abdelaziz Bouteflika, les Algériens
étaient sortis dans la rue réclamer
l’annulation du cinquième mandat.
Une demande soutenue par le
défunt chef d’état-major, Gaïd
Salah, qui avait, à son tour, exigé
sa démission, en réclamant la
mise en pratique de l’article 102
de la Constitution. 

Le général Toufik s’était,
cependant, expliqué plus en détail
dans une lettre lue par l’un des
avocats. A la sortie du tribunal où
venait de tomber la sentence, Me
Seriak a lu sa lettre devant la pres-
se. L’ancien patron des services
algériens se disait, en fait ,victime
de la lutte qu’il avait entreprise
contre la corruption.   

Depuis son incarcération, le
général Toufik a subi deux inter-
ventions chirurgicales dues à une
chute qu’il avait faite dans sa cel-
lule. La dernière en date remonte
à près de quinze jours.

Le général Tartag, qui dirigeait
les services de sécurité sous
Bouteflika, a fait très peu parler de
lui dans toute cette affaire. Le jour
de son procès, en septembre der-
nier, il avait refusé de quitter sa
cellule et de comparaître devant le
tribunal. Ce dernier, soutiennent
ses avocats, n’était pas présent le
jour de la fameuse réunion. Son
rôle le soumettait cependant à
l’obligation de mettre en place un
dispositif de sécurité en raison du
poste qu’occupait alors Saïd
Bouteflika. Ce dernier a, quant à
lui, carrément refusé de répondre
aux questions du juge. Après auto-
risation du tribunal, il a été autori-
sé à quitter la salle d’audience.

Louisa Hanoune a, quant à
elle, expliqué que sa présence à

cette réunion ne pouvait en aucun
cas être considérée comme étant
une entrave à la loi ou une forme
de complot. Ses déclarations au
tribunal sont également celles de
ses avocats qui évoquent une cri-
minalisation de l’acte politique ,
car «cette dernière a été consultée
en tant que chef de parti». La
secrétaire générale du Parti des
travailleurs (PT) bénéficie d’un fort
soutien interne et externe qui s’ex-
prime en faveur de sa libération et
de sa réhabilitation. Il y a quelques
jours, ses avocats et la direction
de son parti ont fait état d’une
nette dégradation de sa santé.

Il faut aussi savoir que les avo-
cats des détenus de Blida ont été
informés, hier dimanche, de la
date fixée par le tribunal militaire

pour le procès en appel. La cour
ne se basera sur aucun élément
nouveau, elle est chargée de reju-
ger le dossier à la demande de la
défense. L’un des avocats de ce
groupe, Me Miloud Brahimi , insis-
te sur le fait que ce dossier «est
vide et ne présente aucun élément
attestant de l’existence d’un com-
plot».

Rappelons, enfin, que ce pro-
cès se déroulera une nouvelle fois
en l’absence du général Nezzar,
de son fils et de Farid
Benhamadine (accusé d’être le
relais entre Nezzar et Saïd
Bouteflika). 

Pour rappel, tous les trois ont
été jugés par contumace et
condamnés à vingt ans de prison.

A. C.

IL EST FIXÉ AU 9 FÉVRIER PROCHAIN

Nouveau procès pour Saïd Bouteflika,
Toufik et Tartag

Saïd Bouteflika, les généraux Toufik et Tartag ainsi
que Louisa Hanoune comparaîtront à nouveau devant
le tribunal militaire de Blida le 9 février prochain, a-t-on
appris auprès des avocats de ces derniers.

Rendu public il y a quelques
semaines et publié par Voix arabes
via un blog de la Banque mondiale,
un sondage de l’Arab Barometer
révèle, de manière très éloquente, la
portée atteinte par ce mal qui mine
dans tous les sens la vie publique
dans 11 pays dont l’Algérie, de la
région Afrique du Nord et Moyen-
Orient (Mena) : la corruption.

Source d’information intarissable depuis
2006, lorsqu’il a engagé ses enquêtes en parte-
nariat avec les Universités du Michigan et
Princeton, pour aboutir à des données scientifi-
quement viables concernant 14 pays de la
région Mena, le Baromètre arabe, à travers un
blog de la Banque mondiale, a rendu publics, il
y a quelques semaines, les résultats d’un son-
dage sur la perception qu’ont de la corruption les
citoyens de 11 pays d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient. Des résultats on ne peut plus
parlants qui interpellent au plus haut degré les
autorités de ces pays, dont l’Algérie. Notre pays,
comme l’illustrent les nombreux procès ouverts
ou en voie de l’être, tient une place tout en haut
de la hiérarchie dont, évidemment, on se serait
volontiers passé.

« Une même doléance revient constamment
dans les slogans qui résonnent à travers les
récentes manifestations dans le monde, et en
particulier dans le monde arabe : la corruption »,
note la publication dans son exergue avant de
détailler les résultats de l’enquête qui révèlent
que dans l’ensemble de la région Mena, les
populations sondées affirment que l'ampleur de
la corruption dans les institutions publiques est
importante ou moyenne et est passée de 78%
en 2010 à 84% en 2019. Cette augmentation est
particulièrement marquée en Tunisie et en
Jordanie. La corruption était perçue lorsque le

sondage a été mené, en 2019, comme l'un des
problèmes les plus importants, juste après
devancée seulement par la situation écono-
mique. Pour 17% de la population arabe, cepen-
dant, la corruption arrive en première position
des problèmes les plus graves pour leur pays, et
pour 19% au deuxième rang. En Iraq et au
Koweït, la corruption est considérée comme un
problème plus urgent que l'économie : 32% des
Iraquiens et 42% des Koweïtiens estiment qu'il
s'agit du problème principal, est-il encore révélé.
Globalement, pour ce qui concerne les services
essentiels de la vie courante dans les 11 pays
sondés, la médiocrité ou l'absence totale de ser-
vices de base sont considérées parmi les consé-
quences ayant induit la corruption. 42% des
citoyens de ces 11 pays se disent satisfaits du
système éducatif de leur pays et une proportion
équivalente (42%) pensent qu'il est nécessaire
de verser une «  rachwa  » à un fonctionnaire
pour bénéficier, par exemple, de meilleurs ser-
vices éducatifs.

Pour ce qui concerne le système de l’éduca-
tion, les Algériens se disent à 36% satisfaits ou
très satisfaits de la scolarité de leurs enfants,
autant que les Égyptiens, 36% donc, et mieux
que les Tunisiens et les Marocains (29%), mais
beaucoup moins que les Palestiniens (65%) ou
les Yéménites (55%). Le pourcentage des per-
sonnes sondées qui estiment qu’il faudrait payer
un pot-de-vin pour une bonne éducation est
affolant. Ainsi, en Algérie, ils sont 45%, en
Tunisie 43% et au Maroc 46%, alors que le pic
est atteint en Égypte où 60% de la population
affirme qu’une «  rachwa  » est inévitable pour
une bonne scolarité. 

Pour ce qui a trait aux services de santé, les
citoyens des 11 pays s’estiment à seulement
38% satisfaits des services de santé de leur
pays. Le plus frappant au sujet des services de
santé publique, le sondage révèle que  47% des
personnes interrogées dans la région Mena esti-
ment qu'il est nécessaire de corrompre pour

obtenir de meilleurs services de santé, une pro-
portion de la population qui atteint 69% en
Égypte et 64% au Maroc. Les Algériens sondés
sont à 32% satisfaits de leurs services de santé,
mais ils sont 56% à affirmer qu’il faudrait payer
une «  rachwa  » pour bénéficier des meilleurs
soins. Pour nos voisins du Maghreb, ils sont
satisfaits des services de santé à 18% au Maroc
et 39% en Tunisie, alors que pour le paiement
d’un pot-de-vin pour bénéficier des meilleurs
services de santé, ils sont 47% et 64% au
Maroc.

Quant à l’emploi, dans le sondage d’Arab
Barometer, publié par Voix arabes sur le blog de
la Banque mondiale, il est dit que les popula-
tions des 11 pays sondés en 2019 sont 18% à
penser que le gouvernement faisait du bon tra-
vail en matière de création d'emplois. En
Algérie, ils sont 11% à louer les efforts des gou-
vernements dans la création d’emplois, en
Tunisie ils sont 17% et au Maroc 20%. Les
Libanais, quant à eux, ils ne sont que 4% de la
population à accorder du crédit aux efforts de
leurs autorités pour vaincre le chômage. Pour
83% des populations de la région Mena, le
recours à des connaissances ou un intermédiai-
re (wasta) pour trouver un emploi est considéré
comme une forme de corruption. Et ils ne sont
pas moins de 88% à estimer qu’un intermédiaire
est nécessaire pour trouver un emploi. 

Chez nous, 88% des sondés disent qu’il
faut une « maârifa » pour se dégotter un bou-
lot, lorsqu’ils sont 92% en Tunisie et à peine
mieux lotis au Maroc, avec 80%. Sur cette
question, les pays du Moyen-Orient battent
tous les records, comme l’illustrent les 95%
des populations de Jordanie et du Liban, et les
94% de Koweïtiens. Un sondage qui, en par-
tie, explique pourquoi la région est souvent
assimilée à une poudrière et surtout dévoile, si
besoin est, les raisons des soulèvements
populaires qui secouent ces pays. 

Azedine Maktour

EFFARANTES RÉVÉLATIONS D’UN SONDAGE DANS 11 PAYS
DE LA RÉGION MENA, DONT L’ALGÉRIE

La corruption dans toute son ampleur

Saïd Bouteflika, le général Mohamed Médiène et le général Tartag.
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l’équilibre
de la faillite
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APRÈS ABDERAZZAK MAKRI

Abdallah Djaballah se repositionne
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Si

elle ne relève pas d’une démarche
minutieusement concertée, elle
serait alors dictée par le souci de ne
pas se faire dépasser par un
concurrent, surtout de la même
mouvance. Elle, c’est l’offre de ser-
vice au président de la République
que les frères-ennemis de la mou-
vance verte font l’un derrière l’autre. 

Après le président du MSP
(Mouvement de la société pour la
paix), c’est le tour de son compère
du FJD (Front pour la justice et le
développement) d’exprimer sa dis-
ponibilité  à répondre à une éven-
tuelle invitation de la présidence de
la République pour prendre part aux
consultations en cours autour du
projet de révision de la Constitution.
Ceci, dans une opération qui sent le
souci de plaire en haut lieu, non
sans vilipender le mouvement popu-
laire en cours dans le pays depuis

bientôt une année. «Je suis prêt à
rencontrer Tebboune, et je répon-
drai favorablement à son invitation,
s’il nous invite. Nous sommes pour
un dialogue responsable et global,
durant lequel nous entendrons les
propositions du pouvoir et nous lui
soumettrons notre position», affirme
Abdallah Djaballah, dans une toute
récente déclaration médiatique.  

Une sortie qui vient quelques
jours seulement après s’en être pris
à l’insurrection citoyenne en cours
dans le pays, à laquelle il reproche
un changement significatif dans les
slogans entonnés, notamment son
adoption du fameux «État civil et
non pas militaire», cher à feu Abane
Ramdane et qui est, de l’avis du
chef islamiste,  de connotation
«laïque française».

Une bien maligne manière de se
détourner d’un mouvement populai-
re qui ne l’a vraiment pas adopté

comme ses semblables de la mou-
vance verte, même s’il a fait sem-
blant de l’accompagner en tournant
le dos à l’élection présidentielle du

12 décembre dernier. Un reposition-
nement graduel que le MSP avait,
le premier, entamé tout récemment
en enclenchant ce qu’on peut appe-

ler une «procédure de divorce»
d’avec le mouvement populaire,
dont la poursuite semble         gêner
considérablement sa doctrine
entriste chère à la mouvance verte.
D’où son forcing à regagner la
confiance perdue du sérail.  

Lors de sa toute dernière confé-
rence de presse remontant à
quelques jours, Abderazzak Makri a
déclaré que la fraude électorale
exercée par la «Içaba» durant des
années, a empêché son parti d’at-
teindre le pouvoir. 

«Notre parti a subi l’injustice et
Mahfoud Nahnah y était parvenu
lors des élections de 1995, mais les
résultats du scrutin avaient été falsi-
fiés», avait-il soutenu, exprimant la
disponibilité du MSP à «œuvrer
avec sérieux et efficacité à formuler
des propositions sur l'amendement
de la Constitution, insistant sur la
nécessité d'instaurer l’Etat de droit
à travers la prochaine Constitution.  

M. K.

Abdallallah Djaballah.
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Abdallah Djaballah reprend la double symphonie por-
tant le discrédit sur le mouvement populaire du 22 février
écoulé, et louant les vertus du dialogue auquel appelle le
président de la République.

ALORS QUE MUSTAPHA BENDJAMA
EST RELAXÉ À ANNABA

Samir Benlarbi face
à son sort aujourd’hui
Lors de chaque manifestation citoyenne, les mardis et les vendre-

dis, la libération des détenus du mouvement citoyen est réclamée
avec insistance. Des procès de plusieurs détenus du Hirak sont pré-
vus durant ce mois de février au niveau de différents tribunaux du
pays.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Hier dimanche, le juge du tribunal
d’Annaba a prononcé la relaxe du journaliste et militant Mustapha
Bendjama, rédacteur en chef du journal local Le Provincial, qui était sous
contrôle judiciaire.

C’est l’activiste lui-même qui a annoncé dans la matinée la décision du
juge et la fin de la procédure de contrôle judiciaire qui lui a été imposée.«
Le jour du procès, le juge a dit des mots merveilleux : je n’accepte pas
d’être un bâton utilisé pour la répression », a rapporté Bendjama, rendant
hommage à ce juge qui a, selon lui, acquitté toutes les personnes qui lui
ont été présentées pour leur implication dans le mouvement populaire. 

Cependant, le concerné est toujours frappé de l’ISTN (interdiction de
quitter le territoire national) dans le cadre d'une autre affaire liée à l’attein-
te au moral de l'armée.« Mais le plus important, c'est que je peux venir et
participer aux manifestations », s’est-il réjoui. 

A Alger, le juge du tribunal de Sidi-M’hamed a acquitté Guelma
Mustapha, militant du RCD arrêté au 50e vendredi de contestation, pour
avoir porté le drapeau amazigh et ce, après avoir passé deux nuits en
garde à vue chez la police.

A Skikda, le procureur du tribunal de la ville a requis une peine d’un an
de prison ferme contre le manifestant Walid Laïdouni, accusé « d'atteinte
à l'unité nationale » pour avoir arboré l’emblème amazigh lors du 40e ven-
dredi de la mobilisation populaire, a annoncé le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD), précisant que le verdict sera rendu le pre-
mier mars prochain.

A Tlemcen, le verdict concernant les affaires de 30 manifestants, pour-
suivis, pour les uns, pour entrave au bon déroulement de l’élection prési-
dentielle du 12 décembre et, pour les autres, pour avoir manifesté contre
le meeting du candidat Ali Benflis, est prévu pour le 16  février.

Par ailleurs, le CNLD a dénoncé, hier dans un communiqué, un «
grave dérapage » de la police qui a interpellé, dans la matinée, une
femme cancéreuse connue par les hirakistes sous le nom de « Khalti
Baya ». Elle a été conduite, selon le CNLD, vers le commissariat de
Baraki avant d’être « abandonnée ensuite par les policiers qui l'ont kid-
nappée sur l'autoroute de Zeralda ». « Khalti Baya a été menacée par les
policiers qui lui ont donné un avertissement afin de ne plus marcher à
Alger, et a été informée par ces policiers de ne plus se rapprocher des
familles des détenus et des ex-détenus », dénonce la même source.

Toujours dans le cadre de la question des détenus d’opinion, il
convient de signaler que le verdict dans l’affaire de l’activiste Samir
Benlarbi est attendu pour aujourd’hui lundi. Arrêté le 16 septembre der-
nier et placé sous mandat de dépôt le lendemain et poursuivi pour «
atteinte à l’unité du territoire national » et « diffusion de tracts susceptibles
de porter atteinte à l’intérêt national », son procès s’est déroulé le 27 jan-
vier dernier au tribunal de Bir-Mourad-Raïs à Alger. Le procureur avait
requis une peine de trois ans de prison ferme à son encontre. 
Concernant l’affaire de Karim Tabbou, le CNLD a affirmé que la chambre
d'accusation près la cour d'Alger va  statuer sur l'appel du procureur du
tribunal de Sidi-M’hamed, quant à la transmission de son dossier pour
programmation du procès ce 12 février, alors que son examen était prévu
hier dimanche

K. A.

RÉUNION DU BP DU FLN LE 5 FÉVRIER

Ali Seddiki veut contrer 
le groupe Boumehdi

Décriée par le groupe des fron-
deurs menés par Ahmed Boumehdi,
lui-même membre du bureau poli-
tique et qui est à l’œuvre dans les
coulisses depuis quelques mois déjà
pour destituer Ali Seddiki, cette
réunion du BP est la quatrième, à
travers laquelle Seddiki tentera,
encore une fois, de rallier le reste
des membres à sa cause. 

Il est à préciser que l’actuel SG
par intérim a été prié, à trois
reprises, de démissionner de la tête
du parti lors de récentes réunions du
bureau politique qui ont toutes fini en
queue de poisson car, « à chaque
fois, il insistait pour rester», indique-
t-on. Il s’agit de réunions qu’il a

convoquées lui-même, dans un
souci de créer l’illusion autour de
l’activité partisane du vieux parti qui
s’englue dans la crise. 

A vrai dire, la position de Seddiki
depuis le faux-pas de son soutien à
Azzeddine Mihoubi à la dernière pré-
sidentielle se complique davantage.
Il en est conscient et c’est pour cette
raison qu’il veut passer outre le
comité central, seul habilité, de par
les statuts, à préparer le congrès. 

Faisant face à une des plus
grandes frondes menées par plu-
sieurs poids lourds, Ali Seddiki per-
siste dans sa tentative de rester à la
tête du prestigieux parti en perte de
vitesse , en imposant sa démarche. 

De leur côté, ses détracteurs, à
leur tête Ahmed Boumehdi , qui
devrait présider le CC en cas de sa
convocation en étant le responsable
le plus âgé de l’instance exécutive
du parti, conformément aux statuts
du FLN, ne désespère pas et conti-
nue sa rébellion en imposant un bras
de fer à Ali Seddiki qui ,selon ses
proches, « souhaite assurer une
transition en douce». 

Entre-temps, les mouvements de
protestation des militants du FLN se
poursuivent pour dénoncer  la «mau-
vaise gestion des affaires du parti»
et exiger «le rajeunissement des
structures décisionnelles du parti».
La réhabilitation du FLN , de plus en
plus remise sur la table par la base
militante, et la tenue du congrès sont
perçues comme l’élément salvateur
pour le parti, pour se remettre enfin
sur les rails et réaliser le change-
ment réel espéré par ses militants.
En attendant, la situation reste tou-
jours confuse.

Ilhem Tir

Le secrétaire général par intérim du parti FLN, Ali
Seddiki, a convoqué, pour le 5 février, soit mercredi pro-
chain, une réunion du bureau politique. Une tentative
pour contrecarrer le comité central et tenter de
convaincre les membres du BP à échanger avec lui
autour de la préparation du prochain congrès prévu au
premier trimestre de l’année en cours.

RENCONTRES DE CONCERTATIONS LANCÉES
PAR LE CHEF DE L’ÉTAT

L’ONM regrette sa marginalisation

Dans une vidéo postée sur le
site de l’ONM, le secrétaire général
intérimaire de l’organisation dit
regretter sa non-invitation aux
concertations engagées le 29
décembre écoulé par le président
de la République. 

«Nous sommes une partie inté-
grante du peuple et personnelle-
ment, je ne comprends pas notre
non-invitation en tant qu’organisa-
tion des moudjahidine aux concer-
tations du président de la
République». Une profonde amer-
tume d’autant plus que, selon
Mohand-Ouamer Benelhadj, «nous
avons préparé nos propositions au
projet de révision de la Constitution
et alors que de l’autre côté, on a

convié aux concertations des per-
sonnalités isolées qui ne peuvent
rien donner de plus». Et de pour-
suivre en affirmant qu’il aurait été
indiqué qu’on nous invite en tant
qu’organisation des moudjahidine
qui meurent chaque jour un peu
plus, puisque nous sommes priori-
taires dans l’exposé de nos propo-
sitions». 

Le secrétaire général intérimaire
de l’ONM regrettera que l’organisa-
tion soit «ignorée», affirmant que la
constitutionnalisation de ladite
organisation figure parmi les «plus
prioritaires» des propositions qu’il
mettra sur la «table de la commis-
sion d’experts installée par le prési-
dent de la République en vue d’éla-

borer l’avant-projet de Constitution
dans le cas, bien entendu, où l’or-
ganisation serait conviée».  

Pour Mohand-Ouamer
Benelhadj, l’ONM est loin de consti-
tuer une organisation ou associa-
tion comme toutes les autres que
régit la loi de 2012 relative au mou-
vement associatif. Cela dit, le
secrétaire général de l’ONM se féli-
cite du retour à la normale dans les
relations avec le ministère de tutel-
le. «J’ai rencontré le ministre des
Moudjahidine et des ayants droit
juste après la constitution du gou-
vernement. Une rencontre qui a été
l’occasion d’aplanir le différend
entre les deux parties». Et d’annon-
cer que suite à cette entrevue, une
délégation du ministère s’est ren-
due au siège de l’organisation, le
28 janvier écoulé, pour une ren-
contre lors de laquelle toutes les
préoccupations de l’organisation
ont été exposées».

M. K.

Regrettant sa mise à l’écart des concertations lancées
depuis son intronisation par le président de la
République, l’Organisation nationale des moudjahidine
réclame ni plus ni moins sa «constitutionnalisation» au
titre de «symbole» de la République.
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Suspectées d’être atteintes du virus
chinois, deux personnes ont été
admises, dernièrement, à l’EHS des
maladies infectieuses Docteur-El-
Hadi-Flici, à Oued Koriche, sur les
hauteurs d’Alger.

Certaines informations non avé-
rées parlent de deux étudiantes
récemment rentrées de Chine. Fort

possible, puisque les étudiants algé-
riens, rentrés vendredi dernier, par le
premier vol provenant de Chine
depuis la déclaration de cette mala-
die, n’ont pas manqué de souligner la
«légèreté» avec laquelle l’Algérie a
fait face au coronavirus. Eux qui s’at-
tendaient à une mise en quarantaine
et à des contrôles médicaux rigou-
reux, ont été surpris de découvrir à

l’aéroport international d’Alger un
simple contrôle de température à l’ai-
de d’une caméra thermique.

Du premier coup d’œil, l’ambian-
ce à l’EHS des maladies infectieuses
Docteur-El-Hadi-Flici était,  hier
dimanche, ordinaire. Seulement, l’ac-
cès est strictement contrôlé. Ni les
piétons, ni les véhiculent n’échappent
à la vérification.

Aux journalistes, on exige la
fameuse autorisation délivrée par le
ministère de la Santé. Pourtant,
depuis l’instruction d’un ancien
ministre, il y a quelques années,
toutes les structures hospitalières ne
doivent plus exiger d’autorisation

émanant de la tutelle, et doivent four-
nir aux journalistes les informations
qu’ils désirent afin d’accomplir leur
mission. «Nous avons eu instruction,
ces derniers jours, de demander aux
journalistes une autorisation délivrée
par le ministère. C’est par rapport au
coronavirus», explique l’agent de
sécurité à l’entrée de l’hôpital.

Au poste de police de l’établisse-
ment hospitalier, une femme âgée en
colère reproche aux agents d’avoir
empêché son beau-fils d’accompa-
gner sa femme à l’intérieur du service
néphrologie. «Je suis venue, ce
matin, avec ma fille qui devait faire sa
séance d’hémodialyse et à l’entrée

du service, ils ont interdit à son mari
de l’accompagner. La pauvre, elle est
entrée toute seule alors qu’elle était
affaiblie», leur raconte-t-elle.

Après plusieurs tentatives de la
calmer, le responsable des agents
finit par lui expliquer les raisons
réelles de cette restriction. «C’est à
cause de la présence de deux
malades venus de Chine que l’accès
est strictement réglementé», lui
susurre-t-il  presque à l’oreille.

Les cas de coronavirus révélés
par cet agent de sécurité sont-ils
réels, ou s’agit-il d’une simple ruse
pour calmer la plaignante ?

Ry. N. 

coronaviruS

2 cas suspects à l’hôpital El-Kettar à Alger
Deux cas suspects de nouveau coronavirus seraient

hospitalisés à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS)
des maladies infectieuses, Docteur-El-Hadi-Flici, (ex-El
Kettar), à Alger. En tout cas, l’accès à cet établissement
est rigoureusement contrôlé.  

En parallèle à l’alerte internationa-
le lancée par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) concernant la pro-
pagation de l’épidémie du coronavi-
rus, apparue en Chine, l’Algérie, à
l’image d’autres pays, met en place
son propre système d’alerte et
entend le renforcer davantage.
L’opération de rapatriement des res-
sortissants algériens en Chine a
commencé, avec l’arrivée de 36 étu-
diants algériens en provenance de
Wuhan, foyer du virus. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Bien
qu’officiellement aucun cas lié au coronavirus n’ait
été signalé en Algérie, la vigilance reste néan-
moins de mise afin de traiter au mieux cette urgen-
ce sanitaire à son niveau. 

Le docteur Djamel Fourar, directeur de la pré-
vention et de la lutte contre les maladies transmis-
sibles, a rassuré, hier dimanche, dans ce contexte,
lors de son passage à la Radio Chaîne 3, que
l’Algérie s’est dotée d’un système d’alerte «adap-
té» à la situation actuelle. «Le dispositif mis en
place comprend la mobilisation de tous les profes-
sionnels de la santé», a-t-il indiqué. Celui-ci, ajou-
te-t-il, est renforcé à travers l’installation d’un sys-
tème de veille et d’alerte au niveau des différents

points d’entrée internationaux, notamment l’aéro-
port Houari-Boumediène d’Alger, l’aéroport de
Constantine et encore celui d’Oran. Il fait savoir
encore que les professionnels de la santé se trou-
vant précisément sur ces lieux sont équipés de
caméras thermiques et donc à l’affût de tout cas
suspect. 

Le docteur Fourar relève également que le
renforcement de ce dispositif cible de façon parti-
culière les dessertes à haut risque, Pékin-Alger
en l’occurrence, mais aussi les vols ayant fait
escale à  Dubaï, Doha, Istanbul, ainsi que ceux
en provenance du Caire. A propos du rapatrie-
ment de 36 étudiants algériens de Wuhan,
Djamel Fourar assure encore qu’une équipe
médicale (deux médecins spécialistes en mala-
dies infectieuses et un agent paramédical) veille
à assister ces personnes tout le long du trajet,
jusqu’à leur arrivée sur le sol algérien. Une fois
sur place, « ils seront mis en observation pendant
14 jours, période d’incubation du virus. Bien sûr,
durant la période de leur mise en quarantaine, «
ils seront soumis à des contrôles réguliers et per-
manents », a-t-il fait savoir. 

L’intervenant tient, cependant, à souligner que
ces 36 étudiants sont a priori tous sains et ne pré-
sentent aucun signe qui laisserait penser qu’ils
sont atteints du coronavirus. Evidemment, et par
mesure de précaution, ils seront mis en quarantai-
ne pendant 14 jours. 

Le directeur de la prévention fait savoir que
même avec un dispositif adéquat, personne ne

peut affirmer que le virus ne touchera pas notre
pays. Mesurant l’ampleur de ce phénomène, il pré-
cise que 26 pays ont détecté des cas de coronavi-
rus importé. Par conséquent, «personne n’est à
l’abri ». D’où la nécessité de prendre les disposi-
tions nécessaires. 

A titre d’information, Djamel Fourar a signalé
que pour l’heure, en Algérie, « la grippe saisonniè-
re fait plus de dégâts, avec déjà cinq décès enre-
gistrés » et ce, malgré le lancement d’une vaste
campagne de sensibilisation, depuis le mois d’oc-
tobre dernier.  

Revenant sur les signes cliniques permettant
de détecter la présence de germes en lien avec le
coronavirus, Djamel Fourar a indiqué que les
symptômes sont pratiquement les mêmes que
ceux de la grippe saisonnière. «Nous ciblons dans
la détection de cas suspects les personnes venant
de zones à risques» et non toutes celles qui pré-
sentent des signes avant-coureurs d’une simple
grippe, à savoir la toux, ou une montée de fièvre
par exemple.  

Concernant le dispositif mis actuellement en
place par l’Algérie pour faire face à ce nouveau cas
d’épidémie dans le monde, le professeur explique
que c’est exactement le même plan de prévention
déjà suivi dans le passé, notamment lors de l’appari-
tion de l’épidémie d’Ebola, du H1N1 et dernièrement,
du choléra. « Les étapes à suivre sont les mêmes, à
quelques détails près. Cela dépend des donnes de la
nouvelle maladie », a-t-il enfin souligné. 

M. Z.

C’est le cas de le dire après la
campagne de désinformation lancée
ces derniers mois contre le prési-
dent-directeur général du complexe
sidérurgique El-Hadjar. Il y avait de
quoi, au vu des oppositions multiples
que ce dernier avait exprimées
contre ceux qui voulaient imposer la
transformation de la dizaine d’instal-
lations de production à l’état de fer-
raille. Il était prévu de les céder au
leader mondial de l’acier, l’indien
Mittal Lakshmi. 

Sur un des documents qui lui a
été transmis par le ministre de
l’Industrie et des Mines de l’époque,
Abdeslam Bouchouareb, le P-DG du
complexe Chems-Eddine Maâtallah
était instruit à l’effet de se soumettre
à toutes les sollicitations du grand
patron du groupe ArcelorMittal. Or, la
sollicitation de ce faux investisseur
indien était limitée à une seule opéra-

tion, celle de lui céder au prix de
déchets ferreux la totalité des instal-
lations du complexe, quel que soit
leur état de fonctionnement. 

L’opposition de plus de 5 000 tra-
vailleurs à cette instruction, qui aurait
mis fin à la sidérurgie algérienne, a
été forte. Elle a regroupé autour de
leur président-directeur général les 5
000 travailleurs et leur encadrement.
Le rejet a été unanimement suivi.
D’autant plus qu’elle portait en elle
les signes avant-coureurs de la dis-
parition de la sidérurgie algérienne.
S’ensuivirent une multitude de pro-
blèmes de gestion des installations
de production générés par les
auteurs de la démarche. Sur la ques-
tion, le P-DG a confirmé qu’il avait
été effectivement instruit de céder
l’ensemble des installations au prix
de déchets, et que cela lui avait
coûté des rumeurs portant atteinte à

son intégrité morale, à sa crédibilité
et à ses compétences de gestionnai-
re. «Quels que soient les sacrifices
consentis en 2016 pour empêcher le
démantèlement des installations,
nous avons réussi notre démarche
de sauver, non seulement la produc-
tion du fer et de l’acier dans notre
pays, mais aussi  plus de 6 000
postes de travail.» 

Le même responsable a parlé
des efforts consentis par les tra-
vailleurs syndicalistes qui ont été
pour beaucoup dans la mise au jour
de ce marché de destruction des
moyens de production sidérurgique
parrainé par le ministre de l’industrie
et des mines en 2016, Abdeslam
Bouchouareb. Il devait également
aborder la question de la corruption
qui sévissait au complexe. Elle était
parrainée par l’ex-député Baha-
Eddine Tliba qui n’hésitait pas à
imposer ses protégés d’une manière
ou d’une autre dans la prise en char-
ge des marchés. «Nous lui avons
enlevé cette capacité de nuire en
créant trois commissions des mar-
chés. Cela a été aussi le cas pour le
SG du syndicat durant la même
période. Tous les deux ont été pous-

sés à la porte par les travailleurs qui
ont très mal pris leurs néfastes activi-
tés et qui les ont pratiquement chas-
sés du complexe», a indiqué le
secrétaire général actuel du syndicat,
Azzouz Bey. 

Quatre années après, le complexe
de sidérurgie El-Hadjar a repris le
cours normal des activités dignes
d’une véritable entité industrielle. La
production y est quotidiennement en
hausse. Cadres dirigeants, cadres et
travailleurs voient avec un certain opti-
misme l’avenir de leur outil de travail. 

L’appréhension des lendemains
n’est plus de mise. L’on se réfère aux
déclarations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
pour consolider cet optimisme. «En ce
qui concerne l’avenir de notre com-
plexe, il y a de quoi croire en l’avenir.
Les travaux d’entretien engagés per-
mettront de mieux maîtriser la produc-
tion du fer et de l’acier dans notre com-
plexe. Les auteurs des désinformations
ont été identifiés. Notamment ceux qui
étaient aux ordres de l’ex-député
Baha-Eddine Tliba, actuellement incar-
céré à la prison d'El-Harrach», a indi-
qué le P-DG du complexe El-Hadjar. 

A. Bouacha

le p-dG du compleXe Sider el-HadJar affirme :

«Les travaux d’entretien engagés permettront
de mieux maîtriser la production»

L’intransigeance des travailleurs et des cadres ainsi
que celle des gestionnaires à ne pas abandonner leur
outil de travail a été pour beaucoup dans la mise hors
d’état de nuire des corrompus, corrupteurs et autres
délinquants qui envisageaient de faire du complexe sidé-
rurgique El-Hadjar leur propriété privée. 

Eniem : le
gouvernement
débloque 
des crédits
d’urgence
L’annonce par son P-DG, dans

l’après-midi d’hier dimanche, du
déblocage de deux tranches de
crédit au profit de l’Eniem ne per-
mettra pas à l’opérateur historique
de l’industrie électroménagère
(Eniem) de sortir de l’ornière. 

Une situation de réduction dras-
tique des ressources financières
qui a poussé la direction à décider
de la mise en congé forcé des tra-
vailleurs et de l’arrêt de l’activité au
niveau de toutes les unités de pro-
duction. 

Les crédits débloqués par la
banque créditrice sur instruction
des pouvoirs publics constitue, visi-
blement, une solution d’urgence
puisque les deux montants cumulés
de plus d'un milliard de dinars qui
sera suivi par une deuxième
tranche d’un peu plus de 1,5 mil-
liard de DA permettront aux ateliers
de fonctionner durant une période
de seulement six mois. 

Les approvisionnements qui
seront assurés par ces deux enve-
loppes financières ne permettront
pas la reprise rapide de l’activité,
selon Mme Belgasmia du service de
communication de l’entreprise qui
indiquera que la reconstitution des
stocks de matière première au
niveau des entrepôts prendra un
petit laps de temps. Courant le mois
de mars prochain, nous affirme-t-on.
Cela étant dit, la décision qui semble
avoir été prise par les pouvoirs
publics et, certainement, au niveau
de l’échelon le plus haut de l’exécu-
tif, rendus sensibles par l’exposé
alarmant sur la situation du fleuron
national de l’industrie électroména-
gère du secteur public fait par son
premier responsable et répercuté
par l’ensemble des médias natio-
naux, constitue une bouffée d’espoir
pour les travailleurs. 

Ces derniers étaient nombreux
à se présenter, dans la matinée
d’hier, à l’usine. Ils ont fait part de
leur inquiétude quant à la pérennité
de leur outil de travail. Une entrepri-
se qui subit les contrecoups d’une
politique industrielle induisant une
situation financière que l’Eniem, au
même titre que beaucoup d’autres
opérateurs du secteur recourant à
l’usage des collections CKD et
SKD, a du mal à maîtriser. 

A noter, enfin, que la décision de
la mise au chômage technique de
l’ensemble des travailleurs de la
société est entrée en vigueur
depuis hier lundi.

S. A. M.  

Selon le directeur de la prévention
au miniStère de la Santé :

«Nous devons rester vigilants» 
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ALGÉRIE-TUNISIE

Convergence autour d’un agenda
de travail commun

A l’issue de sa visite officielle en
Algérie, le Président tunisien Kaïs
Saïed a tenu un point de presse
avec son homologue Abdelmadjid
Tebboune, au siège de la présiden-
ce de la République.

C’était l’occasion pour les deux chefs
d’Etat de réitérer l’excellence des relations
algéro-tunisiennes qui portent la marque
de la sérénité et de la continuité. Témoin
de l’attachement du premier responsable
tunisien, sa visite à Ryadh-el-Feth où il a
déposé une gerbe de fleurs à la mémoire
des martyrs de la Révolution, dont l’une
des figures légendaires toujours vivantes,
Djamila Bouhired, a été fraîchement déco-
rée de la plus haute distinction de Tunisie,
par Kaïs Saïed et à qui il a exprimé son
admiration.

Le Président tunisien, qui a été reçu
avec tous les honneurs par son homo-
logue, s’est déjà exprimé quant à son
choix de porter le partenariat entre les
deux pays à un haut niveau, que ce soit au
plan politique ou économique. 

Il est évident que les questions de
l’heure dont la crise l ibyenne et la
Palestine soient au centre des discussions
entre les deux responsables. Il n’est donc

pas surprenant qu’une convergence de
vues a été, une fois de plus , rendue
publique. 

L’Algérie, qui déploie d’intenses efforts
pour arriver à une solution pacifique par le
dialogue et loin de toute ingérence étran-
gère, a tenu à associer sa voisine de l’Est

à tout processus de règlement. Position
qu’a réitérée le Président algérien et parta-
gée par le chef de l’Etat tunisien. « La
solution doit être libyenne et en Libye », a
déclaré Abdelmadjid Tebboune, qui a sou-
ligné que les rencontres interlibyennes
peuvent se dérouler soit en Algérie, soit en

Tunisie. Il a annoncé sa prochaine visite
en Tunisie à l’invitation de Kaïs Saïed. «
La sécurité et la stabilité de la Tunisie »
importent beaucoup à l’Algérie, dira-t-il. 

De même, en ce qui concerne la
Palestine, Algérie et Tunisie sont sur la
même longueur d’ondes à travers leur
rejet net de ce qui est appelé l’accord du
siècle concocté par l’équipe du Président
américain Trump. 

Les deux Présidents ont rappelé qu’il
ne saurait y avoir de solution au détriment
des Palestiniens, que ce plan vise à les
anéantir définitivement. Pas de paix sans
un Etat palestinien indépendant et souve-
rain , avec El Qods comme capitale, sou-
ligne-t-on. 

Au plan des relations bilatérales algéro-
tunisiennes, le Président Tebboune a
annoncé la décision de l’Algérie d’injecter
150 millions de dollars dans la Banque
centrale de Tunisie. Il a exprimé à son
homologue le soutien de l’Algérie à la
Tunisie qui fait face à une sévère crise
économique. 

Les deux parties ont convenu d’aller
vers le développement des régions fronta-
lières et d’œuvrer à la complémentarité
économique.

B. T.

Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune.

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Recadrage et adaptation aux «situations héritées»
Nawal Imès - Alger (Le Soir) -

Les réunions hebdomadaires de
l’exécutif se poursuivent en vue
de la finalisation du plan d’action
du gouvernement qui sera présen-
té en Conseil des ministres. 

Ce samedi, Abdelaziz Djerad
a, encore, une fois rappelé l’ap-
proche que les ministres doivent
adopter dans l ’élaboration de
leurs politiques sectorielles. Il leur
est demandé « la détermination
des principes et critères fonda-
mentaux devant prévaloir dans les
options et orientations, et dans la
prise des décisions et ce, indé-
pendamment de la réalité des
états des lieux et de la complexité
des situations héritées ». 

Pour le Premier ministre, des
cadrages seront nécessaires pour
la consolidation des politiques et
programmes sectoriels « sur la
base de calendriers précis, aussi
bien sur le plan des objectifs que
sur celui des délais ». 

Djerad a rappelé aux membres
du gouvernement « les fonde-
ments sur lesquels repose le plan
d’action du gouvernement, dont
les référents demeurent dictés par
les engagements du président de
la République en premier lieu et,
en second lieu, par les orienta-
tions et directives édictées à l’oc-
casion de l’examen des stratégies
sectorielles ». 

Tour à tour, les ministres ont
présenté des communications
relatives à leurs secteurs. C’est le
cas de celui de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire qui a
fait un exposé sur la probléma-
tique de la sécurité routière. 

Une telle problématique, a esti-
mé le Premier ministre, « ne sau-
rait faire l’objet d’un traitement
sectoriel isolé ou limité dans le
temps », appelant à « un engage-
ment actif et soutenu de l’en-
semble des secteurs pour la mise
à contribution de toutes leurs
énergies et capacités créatives,
notamment celles employant les
ressources issues des nouvelles
technologies, de manière à établir
une cartographie des points noirs
et à mobiliser les moyens destinés
à assurer leur éradication ». Il a

également été question d’un «
plan d’urgence » multisectoriel
destiné à la prise en charge des
zones isolées. 

Le ministre de l’Intérieur a évo-
qué les mécanismes à développer
en matière d’actions solidaires de
proximité pour « pall ier les
défaillances récurrentes consta-
tées chez les intervenants, qu’il
s’agisse d’autorités locales, d’or-
ganismes dédiés ou d’opérateurs
économiques et commerciaux ». 

Intervenant sur le même sujet,
la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famil le et de la
Condition de la femme a présenté,
à son tour, une communication
relative aux mesures à prendre en

faveur des enfants scolarisés
démunis, notamment en matière
de transport et de restauration. 

Le Premier ministre a, pour sa
part, insisté sur le caractère déter-
minant de la mobilisation intersec-
torielle basée sur un système d’in-
formation et de collecte des
données performant et un mailla-
ge conséquent du territoire. 

Djerad a appelé à la mise en
place d’un programme national en
matière d’infrastructures scolaires,
la généralisation des cantines
scolaires et la prise en charge de
la réfection des routes. 

Le ministre de la Santé a, pour
sa part, été entendu au sujet des
mesures prises par les pouvoirs

publics pour faire face au risque
d’une pandémie éventuelle du
coronavirus. Il a évoqué la mise
en place au niveau des aéroports
de dispositifs de contrôle des
voyageurs en provenance des
régions à risque, la prise en char-
ge adaptée de l’ensemble des cas
éventuels qui pourraient survenir
par la mise à disposit ion de
centres d’accueil spécialisés, la
réactivation du Conseil scienti-
fique dédié à la prise en charge
des questions liées au traitement
des phénomènes de santé
publique et l’initiation d’actions de
communication adaptées à desti-
nation du grand public.

N. I.

Poursuite des réunions en vue de l’élaboration du plan
d’action du gouvernement. Le Premier ministre instruit le
staff gouvernemental d’opérer les « recadrages » néces-
saires, tout en s’adaptant aux « situations héritées ».

LES INITIATEURS SONT DIVISÉS SUR LA SUITE
ET LA FORME DU MOUVEMENT

Début de la fin de la grève dans le primaire ?

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Visiblement, c’est le début
de la fin du mouvement de grève
des enseignants du primaire. Les
initiateurs du mouvement n'ont
pas réussi à se mettre d'accord
sur la suite et la  forme de ce
mouvement. 

La semaine dernière, la
Coordination nationale des ensei-
gnants, qui a opté, depuis début
janvier dernier, pour une grève
cyclique de trois jours par semai-

ne, a menacé d’aller vers une
grève illimitée. 

Une mesure de pression pour
pousser la tutelle à réagir à leurs
revendications. Surprise, la sec-
tion d’Alger de la Coordination
nationale des enseignants du pri-
maire a publié un communiqué,
samedi soir, pour annoncer que la
protestation sera, dorénavant,
sous forme d’une journée de
grève par semaine, tous les mer-
credis, au l ieu de trois jours.

Exceptionnellement, pour cette
semaine, souligne-t-on, la grève
sera tenue aujourd’hui lundi. 

La section d’Alger a également
annoncé une marche nationale
vers le ministère de l’Education,
prévue pour fin février. Les repré-
sentants des enseignants qui
appellent au soutien des parents
d’élèves ont également appelé les
enseignants des cycles moyen et
secondaire à rejoindre cette
action. 

Cette décision a suscité l’indi-
gnation des autres sections qui
ont appelé au maintien des trois
jours de grève par semaine.
Conséquence : les enseignants
qui continuent d’adhérer à ce
mouvement de protestation ne
savent plus quoi faire. Ce n’est
pas la première fois que les
membres de la Coordination

nationale se déchirent. 
En décembre dernier, après

une réunion avec les cadres du
ministère de l’Education, une par-
tie des membres de la coordina-
tion avait appelé au gel de la
grève, tandis qu’une autre était
pour la poursuite du mouvement.
Une mésentente qui a eu son effet
sur la mobilisation des ensei-
gnants.   

La grève, qui a paralysé les
établissements primaires entre le
mois d’octobre et début décembre
dernier, a fini par s’essouffler. Peu
d’établissements restent encore
perturbés actuellement par ce
mouvement de protestation. 

Cet énième désaccord entre
les protestataires ne sera certai-
nement pas sans conséquence
sur l’avenir du mouvement.

S. A.

La Coordination nationale des enseignants du primaire
a menacé de radicaliser son mouvement de grève à partir
de cette semaine. Pourtant, il n’en est rien. La section
d’Alger de la coordination a surpris en annonçant une
nouvelle action d’une journée de grève par semaine ainsi
qu’une marche, prévue pour fin février dans la capitale.
Au même moment, les autres sections de wilaya ont
appelé au maintien des trois jours de grève par semaine,
à partir d’aujourd’hui.
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Selon les explications du nouveau directeur
des travaux publics (DTP), Yahia Meziane, la
RN5 (Alger-Constantine), qui traverse la wilaya
de Boumerdès sur une trentaine de kilomètres,
reste, malgré l’ouverture de l’autoroute Est-
Ouest, un axe très important surtout pour
rejoindre la RN12 (Boumerdès-Tizi-Ouzou-
Béjaïa) à partir d’Alger ou de l’ouest du pays. 

Actuellement, deux points noirs sont pris en
charge. Il s’agit du glissement de terrain de
Tidjelabine et des travaux préventifs contre les
chutes de pierres au niveau des gorges de
Ammal (ex-Palestro). Selon le DTP, 10 km des

travaux de réhabilitation seront entamés. La
RN12 est hautement stratégique pour la
Kabylie-Ouest et la Haute-Kabylie, mais elle
est en mauvais état. Elle bénéficie de 3 pro-
grammes comprenant la réfection de 2 tron-
çons qui traversent la wilaya de Boumerdès et
l’évitement des Issers. 

Meziane assure que la première partie sera
livrée en mars 2020. Selon lui, des études
complémentaires sont nécessaires pour sup-
primer définitivement les affaissements dange-
reux causés par les poids lourds en surcharge.
S’agissant de la RN24 (Alger-Boumerdès-

Azzeffoun par le littoral), très sollicitée durant
la saison estivale, une enveloppe lui est consa-
crée pour des réparations et l’installation de
l’éclairage public sur une distance de 7 km
dans la commune de Cap-Djinet. 

Il y a lieu de noter que cet axe n’est pas
protégé par certaines communes particulière-
ment celle de Cap-Djinet qui laisse les particu-
liers s’installer sur des accotements pour ériger
illégalement des commerces ou des habita-
tions. D’autres creusent des tranchées pour
enfouir des réseaux sans tenir compte de la loi
qui les oblige à remettre en l’état la partie de la
route touchée. 

Justement pour rendre attractif le littoral de
l’est de la wilaya et attirer des investisseurs, un
programme de modernisation et d’élargisse-
ments des routes a été lancé. C’est le cas de

la RN24 qui est doublée jusqu’à la sortie est de
Zemmouri. Des travaux d’élargissement sont
en cours sur la RN 68 qui fait la jonction entre
la RN12 et la RN24 au niveau de l’axe Bordj-
Menaïel et Cap-Djinet. Ces travaux confiés à
l’ETRHB de Haddad sont à l’arrêt. « Si cette
entreprise ne reprend pas les travaux, nous
allons résilier le contrat », nous a affirmé le
DTP. 

Un autre important chantier a été engagé
mais qui connaît, au grand dam des automobi-
listes, un grand retard. Il s’agit de l’évitement
de la ville de Boumerdès qui cause de gros
soucis aux autorités locales.  En plus des
oppositions de riverains, souvent totalement
farfelues et injustif iées, cet ouvrage qui
contourne la ville de Boumerdès et qui fait
jonction entre les RN5, 24 et 29 est confronté à
des difficultés techniques notamment le dépla-
cement de l’énorme conduite d’eau potable
venant de Taksebt (Tizi-Ouzou). Mais notre
interlocuteur promet l’ouverture d’un autre sens
avant la fin de l’année.

Abachi L.

AXES ROUTIERS DE BOUMERDÈS

Une région stratégique pour la circulation
des personnes et des marchandises

La wilaya de Boumerdès est un espace de communication routier
stratégique. Cette région a, en outre, besoin de routes pour désencla-
ver son arrière-pays et se développer. Qu’en est-il des voies de circu-
lation, les routes nationales (RN) notamment, de Boumerdès ? 

Le grand amphithéâtre du siège de la
Wilaya a abrité une journée d’information et de
sensibilisation sur l’importance des zones
humides au niveau national, et ce, en présen-
ce des autorités locales, des association éco-
logiques locales, des cadres de la
Conservation des forêts et de la Direction de
l’environnement et la  directrice de la protec-
tion de la flore et de la faune Mme Kabouya
Ilham.

Prenant la parole, le chef de l’exécutif,
Harfouche Benarar, a indiqué  qu’«il existe, au
niveau national, 2 375 zones humides. 50 sites
sont inscrits sur la liste Ramsar dont 10 se
trouvent dans la wilaya d’El Tarf. Les 10 zones
en question sont l’équivalent de 50% de la

superficie des sites protégés et sont situés
dans la Parc national d’El Kala (Pnek)».

Pour sa part, Mme Kabouya Ilham a insisté
sur le fait que «la wilaya d’El Tarf est un hot
spot de la biodiversité en Algérie. Certes, le
changement climatique affecte négativement
lesdites zones mais il faut une résilience écolo-
gique et une gouvernance des biotopes afin de
préserver ces espaces biologiques très sen-
sibles. La perte des zones humides, c’est la
perte de la biodiversité».

Interrogée en marge des travaux de cette
journée, sur les agressions quotidiennes
subies par les zones humides dans la wilaya
d’El Tarf avec le vol de sable et de bois au
quotidien et de nuit, avec des complicités à
tous les niveaux, la représentante  du ministre
de l’Agriculture a admis l’existence de ce phé-
nomène endémique, et ce, dans toutes les

wilayas littorales du pays, en  soulignant, avec
un pincement au cœur que «les conservateurs
des forêts et les directeurs des parcs natio-
naux subissent des pressions énormes et
intenables. Nous intervenons à chaque fois
pour remettre les pendules à l’heure. Il faut
appliquer la loi dans toute sa rigueur».  Pour
rappel, la convention Ramsar est un traité
intergouvernemental qui sert de cadre à l’ac-
tion nationale et à la coopération internationale
pour la conservation et l’utilisation rationnelle
des zones humides et de leurs ressources.
Ladite convention définit les zones humides
comme des étendues de marais, de fagnes, de
tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles,
permanentes et temporaires où l’eau est stag-
nante ou courante, douce, saumâtre ou salée,
y compris des étendues d’eau marine dont la
profondeur à marée basse n’excède pas les
six mètres. La wilaya d’El Tarf renferme 52
zones humides dont un complexe de zones
humides de renommée internationale avec 10
sites inscrits sur la liste Ramsar.

Daoud Allam

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES À EL TARF

«La perte des zones humides, c’est la perte
de la biodiversité»

Les festivités officielles célébrant la Journée mondiale des zones
humides se sont déroulées, hier dimanche, dans la wilaya d’El Tarf, sous
le thème : «Les zones humides sont pleines de vie, la diversité biolo-
gique des zones humides est d’une extrême importance.»

RELIZANE
300 bottes de foin 

brûlées dans un garage
à Ouled-Taïeb

Les éléments de la Protection civile ont pu
circonscrire, dans la soirée de ce samedi, un
incendie qui s’est déclaré au niveau du douar
Ouled-Taïeb, commune de Hmadna. 

Les flammes ont endommagé environ 300
bottes de foin rassemblées dans un garage
avant l'intervention rapide et efficace des
sapeurs-pompiers qui a permis de maîtriser
et contrecarrer les feux au niveau du garage,
en évitant la propagation des flammes. 

Il a été constaté que les cultivateurs ne
délimitent pas le périmètre de sécurité pou-
vant empêcher la propagation du feu, et ne
souscrivent plus aux assurances agricoles
pour pouvoir prétendre à des indemnisations
en cas de sinistre. 

Rappelons à cet effet que plusieurs cam-
pagnes ont été menées dans ce sens, mais
sans grand succès. 

A. Rahmane

Des travaux soulèvent  la
colère des citoyens

Les résidents de la cité Lahouèche, au
niveau de la nouvelle ville-Adda Benada,
située à quelques bornes du chef-lieu de
Relizane, expriment leur colère quant aux tra-
vaux réalisés sur la route s’étalant sur  plus
de deux  kilomètres. Les travaux concernent
la pose du carrelage et la réfection du réseau
d’assainissement. 

Le maire et tous les services aconcernés
ont été saisis du retard qui dure depuis plu-
sieurs mois, rendant la circulation impossible.
A cela, s’ajoute la difficulté qu’ont les rive-
rains à rejoindre leur domicile.

A. R.

Une présence importante de
gendarmes  qui sillonnent  tous
les grands axes routiers pour
renforcer la lutte contre l’insécuri-
té routière. 

L’objectif principal de cette
opération est de sensibiliser les
usagers de la route au respect de
la distance de sécurité, la limita-

tion de vitesse, les dépasse-
ments ou manœuvres dange-
reuses, l’utilisation du téléphone
portable, faute de priorité, l’ab-
sence de ceinture de sécurité, la
fatigue au volant et également le
port du casque pour les deux-
roues. Des dépliants sur les
règles de bonne conduite seront

distribués lors de cette cam-
pagne qui verra la participation
du corps de sécurité de la Sûreté
de wilaya, la Protection civile, les
Directions des transports et de la
santé. Les statistiques du bilan
annuel dans la wilaya de

Mostaganem de l’année 2019 en
comparaison avec celui de l’an-
née précédente font ressortir une
baisse importante du nombre
d’accidents, de morts et de bles-
sés.

A. Bensadok

Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de
Mostaganem mène, depuis le 25 janvier au 8 février 2020, une
campagne de sensibilisation en direction de tous les usagers
de la route, particulièrement les transports de voyageurs et
les camions de marchandises, sur les risques des accidents.

Arrestation d’un trafiquant
de drogue 

Un trafiquant de drogue âgé de 37 ans, un repris de justice spé-
cialisé dans la commercialisation de kif traité, vient d’être arrêté par
la police de la commune de Sayada.

Selon le communiqué de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya parvenu hier dimanche, le mis en cause a été arrê-
té au niveau du douar des Hachems, dans la localité de Sayada. 

Le dealer était en possession d’une quantité de 638 grammes de
kif traité, d’un sabre, d’une hachette et de 8 téléphones portables.

Présenté devant le procureur de la République de Aïn Tédelès
pour les griefs de détention de stupéfiants et d’armes blanches, il a
été écroué.

A. B.

PARC ANIMALIER MOSTA-LAND

Des cages en verre pour
les fauves

Finis les lions et les tigres en cage et retour aux grands espaces réa-
lisés en verre, une expérience nouvelle en Algérie. 

Sur des plateformes aménagées, les animaux sauvages semblent à
hauteur de vue dans un cadre sécurisé. Moment impressionnant que ce
face-à-face dans l’intimité du grand animal complètement indifférent à la
présence des visiteurs. Nous sommes au parc animalier le Mosta-Land à
Mostaganem qui héberge des félins. 

C’est un espace naturel de 4 hectares où sont plantées diverses
essences d’arbres, un espace végétal unique en son genre où  logent 13
lions africains, 8 tigres du Bengale et 1 tigre blanc. Des oiseaux exo-
tiques, des cerfs, des biches, des mouflons et des daims y cohabitent.
De quoi séduire le million de visiteurs qui viennent chaque année pen-
dant la saison estivale se ressourcer. Côté attraction, des aires de jeux
ont été installées, cette fois gratuitement pour les jeunes enfants. Avant
l’été prochain et selon les responsables, le parc sera également doté
d’un lac artificiel où canards et autres oiseaux se partageront l’étang.  

A. B.

MOSTAGANEM
Campagne de sensibilisation en direction

des usagers de la route

BLIDA
Un nourrisson 

de 10 mois retrouvé
à proximité d'une
cité à Ouled Yaïch
Un nourrisson de sexe féminin âgé de

10 mois a été retrouvé en bonne santé à
proximité d'une cité à Ouled Yaïch, par un
agent de sécurité. Le bébé, soigneusement
habillé, a été examiné par le médecin de la
Protection civile qui a déclaré qu'il ne pré-
sentant aucun signe de maladie. Il avait
été déposé à l'entrée de la cité. Les pom-
piers se sont chargés de le déposer, en
présence des éléments de la gendarmerie,
au service infantile de l'hôpital Benboulaïd
de Blida. 

Une enquête a été ouverte.
M. B.
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«On mange tout ce qui a quatre
pattes sauf les tables, tout ce qui
vole sauf les avions et tout ce qui
nage sauf les bateaux.» 

(Proverbe chinois de Canton)

L’étrange marché aux poissons 
de Wuhan

La découverte des premiers cas de
maladie a été faite chez des commerçants
du marché aux poissons Huanan, dans la
localité de Wuhan, au centre de la Chine.
En effet cet étrange marché constitue une
ménagerie où sont mêlés aux poissons et
fruits de mer toutes sortes d’animaux abat-
tus puis séchés ou congelés et soumis à la
vente illégale. On y trouve pêle-mêle des
animaux tels que renards, rats, crocodiles,
serpents, porcs-épics, chauves-souris… et
même de la viande de chameau.
Ce marché a été fermé en décembre der-

nier, après la découverte des premiers cas.
La ville de Wuhan, métropole de plus de 10
millions d’habitants, d’où est partie l’épidé-
mie, est actuellement mise en quarantaine.

Ainsi, les autoroutes d’accès à cette métro-
pole sont coupées, les bus, les métros, les
trains et les avions ont été suspendus. Une
ville «pestiférée», à cause d’un nouvel arri-
vant ou plutôt intrus. Le nouvel arrivant s'ap-
pelle «2019-nCoV». Au jour d’aujourd’hui, 6
000 personnes ont été infectées à travers le
monde (dont 5 974 en Chine) et 132 autres
sont  mortes. Cette nouvelle maladie qui
frappe la Chine se présente sous la forme
d'un coronavirus jamais identifié auparavant.
A défaut d'en savoir plus sur les caractéris-
tiques exactes de «2019-nCoV», que sait-on
de cette catégorie de maladies ? Plusieurs
pays, parmi lesquels les Etats-Unis, le
Japon, la France et également l’Algérie, ont
engagé des opérations de rapatriement de
leurs ressortissants présents en Chine, en
particulier dans les zones endémiques.
Les scientifiques chinois auraient

séquencé  (décrypté) le génome du virus
«2019-nCoV». Pékin et Moscou collaborent
activement dans le développement de tests
express pour détecter dans l’organisme, en
deux heures de temps, la présence du nou-
veau coronavirus ainsi que le développe-
ment d’un vaccin. Les autorités chinoises se
sont donné 10 jours pour construire un hôpi-
tal et son inauguration est prévue pour
aujourd’hui. Un incroyable défi chinois face
au nouveau coronavirus.  

Un septième virus s’ajoute à la famille
des coronavirus. Lesquels se
transmettent à l'humain ?

Observée avec un microscope électro-
nique, la famille des coronavirus a l’appa-
rence d’une couronne solaire. Cet agent
infectieux présente de petites protubé-
rances en forme de massue et qui se
situent sur son enveloppe. Sur le plan
génétique, le coronavirus a la particularité
d'être un virus de très grande taille, si bien
qu'il s'agit du plus long génome ARN (acide
ribonucléique) viral jamais découvert. 
Avec le nouveau coronavirus, le «2019-

nCoV», ce sont maintenant 7 coronavirus
qui se transmettent à l'être humain :
«HCoV-229E» et «HCoV-0C43», tous deux

découverts dans les années 1960 ; le
«SARS-CoV» ; le «HCoV-NL63» découvert
en 2004, aux Pays-Bas ; le «HCoV-HKU1»,
découvert en 2005 à Hong-Kong et enfin le
«MERS-CoV» découvert en 2012, au
Moyen-Orient. Le coronavirus a la particu-
larité de pouvoir muter (se modifier pour
s’adapter) très facilement, ce qui inquiète
les autorités au sujet du «2019-nCoV». En
effet, les coronavirus ne possèdent pas de
système de correction d'erreur au moment
de la réplication (reproduction) de leur ARN
pouvant ainsi engendrer, de façon aléatoi-
re, des mutants plus ou moins virulents.
Chez l'Homme, les coronavirus sont à

l'origine de pathologies pulmonaires, plus
précisément d'une infection respiratoire plus
ou moins grave, qui s'accompagne parfois
de gastroentérite. D’autres signes tels qu’un
écoulement nasal, des maux de crâne, de la
toux, sont rencontrés dans la plupart des
infections à coronavirus courants, comme
les «229E», «NL63», «OC43» et  «HKU1»,
et n'entraînent que des symptômes bénins
selon le Centre de contrôle des maladies et
de prévention aux Etats-Unis. 

Caractéristiques des coronavirus 
les plus virulents

En attendant des données plus poussées
concernant le nouveau coronavirus, le
«2019-nCoV», identifié en décembre 2019,
nous évoquerons les deux coronavirus les
plus connus pour leur agressivité chez
l’Homme. Il s’agit du nouveau coronavirus
causant le syndrome respiratoire aigu sévè-
re («SRAS-CoV»), découvert en 2004, et le
nouveau coronavirus causant le syndrome
respiratoire au Moyen-Orient («MERS-
CoV»), découvert en 2012. Ensuite est venu
récemment le nouveau coronavirus, en
décembre 2019, en Chine, le «2019-nCoV».
L’importance d’un rappel historique, à ne pas
perdre de vue, est lié au fait que les deux
virus «2019-nCoV» et «MERS-CoV» sont
«cousins» (80% de similitude génétique).
Des animaux sauvages et domestiques

semblent constituer des réservoirs et des
vecteurs de ces virus. La chauve-souris et le
chameau seraient respectivement un «réser-
voir» et «transmetteur» du coronavirus asso-
cié au syndrome respiratoire au Moyen-
Orient («MERS-CoV»). Quant au nouveau
coronavirus «2019-nCoV», responsable de
l’épidémie ayant éclaté au marché aux pois-
sons de Wuhan, en Chine, il semblerait que
le transmetteur soit le serpent. Ce dernier
est un des principaux prédateurs de la chau-
ve-souris. En effet, l’analyse génétique des
souches de coronavirus isolées à partir de
certains serpents montrent un nouveau
variant ayant de grandes similitudes avec le
coronavirus isolé de la chauve-souris. 
Le nouveau mutant coronavirus «2019-

nCoV» serait la combinaison virale «chau-
ve-souris-serpent»). Des serpents vendus,
bien sûr, sur le marché aux poissons de
Wuhan. A noter que l’analyse des poissons
de ce marché n’ont montré aucune infec-
tion par le coronavirus.

Le syndrome respiratoire aigu sévère 
lié au coronavirus (SRAS-nCoV)

En ce qui concerne cette pathologie, le
nouveau coronavirus (nCoV) est un cousin
du virus causant le Syndrome respiratoire

aigu sévère (SRAS) dont l'épidémie de
2002-2003 avait tué plus de 800 personnes
dans une douzaine de pays. Le nCoV appar-
tient à la même famille, mais est relativement
différent sur le plan génétique. 
La grande famille des coronavirus est

reconnaissable grâce à la couronne que por-
tent ses virions. Les membres de cette famil-
le de virus peuvent provoquer aussi bien des
maladies bénignes (rhumes, gastro-enté-
rites) que de graves syndromes respira-
toires, comme le SRAS. Ils peuvent toucher
aussi bien les humains que les animaux.
Le nCoV et le SRAS ont un point com-

mun : ils peuvent provoquer de graves infec-
tions des voies respiratoires basses (les
poumons) et de la fièvre. Le CoV déclenche,
en plus, une insuffisance rénale d’évolution
rapide. Le nombre relativement faible de cas
confirmés des infections à CoV démontre
que sa transmission est lente.

Le syndrome respiratoire 
du Moyen-Orient lié au coronavirus

(MERS-CoV)
Le syndrome respiratoire du Moyen-

Orient (Middle East Respiratory Syndrome,
ou MERS), causé par le coronavirus (CoV),
avait fait, en 2012, de nombreux morts dans
la péninsule Arabique et la région du Moyen-
Orient. Des recherches nous ont orientés
vers un animal domestique et compagnon
des hommes qu’est le chameau. Certains de
ces animaux sont porteurs du coronavirus et
semblent constituer le réservoir du virus qui
est transmis à l’homme. Aussi notre vaste
désert algérien où le chameau constitue un
élément important de la vie bédouine doit
nous inciter à explorer, sur le plan scienti-
fique, l’état sanitaire de ce cheptel.

Les origines ou réservoirs 
des coronavirus

La chauve-souris semble être l'animal
«réservoir» du virus car le CoV présente de
grandes ressemblances avec un virus de ce
petit rongeur. Cependant, il est peu probable
que le CoV soit passé directement de la
chauve-souris à l'homme, car les cas de
morsure sont rares. Les scientifiques cher-
chent un autre transmetteur  et n'écartent
pas la piste animale. 
De fortes suspicions concernent le cha-

meau qui serait impliqué dans la transmis-
sion de la maladie. En effet en août 2013,
des chercheurs avaient désigné des cha-
meaux saoudiens comme de possibles por-
teurs de ce virus, qui avait déjà fait à cette

époque 53 morts dans le royaume, deux au
Qatar et une à Oman. En novembre 2013,
le ministère saoudien de la Santé annon-
ce qu'un chameau (dromadaire), dans la
province de Djeddah, a  été testé positif
au coronavirus et serait ainsi le premier
cas d'animal infecté par ce virus. Il avait
été précisé que le chameau appartenait à
un habitant porteur du syndrome respira-
toire MERS. 
Les laboratoires saoudiens tentent

d’isoler le virus pour comparer sa structure
génétique à celle du patient. 

Depuis, 3 dromadaires sur un troupeau
d’une grange de 14 camélidés se sont
révélés positifs au coronavirus MERS. Les
animaux atteints étaient asymptomatiques
ou présentaient des symptômes bénins.
Ces résultats démontrent bien que le dro-
madaire peut être infecté par CoV, respon-
sable du MERS, et peut jouer un rôle dans
la transmission du virus à l’homme. 
On savait peu de choses sur l'origine

de ce virus qui provoque principalement
des problèmes respiratoires aigus, avec
fièvre, toux, essoufflement et s'accom-
pagne souvent de pneumonie, de pro-
blèmes gastro-intestinaux, voire d'une
insuffisance rénale. 
On estime que le virus est extraordinaire-

ment commun chez les chameaux depuis au
moins une vingtaine d'années. Dans cer-
taines parties de l'Arabie Saoudite, les deux
tiers de ces dromadaires ont leurs voies res-
piratoires touchées par ce virus. 
A la fin 2013, les chercheurs ont effec-

tué des prélèvements sanguins au niveau
de l'anus et des naseaux de plus de 200
chameaux en Arabie Saoudite et   montré
la présence d’anticorps spécifiques au
MERS chez 74% des animaux ainsi que la
présence du virus lui-même, en particulier
dans les sécrétions nasales des animaux.
Les chameaux porteurs du virus parais-
saient en parfaite santé.
Néanmoins, des recherches sont en

cours sur d’autres espèces animales pour
rechercher d’éventuels autres réservoirs
du virus. En ce qui concerne les patients
de cette époque (2012-2013), la plupart
des malades atteints étaient passés par
le Proche-Orient dans les semaines pré-
cédant l'infection, ou y vivaient. 

Sept d'entre eux sont morts en Arabie
Saoudite, sur onze cas détectés dans le
pays. D'autres cas d'infections avaient
été observés en Jordanie d’où l’appella-
tion baptisée «coronavirus MERS» ou
(Middle East Respirtaory Syndrome ou
syndrome respiratoire du Moyen-Orient)
ou MERS-CoV. Un patient est mort en
Allemagne en mars,  un Saoudien, transfé-
ré à Munich pour y être soigné. Au Royau-
me-Uni, un homme a été infecté après un
passage par l'Arabie Saoudite.

Chez l'Homme, les coronavirus sont à l'origine de
pathologies pulmonaires, plus précisément d'une

infection respiratoire plus ou moins grave, qui
s'accompagne parfois de gastroentérite. 

D’autres signes tels qu’un écoulement nasal, des
maux de crâne, de la toux, sont rencontrés dans 
la plupart des infections à coronavirus courants.

Des animaux sauvages et domestiques semblent
constituer des réservoirs et des vecteurs de ces
virus. La chauve-souris et le chameau seraient

respectivement un «réservoir» et «transmetteur»
du coronavirus associé au syndrome respiratoire

au Moyen-Orient («MERS-CoV»). 
Quant au nouveau coronavirus «2019-nCoV»,

responsable de l’épidémie ayant éclaté au marché
aux poissons de Wuhan, en Chine, il semblerait 

que le transmetteur soit le serpent.
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Les symptômes
Moins de vingt-quatre heures après l’in-

fection, les premiers signes cliniques appa-
raissent. Ils sont caractérisés par une perte
de l'appétit, une fièvre, une accélération de
la respiration, une toux,  la chair de poule et
une posture voûtée. Les patients atteints
par le coronavirus MERS souffrent d'une
grave infection des voies respiratoires
basses, c'est-à-dire des poumons, qui peut
conduire à une pneumonie. 

Les malades toussent énormément et
présentent de la fièvre. Sur le plan du méca-
nisme, le MERS altère les membranes qui
tapissent les alvéoles pulmonaires où s’ef-
fectuent les échanges respiratoires entre
l'air et le sang. Cela provoque des essouffle-
ments et des difficultés à respirer qui
conduisent à la pneumonie.

Transmission d’homme à homme
A cette même époque, on ne pouvait

pas l’affirmer avec certitude mais cer-
tains épidémiologistes rapportaient la
transmission de ce coronavirus entre les
humains. Les chercheurs ont trouvé leur
preuve dans un foyer britannique du
virus, où trois membres d'une même
famille ont été atteints. 

En effet, le père de cette famille, de
passage par l'Arabie Saoudite, était déjà
malade lorsqu'il avait pris l'avion, mais
aucun passager du même avion n’a été
atteint. L'homme a été traité en soins
intensifs mais, en revanche, aurait conta-
miné son fils de 39 ans qui est décédé
mais probablement à cause de son systè-
me immunitaire affaibli suite à un cancer. 

Cependant, le risque d’épidémie peut
être relativisé car les maladies peuvent
circuler plus facilement dans une même
famille à cause de la promiscuité et du
partage, par certains de ses membres,
des gestes de la vie de tous les jours. 

Le virus semble, en effet, peu conta-
gieux et non transmissible par l'air.

Le personnel soignant de l'hôpital où le
père de cette famille a été traité n'a, par
exemple, jamais été infecté. À cette
époque, on n'avait constaté aucune trans-
mission interhumaine soutenue. 

Diagnostic du laboratoire
Les prélèvements biologiques, au

niveau des voies respiratoires inférieures
(lavage broncho-alvéolaire, expectoration
ou aspirat trachéal) apportent la preuve
de l’existence de charges virales élevées
en coronavirus et doivent donc être effec-
tués, dans la mesure du possible. Il en est
de même concernant des échantillons des
voies respiratoires supérieures (écou-
villonnage du nasopharynx ou de l'oro-
pharynx). Aux fins d’augmenter la proba-
bilité de détection du virus, il est recom-
mandé de recueillir à la fois des échan-
tillons des voies respiratoires supérieures
et inférieures en particulier pour les
échantillons multiples provenant de sites
divers, ceci tout au long de la maladie. 

Même après la détection initiale du

virus, un échantillonnage et des tests
répétés sont fortement recommandés et
permettront d'améliorer les connais-
sances actuelles quant à la durée de l'éli-
mination du virus. Le virus a été détecté
dans l'urine et les matières fécales, mais à
des niveaux inférieurs à ceux relevés
dans les voies respiratoires inférieures. 

En dehors de la recherche des anti-
corps anti-nCoV (sérologie), on dispose
de peu d'informations quant à la valeur du
sang entier en tant qu'échantillon pour la
détection du MERS-CoV.

Précautions et traitement
Il s’agit d’un virus peu résistant car le

coronavirus a une durée de vite très courte
en dehors des cellules cibles infectées.
Les mains doivent être régulièrement
lavées, comme en période d'épidémie de
grippe ou de gastro-entérite, ce qui permet
d’éloigner efficacement les risques d'infec-
tion. Actuellement, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) ne conseille pas d'éviter
certains déplacements et aucune restric-
tion d’échanges n'a été recommandée
mais encourage les voyageurs à prendre
des précautions de base. Ainsi, le comité
d'urgence du règlement sanitaire interna-
tional de l'OMS a examiné la situation
actuelle et décidé, à l'unanimité, que les
conditions d'une urgence de santé

publique de portée internationale sont
réunies. Aussi, on encourage les profes-
sionnels de la santé à maintenir la vigilan-
ce à l’égard des cas d’infection par le
MERS-CoV et à aviser le ministère de la
Santé publique lorsqu’une personne fait
l’objet d’une enquête diagnostique

Deux importants profils épidémiologiques
ont été déterminés dans le cadre de la mis-
sion conjointe de l'Arabie Saoudite et de
l'OMS. Il existe des grappes de cas d'infec-
tions se produisant dans les familles et des
grappes d'infections se produisant dans les
établissements de soins de santé et  il n'y a
eu aucune preuve de transmission interhu-
maine répandue. 

La grande majorité des cas avec co-mor-
bidité (existence d’un ou plusieurs troubles
associés à une maladie principale) suggèrent
qu’une susceptibilité accrue en raison de
troubles médicaux sous-jacents (par
exemple un déficit immunitaire) peut jouer un
rôle dans la transmission. 

Tous les cas en grappe signalés à ce jour
sont survenus par contact étroit (par
exemple famille, travail) ou dans des établis-
sements de soins de santé. Il existe de fortes
preuves que le contact direct et indirect avec
les chameaux est impliqué dans la transmis-
sion de la maladie. 

En effet, de récentes études appuient
l'idée que les chameaux représentent une

source principale du MERS-CoV chez les
humains et qu'aucun autre animal d'élevage
n'y est associé. 

L’éventuelle découverte de la voie de
transmission entre les chameaux et les
humains demeure essentielle pour arrêter
l'introduction initiale dans les populations
humaines. Le peu de données disponibles
sur la transmission interhumaine des cas pri-
maires suggère que la transmission est sou-
vent indirecte.

Aucun vaccin ni traitement antiviral effica-
ce n’est actuellement offert pour le MERS-
CoV Ainsi, aucun vaccin existant n’est
conseillé par manque d’efficacité. Des cher-
cheurs américains travaillent sur le singe
(macaque rhésus) comme modèle de

recherche. Ils ont développé un modèle de
l'infection à coronavirus qui aidera les scien-
tifiques du monde entier à mieux com-
prendre comment est apparu ce virus et
comment il affecte les personnes infectées.
Des chercheurs de l'Université de Madrid ont
créé une souche mutante du MERS-CoV qui
pourrait être utilisée comme base pour un
vaccin protecteur et efficace contre le
MERS-CoV dès que des mesures de protec-
tion pourront être conçues. Des travaux sup-
plémentaires sont nécessaires avant que les
essais cliniques puissent commencer.

En conclusion, en ce qui concerne ce tout
dernier nouveau coronavirus chinois «2019-
nCoV», le nombre d’infections a dépassé
celui du coronavirus causant le SRAS en
2003. Le «2019-nCoV» est jugé moins
«puissant» que le SRAS mais plus conta-
gieux. La Chine constitue donc une «cocot-
te-minute». En effet, le «2019-nCoV» a une
période d’incubation pouvant aller jusqu’à
deux semaines et la contagion est possible
durant cette période d’incubation, ce qui
n’est pas le cas de l’infection par celui du
SRAS. Les deux virus «2019-nCov» et
SRAS sont «cousins» car ils appartiennent à
la même famille et partagent 80% de simili-
tudes sur le plan génétique. 

Les principales précautions actuellement
se résument à éviter les déplacements dans
les  régions endémiques, en particulier en

Chine. La visite des Lieux-Saints pour l’ac-
complissement de la  Omra  et du  Hadj  ne
présente pas, actuellement, d’inquiétude
particulière mais le suivi de l’évolution de
l’épidémie permettra d’avoir des informa-
tions plus précises. 

Il faudrait observer des règles d’hygiène
de base telles que se laver souvent les
mains, éternuer ou se moucher en utilisant
du papier jeté dans des poubelles fermées,
consulter le médecin en cas de symptômes
inexpliqués, en particulier fièvre,  maux de
tête, fatigue, frissons, sueurs, courbatures et
gêne respiratoire.

K. S.
(*) Professeur d’universités, directeur de
recherche, hôpital e. Herriot, Lyon, France.

Il s’agit d’un virus peu résistant car le
coronavirus a une durée de vite très courte en
dehors des cellules cibles infectées. Les mains
doivent être régulièrement lavées, comme en
période d'épidémie de grippe ou de gastro-

entérite, ce qui permet d’éloigner efficacement 
les risques d'infection.

On estime que le virus est extraordinairement
commun chez les chameaux depuis au moins une
vingtaine d'années. Dans certaines parties de

l'Arabie Saoudite, les deux tiers de ces dromadaires
ont leurs voies respiratoires touchées par ce virus.
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le serpent… ce n’est pas une fable !
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Ces habitants ont déjà bloqué la
circulation sur cet important axe
routier jeudi dernier. N’ayant reçu
aucun écho à leurs revendications,
ils ont récidivé hier dimanche dès le
début de la matinée. Pour contour-
ner ce barrage, tous les citoyens
qui empruntent cet axe sont obligés
de faire de longs détours, soit par
la commune de Djelida à l'ouest,
soit par Aïn Soltane, Oued-el-
Djemaâ pour se rendre à Bir-Ould-
Khelifa. Des voyageurs à bord des
taxis collectifs nous ont déclaré
qu'ils sont contraints de débourser
100 DA la place au lieu de 35 pour

se rendre à Bir-Ould-Khelifa au sud
ou Khemis Miliana au nord. Pour
nous informer des motifs qui ont
poussé ces habitants de l'agglomé-
ration des Ghraïguia, nous  avons
pris contact avec eux. Ils revendi-
quent l'amélioration de leurs condi-
tions de vie. «Le débit d'électricité
est si faible que l'été, nous ne pou-
vons pas allumer nos climatiseurs.
Le réseau d'AEP est inexistant et
nous sommes desservis d’une
manière très aléatoire par des
citernes à partir du chef-lieu de la
commune Bir-Ould-Khelifa. Le
réseau d'assainissement est quasi

nul et nous nous servons de fosses
septiques en subissant le calvaire
de leur entretien. Nous ne dispo-
sons pas du réseau de distribution
de gaz naturel alors que des habi-
tants d'autres communes en sont

dotés, et pourtant nous vivons ici
depuis plus d’un demi-siècle à culti-
ver la terre, à élever et prendre soin
de notre cheptel», nous ont-ils
déclaré. Le président de l'associa-
tion qui les représente nous signale

à son tour : «Nous avons effectué
moult démarches et adressé des
correspondances aux différentes
instances concernées, démarches
qui n'ont reçu aucune réponse.»

Des sources de l'APC de Bir-
Ould-Khelifa indiquent : «Nous
avons été instruits par les hautes
instances de l'Etat d'établir une liste
des revendications formulées par
les populations et des besoins
exprimés dans la perspective d'ini-
tier un plan d'action global.» 

Pour ce qui est des revendica-
tions de l 'agglomération des
Ghraïguia, on nous fait savoir :
«Nous n'avons pas les moyens de
répondre à ces doléances, seuls
les différents secteurs exécutifs ont
les compétences nécessaires et
surtout les moyens financiers d'y
faire face.»

Karim O.

AÏN DEFLA

Des citoyens bloquent la RN14
à Bir-Ould-Khelifa

Les habitants du douar des Ghraïguia ont installé une bar-
ricade au niveau de la zone limitrophe avec la commune de
Khemis Miliana, une zone relevant de la commune de Bir-
Ould-Khelifa, dans la daïra de, Bordj-Emir-Khaled que traver-
se la RN14 menant au sud, Tarik-Ibn-Ziad, Theniet-el-Had,
Tissemsilt et Tiaret.
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Dans la wilaya de Chlef, 70%
des postulants optent pour la for-
mule de l'apprentissage accom-
pagnée d'une journée par semai-
ne de formation théorique au
détriment des formations en rési-
dence. Ainsi, la wilaya est dotée
de 24 CFPA, 2 instituts spéciali-
sés, un centre de formation à
distance, avec une capacité
d'accueil globale de 7 000 places

pédagogiques et, pourtant, les
jeunes privilégient la formule de
l'apprentissage qui offre de nom-
breux avantages, tels que le pré-
salaire, l'assurance, l'essentiel
théorique et surtout l'acquisition
d'un métier en un temps relative-
ment court. De ce fait, et pour
répondre à cet engouement, la
Direction de la formation profes-
sionnelle a lancé une expérience

visant à mieux encadrer et
accompagner les apprentis, et
ce, par la délimitation du champ
d'apprentissage en sept zones
de spécialités où seront affectés
des groupes de demandes
homogènes. Des zones où sont
implantées des entreprises
publiques et privées proposant
chacune une spécialité, et où
l'apprenti pourra suivre les cours
théoriques au niveau du CFPA le
plus proche. On indique que
cette expérience commence à
donner des résultats probants,
permettant au stagiaire d’enta-
mer la formation de technicien

supérieur. Pour ce qui est de la
rentrée prochaine qui aura lieu
ce 25 février, chiffres à l'appui, la
formule de l'apprentissage se
taille la part du lion. A cet effet,
et sur les 1 015 candidats ins-
crits dans différentes filières, 350
entrent en apprentissage, 285 en
résidence, 99 en passerelles, 25
seulement pour la formation à
distance, et 16 en cours du soir.
Aujourd’hui, le métier manuel
n’est plus un tabou, surtout pour
l'élément féminin quand on sait
que sur les 1 015 postulants, on
compte 241 femmes.

K. O.

Ils préfèrent apprendre un métier sur le tas, le plus
vite possible pour s'intégrer dans le marché du travail,
et gagner leur vie sans perdre trop de temps dans des
formations qu'ils jugent trop théoriques et inadaptées
aux besoins du marché du travail. Ce sont les préoccu-
pations premières des milliers de jeunes. 

FORMATION PROFESSIONNELLE À CHLEF

Les jeunes optent pour l'apprentissage

OUM-EL-BOUAGHI
Une étudiante fauchée

par un véhicule
Les étudiants de l'Université Larbi-Ben-M'hidi

d'Oum-el-Bouaghi sont encore sous le choc suite à
l'accident qui s’est produit samedi, dans l’enceinte
même de l’université, ayant entraîné la mort d’une
étudiante de 23 ans. Le drame s'est produit au sein
même de l’université, selon les informations éma-
nant du chargé de la communication de cette institu-
tion. Selon les mêmes sources, l'étudiante venait de
quitter la salle d’examen lorsque le conducteur d’une
Berlingo Citroën, lui-même étudiant à la Faculté des
sciences économiques, l’a percutée en effectuant
une marche arrière. La victime, selon le médecin, a
rendu l’âme sur le coup. La dépouille mortelle a été
évacuée à l’hôpital d'Oum-el-Bouaghi par les élé-
ments de la Protection civile. Suite à ce drame qui a
endeuillé la famille estudiantine ainsi que les habi-
tants de Ksar-Sbihi, d'où la malheureuse est originai-
re, les services de sécurité ont ouvert une enquête
pour élucider les causes de cet accident. Signalons
que la victime est l’enfant unique de ses parents.

Moussa Chtatha

Cette fâcheuse situation
engendre beaucoup de désa-
gréments et pénalise les abon-
nés. Les coupures se répètent à
chaque bimestre les privant
notamment de l'internet. Les
clients que nous avons rencon-
trés exigent à ce que leurs fac-

tures leur parviennent dans les
délais requis et regrettent que
les services de l’Actel n’avertis-
sent pas leurs usagers ou pro-
longent le délai de payement
des factures avant de prendre
des sanctions contre les mau-
vais payeurs. Pour en savoir un

peu plus sur les causes de tels
désagréments, une source
proche de l’Actel reconnaît qu’il
existe un dysfonctionnement
dans la distribution des factures
téléphoniques qui ne sont pas
remises à temps. 

«La responsabilité de l’Actel
n’est pas engagée puisque c’est
à Algérie Poste qu’échoit la dis-
tribution du courrier», fait obser-
ver notre interlocuteur. «Les res-

ponsables de l’Actel de Sidi-
Aïch doivent prendre en compte
ces perturbations dans le trans-
fert des données des opérations
entre les deux établissements
que sont l’Actel et Algérie Poste,
avant de nous pénaliser pour
des retards de payement dont
nous ne sommes pas respon-
sables», exigent les abonnés de
Sidi-Aïch.

A. K.

BÉJAÏA

Les clients de l’Actel de Sidi-Aïch
se plaignent des coupures

de leurs lignes téléphoniques
Les clients de l’Actel de Sidi-Aïch englobant plu-

sieurs communes se plaignent des coupures de leurs
lignes téléphoniques après l’expiration du délai de paye-
ment, alors qu’ils n’ont même pas reçu leurs factures.

CYBERCRIMINALITÉ
À GUELMA

La police dresse un état
des lieux

De l’atteinte à la vie privée des personnes au
chantage dans les mœurs en passant par des
menaces et des escroqueries de plus en plus sophis-
tiquées, l'année écoulée a été riche en cybercrimina-
lité à Guelma. 2019 a marqué un tournant dans ce
domaine qui prend une tournure inquiétante. Tel a
été le constat mis en avant par le contrôleur général
de police Amar Chouder, chef de Sûreté de wilaya,
en introduction de la conférence de presse organisée
mercredi dernier. Comme à l'accoutumée, cette ren-
contre, qui s'est tenue au siège de la Sûreté de
wilaya, a réuni la presse locale et les responsables
des différents services de police qui se sont succédé
pour présenter les faits marquants de l'année écou-
lée, dont ceux de la criminalité informatique. 

Dans une déclaration à la presse lors de cette
conférence de presse, le commissaire principal Samir
Hidouci, premier responsable de la police judiciaire
de la wilaya, a indiqué que pas moins de 55 affaires
liées à la cybercriminalité ont été traitées au niveau
de son service. Face à ce fléau galopant, des
moyens d'action et de lutte existent. La police de
Guelma est mobilisée, comme a pu l'expliquer ce
même officier. «Des investigateurs cyber sont ainsi
déployés, et à cela j’ajoutent des enquêteurs sur
internet et sur les réseaux sociaux», déclare-t-il. Et
d’ajouter : «Les moyens de lutte contre la cybercrimi-
nalité se sont améliorés, il y a des policiers compé-
tents un peu partout .» Un constat partagé par le chef
de Sûreté de wilaya, qui déplore notamment «la réti-
cence des victimes à déposer une plainte ou leur
refus d'aller jusqu'au bout de leur démarche».

Noureddine Guergour

Les élèves  en sont fiers et
ont pu expliquer à leurs parents
que leur école fonctionne grâce
à l ’énergie propre. « Notre
enseignant nous a décrit touts
les différents types d’énergies
qui existent. 

Et il a pu nous montrer les
panneaux qui sont sur le toit
pour récupérer l’énergie solaire

et comment elle est distribuée à
travers le réseau électrique.»
C’est avec ces propres mots
que Rym Zentar, élève de 4e
AP, explique l’utilisation d’une
nouvelle source d’énergie au
sein de son école.

« Les élèves ont pu voir et
assister à la mise en place des
panneaux et du générateur. Le

jour de l’éclairage des classes
par le biais de cette énergie,
une annonce officielle leur a été
faite et i ls ont été très fiers
comme tout le personnel éduca-
tif », a déclaré M. Makhlouf
Chirichi, directeur de l’école pri-
maire Mohamed-Guettache.

Dotée de panneaux solaires,
l’école Mohamed-Guettache est
désormais autonome en termes
d’énergie électrique depuis le 23
janvier dernier.

Elle fait partie du programme
pilote dans la commune, à l’ins-
tar d’un autre établissement

dont les travaux n’ont pas enco-
re débuté. 

Pour rappel, en début d’an-
née scolaire, le ministre de
l’Energie avait dévoilé un pro-
gramme national «ambitieux»
pour la réalisation à l’échelle
nationale de 1 541 écoles pri-
maires alimentées à l’énergie
solaire. 

Ce projet porte sur la réalisa-
tion d’une école alimentée en
énergie solaire dans chaque
commune du pays, en attendant
sa «généralisation progressive».

Sarah Raymouche

ÉNERGIE RENOUVELABLE À ALGER

Les écoles primaires s’y mettent 
C’est une première. Les écoles primaires passent à la

pratique dans le développement des énergies renouve-
lables. Et c’est l’école Mohamed-Guettache, dans la
commune de Baba-Hassen, qui s’y est mise. Il est le pre-
mier établissement scolaire d’Alger-Ouest à être autono-
me en termes d’énergie électrique.
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAÏH (OULED FAYET,
ALGER)
Lundi 3 février à partir de 19h 30 :
Soirée chaâbi animée par Mourad
Djaâfri, avec la participation de
Nassim Bour et Anouar Tassabest.
Mardi 4 février à partir de 19h30 :
Soirée chaâbi animée par Nacer-
Eddine Galiz, avec la participation
de Abbar Hamza et Ettouil Walid.
Vendredi 7 février 2020 à partir
de 19h30 : Concert de Abbas
Righi en hommage à Cheikh

Kaddour Darsouni.
CENTRE COMMERCIAL
FESTIVAL CITY (BATNA)
Jusqu’au 14 février : 4e édition
du  Salon national du livre.
THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
MAHIEDDINE-BACHTARZI
(ALGER) 
Samedi 22 février à partir de
18h30 : Concert  par l’artiste Zahia
Benzengli,  intitulé «Mosaïque
andalouse». Un programme riche
en poèmes et mélodies du
patrimoine andalou et ses dérivés.
Prix du billet : 600 DA.

CERCLE FRANTZ-FANON DE
RIADH EL-FETH (EL-MADANIA,
ALGER)
Jusqu’au 29 février : Exposition
d’arts plastiques «Diptysme… la
connivence se fait art» d’Amel
Kamilia Hamidou et Samira
Merabet. 
GALERIE BAYA DU PALAIS DE
LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA
(KOUBA, ALGER)
Du 4 au 22 février : L’ambassade
de la République tchèque à Alger
présente l’exposition «30 ans de la
Révolution de Velours».

Vernissage le mardi 4 février à
partir de 17h30.
EZZOUA’ART GALERIE DU
CENTRE COMMERCIAL & DE
LOISIRS DE BAB EZZOUAR
(ALGER) 
Jusqu’au 12 février : Exposition
«Errances» d’Amal Dekar. 
SIÈGE DE LA FONDATION
AHMED-ET-RABAH-ASSELAH
(29 BIS, BOULEVARD ZIGHOUT-
YOUCEF, ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 18 février : Exposition
collective d’arts plastiques «Un
rêve… trois regards», avec

l’architecte Chafa Ouzani (Béjaïa),
les artistes plasticiens Djamel Talbi
(Tizi-Ouzou) et  Mourad Abdelaoui
(Aïn Beïda).  
GALERIE D’ARTS DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 15 février : Exposition
de photographies «Sur la route de
Sefar, la ville énigme de l'histoire»
de Omar Dib. 
SALLE IBN ZEYDOUN 
DE RIADH- EL-FETH 
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jeudi 6 février à 19h : Wesh Prod
annonce le concert de IcoWesh & Klam.

CINÉMATHÈQUE DE BÉJAÏA

Projection du court métrage 
Hucdardam de Samir Chemeur

A la librairie Kalimat (les mots) de la
rue Victor-Hugo, à Alger, Ahmed Gas-
mia est venu signer son nouveau livre,
Les peuples du ciel, un roman de
science-fiction. 
Un portrait et une citation de  Victor

Hugo sont accrochés au mur de la librairie.
«Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne
lit pas maigrit comme le corps qui ne
mange pas», nous dit l’écrivain français.
Qu’ils sont beaux ces mots lus à la

librairie Kalimat !
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Hucdardam, selon le réali-
sateur, est un mot imaginaire
qui n’existe dans aucune
langue. Intervenant avant la
projection, le réalisateur
explique que le mot peut se
traduire par «sésame, ouvre-
toi» : une formule pour l’ou-
verture d’une porte magique. 
Ce court métrage met en

scène une jeune femme,
nouvellement mariée, qui se
retrouve, après une fugue,
emprisonnée dans une mai-
son isolée au milieu d’une
forêt, d’où le recours, sans
doute, à la formule magique,
popularisée par le film Ali
Baba et les 40 voleurs (Mille
et Une Nuits). 
Une fois à l’intérieur de la

maison, hantée, la jeune fille,
rôle interprété magistrale-
ment par Ahlam Zerouga, ori-
ginaire de Annaba, qui a
appris, faut-il le signaler, en
un temps record, le kabyle
pour les besoins du film, lit-
on dans le synopsis.

Après cette mésaventure,
quelque chose d’inhabituel,
dont elle ignorait jusque-là la
raison, s’est manifestée en
elle. S’agit-il d’une posses-
sion, d’un envoûtement, d’un
problème psychologique ou
juste le fruit de son imagina-
tion ? Une chose est sûre,
cet envoûtement ou problè-
me psychologique, elle l’ex-
prime en faisant des contor-
sions, des mouvements du
corps, exigeant une grande
souplesse. 
Il faut souligner que pour

la production de ce court
métrage de 14 minutes, il a
fallu au producteurs et au
réalisateur, ainsi qu’à toute
l’équipe pas moins de deux
années de travail. 
A travers ce court métrage

esthétiquement beau et origi-
nal,  son réalisateur a essayé
de casser le tabou du para-
normal dans notre société. 
Le premier court métrage

de Samir Chemeur n’a pas

manqué en tout cas de susci-
ter l’admiration du nombreux
public présent lors de sa pro-
jection à la cinémathèque de
Béjaïa. Les débats ont tourné
avec insistance sur le volet
technique irréprochable  sur
le plan de la mise en scène,
les décors, la lumière, la
musique, le bruitage et le jeu
avec brio de l’actrice princi-
pale, de l’avis de nombreux
intervenants qui ont néan-
moins émis quelques
remarques sur le contenu qui
laisseles spectateurs  «sur
leur faim». 
Les remarques ont porté

sur la durée du court métra-
ge, 14 minutes, pour traiter

d’un sujet aussi complexe et
vaste que celui du paranor-
mal et sur le scénario
quelque peu approximatif
déroutant le public sur la fina-
lité de l’histoire, a-t-on fait
observer. 
Né en 1977, à Aït-Aïssi,

Samir Chemeur est un jeune
reporter photographe. Jeune
dirigeant d’une entreprise de
communication digitale et
audiovisuelle, Samir ne
compte pas en rester là et
compte déjà se servir de
cette première expérience
comme rampe de lancement
vers d’autres productions
dans les longs métrages.

A. Kersani

Ph
ot

os
 : 

DR

«Kalimat» 
pour le dire

Le public cinéphile béjaoui a été charmé par le court
métrage Hucdardam, produit et réalisé par Samir Che-
meur, lors sa projection en avant-première ces derniers
jours à la cinémathèque de Béjaïa.

U ne exposition de Dja-
mel Hoceini, musico-
logue de formation et

plasticien amateur, a été inau-
gurée vendredi à la maison de
la culture Mouloud-Mammeri
de Tizi-Ouzou. Pour sa pre-
mière exposition en solo, l'en-
fant d'Illoula Oumalou a choisi
pour thème «Regard sur l'art
figuratif», en sélectionnant
parmi sa collection des
œuvres réalistes de villes, vil-
lages et paysages de Tizi-
Ouzou peintes en aquarelle et
qui sont riches en couleurs.
Lors de l'exposition, le visiteur
peut admirer une série de
tableaux sur lesquels sont
représentés des sites repères
de la ville de Tizi-Ouzou, dont
la Maison de l'artisanat, le
square du 1er-Novembre, l'an-
cien hôtel de ville, ainsi que
quelques carrefours et vieilles

mosquées. Puis l'artiste sort
le visiteur de ce milieu «cita-
din» pour le plonger dans l'au-
thenticité des maisons tradi-
tionnelles et le guider à tra-
vers les ruelles étroites des
anciens villages. Il lui fait
aussi partager la beauté des
paysages naturels, le faisant
voyager à travers les forêts,

les prairies et les rivières.
S'exprimant sur sa recon-

version de la musique à l'art
plastique qu'il pratiquait lors-
qu'il était étudiant en faisant
des portraits de ses cama-
rades avant d'opter pour des
études en musicologie, Dja-
mel Hoceini a dit avoir
renoué, à partir de l'année

2000, avec les pinceaux,
ajoutant s'être passionné pour
le monde de la peinture à
l'âge de 10 ans.
«Pour moi, il s'agit d'une

aventure. Je ne suis pas plas-
ticien de formation ;  lorsque
je peins, j'essaie de peindre
les sons, je réfléchis musica-
lement et c'est pour cela qu'il
y a beaucoup de couleurs
dans mes œuvres, même si
on y retrouve aussi des
touches de mélancolie avec
des couleurs un peu
sombre», a-t-il dit.
Les bruits d'une ville, le

calme d'un village, le bruisse-
ment des feuilles, le murmure
d'un ruisseau, le brouhaha
d'une foule, sont autant de
sources d'inspiration pour ce
musicien peintre qui est en
«quête d'un équilibre entre les
deux arts», a-t-il dit.

EXPOSITION

Le «Regard sur l'art figuratif»
de Djamel Hoceini Les organisateurs du Festival international

du cinéma éducatif espagnol ont choisi l'am-
bassade sahraouie dans la capitale cubaine,
La Havane, pour donner le coup d'envoi de
cette manifestation, auquel a assisté l'ambas-
sadeur sahraoui, Maoulanain, qui a mis en
avant le rôle du cinéma à faire transmettre la
voix des peuples, saluant le geste de solidarité
avec la lutte du peuple sahraoui et sa cause.
Le Festival international a débuté en pré-

sence d'une pléiade de cinéastes cubains,
espagnols et des membres de l'ambassade
sahraouie à Cuba.
Dans son intervention, le président dudit

festival, Giuseppe Ripoll a annoncé que la pro-
chaine édition du festival sera organisée dans
les camps de réfugiés sahraouis de Smara, en
solidarité avec le peuple sahraoui et sa cause.
Dans une allocution lue par le diplomate

sahraoui Mohamed Ali Salem, l'ambassade
sahraouie a affirmé que «le cinéma est un
noble message de solidarité des peuples du
monde».
L'ambassade sahraouie a également évo-

qué la lutte du peuple sahraoui, par divers
moyens légitimes, pour arracher son droit à la
liberté et à l'indépendance.

FESTIVAL DU CINÉMA
ÉDUCATIF ESPAGNOL

Le coup d'envoi à
l'ambassade sahraouie

à La Havane 
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LITTÉRATURE

L’écrivaine Mary Higgins Clark, 
«la reine du suspense», est morte à 92 ans 

L'écrivaine américaine Mary Hig-
gins Clark, l'une des écrivaines les
plus vendues au monde, est morte à
92 ans, enchaînant les best-sellers
après un début de carrière difficile.
Mary Higgins Clark est décédée
«entourée par sa famille et ses amis»,
a annoncé vendredi son éditeur,
Simon and Schuster.
Elle a écrit une cinquantaine de

livres, écoulés à quelque 100 millions
d'exemplaires, dont plus de 80 mil-
lions aux Etats-Unis depuis son pre-
mier grand succès, en 1975, La mai-
son du guet.
Née à New York, dans le Bronx, le

24 décembre 1927, dans une famille

modeste d'origine irlandaise, Mary
Theresa Eleanor Higgins Clark dit
avoir attrapé le virus de l'écriture à
l'âge de 7 ans, les Irlandais étant sou-
vent «des conteurs-nés».
Des drames familiaux la convain-

cront que le pire peut toujours arriver
et c'est ce moment où tout bascule
qu'elle aime décrire dans ses livres.
Une crise cardiaque emporte son

père lorsqu'elle a 10 ans et sa mère,
se retrouvant seule avec trois
enfants, est contrainte de partager sa
maison avec des locataires. 
Mary devra travailler très jeune

comme standardiste dans un hôtel,
puis dactylo, avant de se marier à 20

ans et devenir hôtesse de l'air pour
la Pan Am.
A 35 ans, son mari meurt brusque-

ment d'une crise cardiaque, la lais-
sant veuve avec cinq enfants à char-
ge. Elle cessera de parcourir le
monde pour élever ses enfants, tout
en continuant d'écrire, dans sa cuisi-
ne, de 5 à 7 heures du matin, avant
l'heure de l'école. Elle redevient dac-
tylo, mais rêve toujours de vivre de
son écriture. Après des nouvelles,
des feuilletons pour la radio, une bio-
graphie de George Washington,
publiée mais sans succès, elle se
lance dans le roman policier.

La maison du guet est un best-sel-
ler dès sa parution, en 1975, comme
La nuit du renard (1977) qui en fait
une millionnaire, incitant son éditeur
français, Albin Michel, à créer une col-
lection spécial suspense.

L’écrivaine américaine est l’auteur d’une cinquantaine de
livres écoulés à quelque 100 millions d'exemplaires, dont
plus de 80 millions aux Etats-Unis, depuis son premier grand
succès en 1975, La maison du guet.

B ien qu'applaudi par Stephen
King ou Oprah Winfrey, un
roman sur une migrante mexi-

caine, sorti le 21 janvier, a déclenché
une violente controverse aux Etats-
Unis, témoignant du climat électrique
autour de tout ce qui touche à l'immi-
gration hispanique.
Le livre, American Dirt («Saleté

américaine», non traduit en français),
raconte l'histoire d'une libraire d'Aca-
pulco qui prend la dangereuse route
de l'exil avec son fils de huit ans,
après avoir échappé, de justesse, à
des trafiquants de drogue qui ont
assassiné le reste de sa famille. Avant
son lancement, l'œuvre fait l'objet
d'une promotion typique des best-sel-
lers, avec déjà une adaptation au
cinéma en préparation. Elle est pré-
sentée, en cette année d'élection pré-
sidentielle, comme emblématique du
drame des migrants.
De grandes plumes, comme Ste-

phen King ou John Grisham, ont
vanté l'ouvrage, que même le grand
auteur de policiers, Don Winslow, est
allé jusqu'à le qualifier de «‘‘Raisins
de la colère’’ de notre époque», en
référence au classique de John Stein-
beck. Mais, très vite, son auteure,
l'Américaine Jeanine Cummins, qui a
une grand-mère portoricaine, mais
aucune racine mexicaine, s'est vue
accusée d'exploiter la tragédie des
migrants mexicains, et d'alimenter les
stéréotypes nourris par le gouverne-
ment Trump pour justifier une poli-
tique migratoire restrictive très contro-

versée. Les critiques, lancées par
l'écrivaine mexicano-américaine,
Myriam Gurba, évoquent une certaine
appropriation culturelle, un sensation-
nalisme, une méconnaissance du
sujet ou encore des accusations de
marginalisation des auteurs hispa-
niques par un monde de l'édition
américain encore très blanc. Plus de
120 écrivains ont signé une lettre
ouverte à Oprah Winfrey, lui deman-
dant de retirer American Dirt des
recommandations de son très suivi
club du livre. Mercredi dernier, l'édi-
teur Flatiron Books (groupe Macmil-
lan), a annoncé suspendre la tournée
de promotion d'un livre en tête des
ventes sur Amazon. «Vu les menaces
précises contre les librairies et contre
l'auteure, nous pensons qu'il existe un
danger réel pour sa sécurité», a indi-
qué son président, Bob Miller, dans
un communiqué. Les signataires de la
lettre ouverte ont assuré ne pas vou-
loir censurer le roman. Il s'agit, selon
eux, d'éviter trop de publicité pour «un
livre qui exploite, simplifie à outrance,
est mal informé» et verse dans «le
fétichisme du traumatisme et le sen-
sationnalisme de l'immigration». 
L'actrice d'origine mexicaine,

Salma Hayek, qui avait publié une
photo d'elle avec le livre, a présenté
des excuses. «C'est un livre qui sim-
plifie le Mexique, qui utilise mal l'espa-
gnol, un livre où la protagoniste mexi-
caine fait des choses qui n'ont pas de
sens pour un Mexicain», estime Igna-
cio Sanchez Prado, professeur

d'études latino-américaines à l'univer-
sité Washington de Saint-Louis (Mis-
souri), interrogé par l'AFP. Si cet uni-
versitaire reconnaît qu'il n'y a pas
besoin d'être Mexicain pour bien écri-
re sur le Mexique, il juge que Jeanine
Cummins «le fait mal».
Et, pour lui, le principal respon-

sable est l'éditeur, qui a fait preuve
d’«ignorance et négligence» en
publiant le texte en l'état. Mme Cum-
mins, 45 ans, a fait peu de commen-
taires publics sur la controverse.
Dans un entretien avec le New York
Times, elle a dit mesurer «l'importan-
ce du débat sur l'appropriation cultu-
relle», tout en soulignant «le risque
parfois d'aller trop loin dans la volonté
de réduire les gens au silence». «Per-
sonne ne veut censurer Cummins,
elle peut continuer à écrire ce qu'elle
veut», a indiqué à l'AFP l'écrivain
Daniel Olivas, auteur d'un recueil de
poèmes sur la frontière et signataire
de la lettre à Oprah Winfrey. «Mais la
promotion de ce livre comme un
grand roman américain ou un succès
éblouissant comparable à John Stein-
beck est tout simplement mortifiant,
alors que beaucoup d'écrivains lati-
nos ne reçoivent qu'une petite partie
de cette attention et de ces gains
financiers», a-t-il ajouté.
Jeanine Cummins, qui en est à

son quatrième ouvrage, aurait touché
une avance d'au moins un million de
dollars, selon certains médias améri-
cains. Tout en reconnaissant qu'il
n'aurait pas dû promouvoir le livre
comme emblématique de l'expérience
des migrants, le président de Flatiron,
qui avait remporté les droits sur Ame-
rican Dirt après trois jours d'enchères,
a regretté qu’«une œuvre de fiction
bien intentionnée ait suscité une ran-
cœur aussi caustique».
Un éditorialiste du Washington

Post, Ron Charles, s'est dit sidéré
que le débat autour d'un roman
,assez quelconque, ait tourné au
vitriol, témoin selon lui d'un climat
politique de plus en plus toxique.
«Voilà où nous en  sommes arrivés et
c'est terrifiant», écrivait-il jeudi.

ÉDITION

American Dirt, un roman sur
l'immigration mexicaine, enflamme

les esprits aux Etats-Unis

L'ancien ambas-
sadeur de France
en Chine et en
Allemagne, Clau-
de Martin, a rem-
porté jeudi le
Grand Prix décer-
né par le groupe
des ambassa-
deurs franco-
phones de France
(Gaff) pour son
livre La diplomatie
n'est pas un dîner
de gala. «C'est un
ouvrage utile et
intéressant (...)
une fenêtre pour
observer la haute
fonction publique
française», a
déclaré l'ambas-
sadeur de Rouma-
nie en France et

président du Gaff, Luca Niculescu, au moment de
remettre le prix. Fort d'une solide expérience en Chine
où il a été ambassadeur dans les années 90, M. Martin,
75 ans, raconte dans cet ouvrage ses mémoires de
diplomate et, notamment, l'évolution des relations
entre Paris et Pékin.

«Le livre est le récit d'une vie, d'un long parcours de
cinquante ans entre l'Europe et l'Asie, cinquante
années pendant lesquelles nous avons redécouvert la
Chine et le dialogue avant de la voir s'éloigner à nou-
veau», a déclaré le lauréat en recevant son prix.

«J'ai voulu dire qui sont et comment vivent les
hommes qui ont la lourde mission de représenter leur
patrie à l'étranger», a poursuivi M. Martin, publié en
France aux Éditions de l'Aube.

«C’est une lettre d'amour à la diplomatie (...) un
métier qui jouit d'un prestige immense, mais dont l'ima-
ge est réduite à des représentations futiles», a-t-il
déploré, dénonçant le cliché de l'ambassadeur qui
court de réceptions en galas, une coupe de champagne
à la main. La cérémonie s'est déroulée à l'Institut de
France, qui abrite notamment l'Académie française, en
présence d'Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire per-
pétuelle de cette institution, chargée, notamment, de
défendre la langue française.

POUR SON LIVRE LA DIPLOMATIE
N'EST PAS UN DÎNER DE GALA

Claude Martin lauréat
du prix littéraire

des ambassadeurs
francophones
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE 2019-2020

La finale, fin mai, à Casablanca
l Le Maroc continue d’attirer les

regards à travers l’organisation
d’évènements sportifs internatio-
naux. En particulier ceux dédiés au
football, les compétitions et mani-
festations du continent africain en
priorité. 
Rien que pour le week-end

dernier, le royaume chérifien a eu
l’opportunité d’accueillir deux évè-
nements majeurs de la
Confédération africaine d’Ahmad
Ahmad, en l’occurrence la CAN de
Futsal puis le séminaire sur le
développement des infrastructures
footballistiques en Afrique. Une
«attirance» qui s’explique surtout
par les affinités qu’entretient le
président de la CAF, mais pas
seulement (Gianni Infantino, le
boss de la Fifa est également un
grand amoureux des randonnées
au Maroc), avec les dirigeants
marocains. C’est aussi le pays où
l’ancien ministre des Sports mal-
gache possède un «toit», une rési-
dence secondaire pour Ahmad
Ahmad, sa famille et ses amis.
Cette «concentration» d’évène-
ments dans les villes marocaines
devrait se perpétuer. Outre le
déroulement de la finale de la
Coupe arabe placée sous l’égide
de l’UAFA et qui, depuis cette édi-
tion, portera le nom du souverain
marocain, il se murmure que la
première finale «single» de la
Ligue des champions d’Afrique
sera confiée au Maroc. En tout
cas, les médias égyptiens et tuni-
siens ont des certitudes que la
CAF décidera lors de sa session

du 9 février, où il sera également
question d’officialiser la tenue de
la CAN-2021 en hiver, de l’organi-
sation de cette finale dans le stade
Mohammed-V de Casablanca.
Celle-ci aura lieu fin mai prochain.
Elle sera précédée fin février-
début mars par les quarts de finale
et les demi-finales programmées
en aller et retour durant la premiè-
re dizaine du mois de mai. Le tira-
ge au sort des quarts de finale
aura lieu ce mercredi 5 février au
Caire (siège de la CAF). Les huit
équipes en lice sont : l’ES Tunis et
l’ES Sahel (Tunisie), l’Ahly et le
Zamalek (Egypte), le Raja et le
WAC (Maroc), Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud) et le
TP Mazembe (RD Congo). Les
deux clubs algériens engagés
dans la phase des poules, l’USM
Alger et la JS Kabylie, ont été éli-
minés. Durant cette phase de

groupes, deux équipes, le TP
Mazembe et Mamelodi
Sundowns, ont terminé le mini-
championnat sans concéder la
moindre défaite (4 victoires et
deux nuls). Le champion sortant,
l’ES Tunis, les deux clubs égyp-
tiens (Zamalek et Ahly) et les
Marocains du Raja et du WAC ont
perdu un seul match. Seuls les
Sang et Or ont bouclé la phase
des groupes en leaders (groupe
D). Un exploit à mettre à l’actif des
Canaris de la JSK : la défaite de
l’ES Tunis est la première en LDC
depuis août 2018 en Egypte face
au Ahly du Caire. Depuis, les
Tunisois ont aligné 20 victoires
d’affilée. Les Corbeaux du TPM
ont inscrit le plus grand nombre de
buts en six matchs (11) suivis du
WAC (10) et Sundowns (9). La
plus mauvaise défense est celle
du club angolais Petro Atlético (14

buts encaissés) suivi par les
Zimbabwéens de Platinum (11
buts), les Zambiens de Zesco
United et …l’USM Alger (10 buts).
Si la JS Kabylie n’a encaissé que
7 banderilles, son attaque a inscrit
3 petits buts en six rencontres,
celle de l’USMA en a marqué le
double (6). L’attaquant des Rouge
et Noir Aymen Mahious qui a pris
part à 8 matchs de son équipe en
LDC a signé 4 buts dont un doublé
contre les Kényans de Gor Mahia
lors du 1er tour. Mahious a égale-
ment marqué face à Sundowns à
Pretoria et le Petro Atlético samedi
à Alger. Son coéquipier Zakaria
Benchaâ, qui terminera la saison
avec les Tunisiens du CS Sfax, a
réussi 3 buts en 5 matchs, un dou-
blé à Blida face à Gor Mahia et un
but à Luanda contre Petro Atletico.
En huit matchs joués dans cette
Ligue des champions, le capitaine
usmiste Rabie Meftah a signé trois
buts (deux contre Gor Mahia à
Blida et un but face au WAC à
Casablanca). L’arrière droit de
l’USMA a également manqué un
penalty à Pretoria contre
Mamelodi Sundowns. De son
côté, l’attaquant de la JS Kabylie
Rezki Hamroune a marqué 2 buts
en 8 sorties, à savoir 1 but à
Kinshasa face à Vita Club et celui
inscrit samedi à Tizi-Ouzou contre
l’ES Tunis. Son coéquipier Hamza
Banouh a été l’auteur de deux
buts également mais en 6 matchs
(doublé contre Horoya Conakry à
Tizi-Ouzou en tour préliminaire).

M. B.

CLASSEMENT DES BUTEURS

L'Algérien
Aribi (ES Sahel)

reste en tête
L'attaquant Algérien
Karim Aribi, buteur
samedi avec l'Etoile
du Sahel lors du
succès face à
Platinum FC
(Zimbabwe) 2-0, a
conservé sa pre-
mière place au clas-

sement des buteurs
de la Ligue des cham-

pions d'Afrique, tout en permettant à son
club de se qualifier aux quarts de finale
de la compétition. Alors qu'il y avait une
lutte à trois dans ce groupe B, en compa-
gnie d'Al Ahly du Caire et d'Al Hilal
Omdourman, l'Algérien, qui s'est procuré
deux occasions en première période -
d'abord de la tête puis en fonçant balle
au pied vers le gardien - a ouvert le score
en début de deuxième mi-temps en pla-
çant une tête imparable sur un centre
l'Iheb M'sakni (48e). Il tentera ensuite un
retourné acrobatique mais la balle termi-
ne dans les mains du gardien. A la 72e
minute, Baâyou ajoute un second but sur
un autre centre du frère cadet de Youcef
M'sakni. Victoire 2-0 pour l'ES Sahel qui
termine en tête, devançant Al Ahly d'un
point et Al Hilal de deux points. Avec 10
buts inscrits en sept matchs, Karim Aribi
(25 ans) devance de trois unités le
Congolais du TP Mazembe, Jackson
Muleka. L'attaquant Algérien de l'ES
Sahel avait déclaré à plusieurs reprises
que l'objectif de son équipe était «d'aller
le plus loin possible en Ligue des cham-
pions d'Afrique». Transfuge du DRB
Tadjenant (actuellement en Ligue 2 algé-
rienne de football), Karim Aribi s'était
engagé l'année passée avec l'ES Sahel
pour un contrat de quatre saisons.
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JS KABYLIE

Début de mission pour
Yamen Zelfani

l Le néo-coach des Canaris, le
Franco-Tunisien Yamen Zelfani, qui
avait assisté de la tribune du stade
du 1er-Novembre à la victoire de sa
nouvelle équipe samedi, entamera
sa mission avec la préparation de la
rencontre de la 16e journée de
Ligue face au NA Hussein-Dey mer-
credi au stade de Tizi-Ouzou. Ayant
signé un contrat de trois ans, l’an-
cien driver d’El Merrikh du Soudan
a pour objectif de remporter le
titre de champion d’Algérie. 
Et avant l’installation du nou-

vel entraîneur de la JS Kabylie,
les Canaris ont réussi à se res-
saisir en remportant une belle
victoire samedi en match de la 6e
et dernière journée de la phase
de poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique face à l’ES Tunis.
Une victoire que le co-entraîneur
par intérim, Jean-Yves Chay,
qualifie de bonne pour le moral
avant de passer le flambeau, lui
et tout son staff. «C’est une vic-
toire, même si elle ne fait pas de
mal à l’Espérance, nous fait un
grand bien. Je retiens la progres-
sion dans le match, en deuxième
mi-temps surtout, et je tiens à
souligner le travail remarquable
effectué par le staff technique,
Mourad (Karouf) en particulier,
car il a géré tout cela de main de
maître. Il a su gérer et le match
et les remplacements au
moment où il le fallait. Ce qui a
été fait correctement et je tiens
vraiment à rendre hommage  au
staff, Samir Djouder et Omar
(Hamenad, entraîneur des gar-
diens) pour l’excellent travail

qu’i ls ont effectué tous
ensemble», a déclaré Chay qui
précise avoir exhorté les joueurs
pour gagner face à l’EST pour
retrouver le moral. «Nous avons
dit aux joueurs que c’était une
occasion royale de gagner pour
effacer tout ce que s’est passé
face au Vita Club et par-dessus
tout, préparer la seconde partie
du championnat», poursuit le
technicien français qui devrait
retrouver sa fonction de
conseiller technique à la forma-
tion.

Chay : «Boulahia peut faire
encore mieux»

Mohamed-Zakaria Boulahia,
la nouvelle recrue hivernale des
Canaris, formé à l 'Atlético
Madrid, a pris part à la rencontre

de la 6e journée de la phase de
poules de La Ligue des cham-
pions d’Afrique accrédité d’une
prestation acceptable. «Je suis
content de mon premier match
avec la JS Kabylie, j’ai reçu le
soutien de tout le monde : staff,
joueurs, dirigeants. Depuis mon
arrivée au sein du club, je me
sens comme chez moi. C’est une
première expérience pour moi en
dehors des terrains espagnols et
ça se passe très bien. Mes
coéquipiers m’ont aidé à m’adap-
ter et c’est pour ça que sur le ter-
rain, je me suis directement senti
à l ’aise. C’est mon premier
match officiel avec la JS Kabylie,
il me reste encore à acquérir les
automatismes au fil des ren-
contres. Je suis très content de
cette première où nous avons

réussi à gagner et à rendre heu-
reux nos supporteurs. Je suis
venu pour apporter un plus à
l’équipe et réaliser de belles
choses», a-t-il déclaré en réaffir-
mant qu’il a opté pour la JSK
pour apporter un plus et réaliser
de belles choses. Pour Jean-
Yves Chay, l’ancien attaquant du
Real Murcia et d’Albacete, peut
faire encore mieux. «La titulari-
sation de Boulahia fait partie du
bon coaching du staff technique,
de Mourad. Il s’est dépensé,
mais la fatigue physique a fait
qu’à un moment donné, il n’était
plus lucide. D’ailleurs, il a pris un
carton et risquait d’en prendre un
autre. I l  peut faire encore
mieux…, en gros, il était satisfai-
sant». 

Ahmed A.

USM ALGER

Dziri dénonce la programmation
l Billel Dziri, l’entraîneur de l’USM Alger, ne

cesse de dénoncer la programmation des matchs
de son équipe qui dispute trois rencontres en une
semaine, après celui de la 6e journée de la phase
de poules de la Ligue des champions d’Afrique. 
«On joue samedi la Ligue des champions,

puis mardi contre l’ESS et encore samedi pro-
chain contre le CSC. Les joueurs sont épui-
sés. En lieu de prendre une journée de repos
dimanche, on est obligé de se remettre au tra-
vail pour préparer Sétif puis Constantine et
ensuite la Coupe d’Algérie face à l’ASMO trois
jours après à Oran. C’est pratiquement quatre
matchs en dix jours», a déclaré Dziri en affir-
mant qu’il a pratiquement fait jouer son effectif
ces derniers temps tout en regrettant le relâ-
chement de son équipe en deuxième mi-

temps de la rencontre face aux Angolais de
Petro Atletico de Luanda. «On aurait aimé
quitter la Ligue des champions sur une bonne
note. Malheureusement, on a concédé le nul.
On menait au score, après, il y a eu un relâ-
chement de la part des joueurs.
Personnellement, je m'y attendais dans la
mesure où on est à 25 matchs depuis l'entame
de la saison et ce n'est pas évident de mainte-
nir le rythme. Je crois que notre participation
en Ligue des champions africaine a beaucoup
servi pour nos jeunes car ils ont gagné une
certaine expérience. Maintenant, on doit
mettre la compétition continentale aux
oubliettes et se concentrer sur le championnat
et la Coupe d'Algérie», a-t-il déclaré.
Partageant la 3e place au classement de Ligue

1 avec la JS Kabylie, avec 24 points chacune,
l’USMA affronte l’ESS mardi à Sétif en match
de la 16e journée avant de recevoir le CS
Constantine à Bologhine samedi 8 pour le
compte de la 17e journée puis la rencontre en
retard des 16es de finale de la Coupe d’Algérie
face à l’ASM Oran mardi 11 février. Les Rouge
et Noir, qui n’ont recruté aucun joueur pendant
le mercato hivernal, hormis le retour de prêt du
joueur Ilyès Yaïche, qui a été prêté au NA
Hussein-Dey, a en revanche prêté Zakaria
Benchaâ pour le club tunisien, le CS Sfax, et
le renvoi de Hichem Belkaroui, pour indiscipli-
ne. Par ailleurs, le staff technique usmiste a
récupéré Oussama Chita qui a repris après
une longue période de convalescence.

Ah. A.

ALLEMAGNE

Polémique après
l'exclusion

d’Alassane Pléa
pour un geste

d'humeur

Les gestes de mauvaise humeur des
footballeurs doivent-ils désormais valoir
une exclusion ? La polémique enflamme la
Bundesliga, après le carton rouge
d'Alassane Pléa (Mönchengladbach)
samedi, renvoyé au vestiaire pour s'être
énervé après avoir contesté un avertisse-
ment.
Après une série de violences contre

les arbitres dans les divisions ama-
teurs, les autorités du foot allemand
ont décidé d'agir par l'exemple: tout
manque de respect au directeur de jeu
doit, désormais être sanctionné d'un
avertissement. Samedi soir, l'arbitre du
choc au sommet Leipzig-
Mönchengladbach (2-2) a appliqué la
consigne, déséquilibrant de fait la par-
tie alors que M'Gladbach menait 2-1 et
semblait contrôler le match. Pléa, qui
réclamait un coup franc, s'est énervé
une première fois, et M. Stieler a sorti
un carton jaune. Il a alors fait un grand
geste du bras, pour marquer son
écœurement, et a été exclu, à la stu-
peur générale. En direct sur Sky, l'an-
cien Ballon d'or Lothar Matthaüs,
aujourd'hui consultant, s'est énervé :
«Faut-il cacher les émotions ? C'est ce
que l'on veut voir sur un terrain (...) Je
ne suis pas d'accord! Dans ce cas-là,
tout le monde n'a qu'à aller jouer sur la
console, et il n'y aura plus d'émotions.
Ce carton rouge a coûté aujourd'hui
deux points à Gladbach !». Marco
Rose, l'entraîneur de M'Gladbach, a
estimé que les joueurs de première
division n'avaient pas «à être rendus
responsables de la violence dans les
divisions inférieures. Nous ne frappons
personne, nous exprimons juste des
émotions», a-t-il plaidé. «Malgré notre
devoir d'exemplarité, j'espère que l'on
a encore le droit de manifester, que
nous ne sommes pas de simples sol-
dats de plomb qui doivent juste fonc-
tionner sur le terrain», a ajouté son
directeur sportif Max Eberl, très res-
pecté en Allemagne. Même l'entraî-
neur de Leipzig Julian Nagelsmann a
admis qu'il «n'aurait pas donné ce car-
ton rouge». Devant les micros, l'arbitre
a justifié sa décision : «Des arbitres
sont agressés physiquement sur les
terrains amateurs, nous devons don-
ner un signal. (Pléa) a fait deux fois de
suite des gestes qui témoignent d'un
manque de respect. Je ne peux pas
comprendre qu'un joueur qui vient de
recevoir un carton jaune continue à
faire des gestes injurieux (...) On nous
a demandé à nous les arbitres d'être
plus sévères sur ces comportements
antisportifs. Il en va aussi de l'image
du football et nous allons continuer».
Mönchengladbach, désormais quatriè-
me à trois points du leader Munich,
serait passé devant Leipzig et aurait
été deuxième à un point du Bayern s'il
avait gagné.

ITALIE

Un doublé de Ronaldo relance la Juventus
l Battue la semaine dernière par Naples,

la Juventus s'est relancée hier, lors de la 23e
journée, en dominant tranquillement la
Fiorentina 3-0 grâce notamment à un doublé
de penaltys de Cristiano Ronaldo. Avec ce
succès, la Juventus reprend six longueurs de
marge sur l'Inter Milan (2e), qui se déplaçait en
soirée chez l'Udinese (15e). Après leur défaite
à Naples, les Turinois se sont donc rapidement
remis dans le sens de la marche, même si la
Fiorentina leur a posé des problèmes, au
moins pendant la première demi-heure. Avec
Rabiot à la place de Matuidi, moyen en ce
moment, et avec Douglas Costa plutôt que
Dybala, la Juventus a trouvé la faille à la 40e

minute grâce à un penalty de Ronaldo, pour
une main de Pezzella. A 10 minutes de la fin,
le Portugais a ensuite doublé la mise, encore
sur penalty, après une faute légère de
Ceccherini sur Bentancur (2-0, 80e). En mar-
quant dimanche, Ronaldo a porté à neuf sa
série de matchs avec au moins un but inscrit,
égalant un record appartenant à David
Trezeguet depuis 2005. Sur cette période, le
quintuple Ballon d'Or a marqué 14 fois. Et il en
est désormais à 19 buts cette saison en Serie
A et à 50 buts en 70 matchs sous le maillot
bianconero depuis son arrivée à l'été 2018.
Dans le temps additionnel, De Ligt a inscrit de
la tête le troisième but turinois.
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CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020

Les Algériens veulent «faire mieux
que la précédente édition»

l Le président de la Fédération
algérienne des luttes associées (Fala),
Rabah Chebbah, a indiqué hier que
les sélections algériennes prendront
part aux championnats d'Afrique
(cadets, juniors, seniors et féminine),
prévus du 4 au 9 février à Alger, avec
l'objectif de «faire mieux par rapport
à la précédente édition» organisée à
Hammamet, en Tunisie.
A l'occasion de cette compéti-

tion africaine organisée par la Fala
sous le patronage du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
480 personnes, dont près de 400
athlètes de 24 pays, seront pré-
sentes à Alger dans les trois styles
(gréco-romaine, libre et féminine).
«L'objectif escompté à travers la
participation de nos sélections
nationales est de représenter
dignement l'Algérie lors de cette
manifestation continentale qui
verra la présence de 24 pays, ce
qui est déjà un record pour un tel
évènement, tout en essayant de
décrocher le maximum de
médailles devant de redoutables
adversaires, notamment les
Egyptiens et Tunisiens, sans
oublier les Nigérians en lutte fémi-
nine», a déclaré Chebbah au
forum de l'Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens
(ONJSA), organisé à la salle de
conférences du Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf (Alger).
Les pays ayant confirmé leur parti-
cipation au rendez-vous d'Alger
sont le Nigeria (21 athlètes), le
Soudan (7), la République centra-
fricaine (9), l 'Egypte (73),
Madagascar (3), le Maroc (37), la
Côte d'Ivoire (6), la Namibie (8), la
Tunisie (57), l'Afrique du Sud (39),
la Guinée-bissau (05), le Ghana

(1), le Sénégal (12), la Sierra
Leone (6), le Burundi (2), le
Burkina Faso (1), le Kenya (4), le
Bénin (02), l'Angola (2), la Guinée
(2), le Cameroun (2), le Congo (3)
et le Liberia (3). L'Algérie, quant à
elle, sera représentée par 90 ath-
lètes, toutes catégories confon-
dues : cadets (20 athlètes),
cadettes (10), juniors garçons (20),
juniors filles (10), seniors mes-
sieurs (20) et seniors dames (10).
Le président de la Fala a indiqué,
à cette occasion, que son instance
«a pris toutes les dispositions
nécessaires pour garantir une
organisation de haut niveau»,
déplorant en même temps «le
manque de soutien des autorités,
notamment l 'ex-ministre de la
Jeunesse et des Sports qui a privé
notre instance d'une rallonge
financière de l'ordre de 1,3 milliard
de centimes, destinée à l'organisa-
tion de cet évènement africain».
«Je pense que nous avons mobili-
sé tous les moyens humains et
matériels pour offrir à nos lutteurs
la meilleure préparation à travers
l'organisation de stages au Centre
de regroupement et de préparation
des équipes nationales à
Souidania (Alger), mais également
en Roumanie, Bulgarie et
Hongrie», a-t-il précisé.

Des minimes promis à
«un bel avenir»

De son côté, le Directeur tech-
nique national (DTN) de la Fala,
Idriss Haoues, a affirmé que les
«lutteurs prendront part à cet évè-
nement africain pour décrocher
des médailles dans toutes les
catégories et styles». «Notre
objectif est de représenter digne-

ment les couleurs nationales et
ramener le maximum de médailles
devant des lutteurs tunisiens et
égyptiens habitués à jouer les pre-
miers rôles dans ce genre de com-
pétitions. Nous avons sélectionné
des athlètes de la catégorie des
minimes avec l'équipe des cadets
et ils auront leur mot à dire», a
déclaré Idriss Haoues. Selon lui,
les sélections algériennes ont
effectué plusieurs stages à
Souidania pour préparer le rendez-
vous africain dans les meilleures
conditions et évaluer les capacités
physiques de chaque lutteur. «Le
travail au sein de la direction tech-
nique ne s'est jamais arrêté et les
sélections algériennes des diffé-
rentes catégories sont toujours en
regroupement, ce qui a permis aux
staffs techniques de corriger les
lacunes constatées lors des précé-
dentes compétitions. Les seniors
viennent de terminer leur stage en

Bulgarie et ils sont totalement
prêts pour le rendez-vous d'Alger»,
a-t-il ajouté. Pour ce rendez-vous
africain, les yeux seront braqués
sur les plus connus, à savoir Fateh
Benferdjallah, Merabet
Abdelmalek et Mohamed Fardj,
sans oublier Sid Azara Bachir,
Adem Boudjemline et Fergat
Abdelkrim, tous champions
d'Afrique en titre dans leurs caté-
gories respectives. «Nous avons
les cadres de la sélection nationa-
le (seniors) qui peuvent ramener
des médail les en vermeil à
l'Algérie, eux qui ont participé aux
Jeux africains-2019 au Maroc et
Jeux méditerranéens de
Tarragone en Espagne, sans
oublier les cadets qui se sont illus-
trés lors de la dernière édition des
championnats d'Afrique à
Hammamet et qui vont profiter de
cette compétition pour préparer les
prochaines échéances dont les

championnats du monde», a expli-
qué Haoues. Le Comité exécutif
de l 'Union mondiale de lutte-
Afrique (UWW-Afrique) tiendra, en
marge de la compétition africaine,
sa réunion annuelle, consacrée à
la présentation du bilan moral de
l'instance africaine. Pour rappel, le
président de l'UWW-Afrique, le
Marocain Fouad Meskout, égale-
ment délégué technique de l'ins-
tance mondiale, avait visité les ins-
tallations hôtelières devant abriter
cet évènement ainsi que le Centre
de préparation et de regroupement
des équipes nationales à
Souidania. Les sélections algé-
riennes de luttes associées
(cadets, juniors, seniors et fémini-
ne) avaient  terminé à la troisième
place avec un total de 50
médailles (13 or, 21 argent et 16
bronze) lors de la précédente édi-
tion des Championnats d'Afrique
organisée à Hammamet. 

TENNIS : OPEN D'AUSTRALIE

La loi de Djoko
l Djokovic a rendu sa justice et

elle est implacable : le Serbe a battu
hier en 5 sets Dominic Thiem pour
remporter son 8e Open d'Australie
et son 17e titre du Grand Chelem, à
trois longueurs désormais du record
de Roger Federer (20).
L'Autrichien de 26 ans a bien

exercé son droit à la défense,
passant même à l'attaque, mais
Djokovic est bien le «Roi
d'Australie» comme l'Autrichien
l'avait appelé avant la finale, et il
dicte sa loi dans la Rod Laver
Arena. «C'est sans aucun doute
mon tournoi favori et je suis béni
d'avoir pu le remporter huit fois»,
a déclaré Djokovic après sa victoi-
re 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 en 4
heures. Depuis son premier titre
en 2008 pour sa quatrième partici-
pation, le Djoker s'y est désormais
imposé à sept autres reprises et y
compte deux trophées de plus
que Federer. Dans la course aux
titres majeurs, cette victoire per-
met au Serbe de 32 ans de se
rapprocher de ses deux grands
rivaux Federer (38 ans), et Rafael
Nadal (19 titres majeurs à 33
ans). Mais depuis que les trois
joueurs dominent ensemble le
monde du tennis, soit depuis le
premier Majeur de Djokovic en
Australie en 2008, Federer en a

remporté 9, Nadal 16 et le Serbe,
donc 17 avec son trophée de
dimanche.

«Honoré»
«Félicitations Novak, avec

Roger (Federer) et Rafa (Nadal),
vous avez élevé le tennis à un
tout autre niveau. Je suis honoré
de jouer à cette époque, même si
ce soir j'ai été un peu court», a
déclaré de son côté Thiem évi-
demment en proie à une profonde
tristesse. Pour lui, l'enchaînement
Nadal (battu en quarts)-Zverev
(éliminé en demies)-Djokovic était
peut-être trop difficile physique-
ment et mentalement: avant le
début de la finale, l'Autrichien
avait passé 6h de plus sur le court
que Djokovic... Mais ce dernier a
assuré à la remise des trophées
ce qu'il répète depuis le début de
la quinzaine: Thiem, qui a perdu
dimanche sa troisième finale de
Grand Chelem après les deux
perdues face à Nadal à Roland-
Garros (2018-2019), va écrire de
grandes pages dans un avenir
proche. «Tu aurais pu gagner ce
soir et tu as le temps de gagner
non pas un, mais de nombreux
tournois du Grand Chelem», a
affirmé le Djoker. Car, contraire-
ment à son adversaire, Djokovic

n'avait pas été réellement mis en
danger lors de ses six précédents
matchs du tournoi. Et en finale, il
a senti le vent du boulet.

Avalanche de fautes
Après avoir aisément remporté

la première manche en profitant
notamment d'une double faute de
Thiem sur la balle de set, Djokovic
a connu un étrange passage à
vide qui a permis à l'Autrichien de
revenir dans la partie et même
d'en prendre les commandes pour
mener 2 sets à 1. Le Serbe sem-
blait complètement apathique et

comme perdu, ne sachant plus
comment prendre son adversaire,
lui le maître tacticien. Et les fautes
directes se sont accumulées : 57
fautes directes, alors qu'il n'en
avait concédé en tout et pour tout
que 9 lors de la finale remportée
l'an dernier contre Nadal. En rem-
portant le 3e set, Thiem n'a jamais
été aussi proche d'un premier tro-
phée en Majeur, lui qui n'avait
jamais mené lors de ses deux
premières finales. Mais soudain,
au 4e set, le jeu a repris de la hau-
teur, en même temps que
Djokovic a retrouvé de l'énergie
après un temps mort durant
lequel il est sorti du court. Et au 5e
set, Thiem a, à son tour, accumu-
lé les fautes (57 lui aussi sur l'en-
semble de la partie) et a été lâché
par son coup droit. Avec ce titre,
Djokovic devient le premier joueur
de l'ère moderne (ère Open,
depuis 1969) à remporter des
tournois du Grand Chelem dans
trois décennies différentes depuis
son premier en Australie en 2008,
et le 2e dans l'histoire après Ken
Rosewall dans les années 1950,
1960 et 1970. De son côté, Thiem
redevient 4e mondial, son meilleur
classement à l'ATP. Il aurait
dépassé Roger Federer, 3e, s'il
avait gagné à Melbourne...

CYCLISME
Marc Soler

remporte le 3e

trophée du
Challenge de
Majorque

L'Espagnol Marc Soler (Movistar),
vainqueur du Paris-Nice en 2018, a rem-
porté samedi le trophée Pollença - Port
d'Andratx (168,9 km), la troisième des
quatre courses au programme du
Challenge de Majorque. Sur ce profil de
moyenne montagne, l'Espagnol est par-
venu à distancer de onze secondes
l'Autrichien Gregor Mühlberger (Bora-
Hansgrohe), troisième la veille derrière
Alejandro Valverde et Emanuel
Buchmann. Les deux coureurs sont arri-
vés plus d'une minute avant le reste des
concurrents. L'Italien de la Movistar
Davide Villella complète le podium, troi-
sième à une minute et quatre secondes.
La quatrième et dernière épreuve du
Challenge se disputera dimanche sur
159,6 km entre Playa de Palma et Palma
de Majorque, et comportera un col de
troisième catégorie, avant un final plat.
Le Challenge de Majorque (ou semaine
de Majorque) a coutume de lancer la sai-
son cycliste en Espagne, et se compose
de quatre «trophées» indépendants. Les
cyclistes peuvent participer à toutes les
courses, ou choisir d'en courir seulement
quelques-unes.
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RENFORCEMENT DE L’OFFICE CENTRAL DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION
EN OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

L’ANP fournit le gros des troupes

Si les deux cosignataires de
l’arrêté ont dû considérer qu’il fal-
lait renforcer rapidement le
nombre des enquêteurs de
l’OCRC – au vu de l’ampleur des
affaires de corruption —, visible-
ment, le secrétariat général du
gouvernement – rattaché à la
présidence de la République et
qui «gère» le Journal officiel (JO)
—, donc son tout-puissant secré-
taire général qui a rang de
ministre et qui a été remplacé
depuis, ne semblait pas très
pressé de publier cet important
arrêté, puisque ce n’est que dans
le n°4 du JO du 26 janvier 2020
qu’il fut publié, soit deux longs
mois après sa signature.
Pour rappel, l’article 8 du

décret présidentiel n°11-426 du 8
décembre 2011 fixant la compo-
sition, l'organisation et les moda-
lités de fonctionnement de l'Offi-
ce central de répression de la
corruption (JO n°68 du 14
décembre 2011)  précise que le
nombre d'officiers, d'agents de
police judiciaire et de fonction-
naires mis à la disposition de
l'OCRC  est fixé par arrêté
conjoint du ministre de tutelle –
celui de la Justice en l’occurren-
ce—, et du ministre concerné,

soit celui de la Défense nationale
ou celui de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales. Selon l’article 6
du même décret, l'OCRC est
composé : 

- d'officiers et d'agents de poli-
ce judiciaire relevant du ministère
de la Défense nationale, 

- d'officiers et d'agents de
police judiciaire relevant du
ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales, 
- d’agents publics ayant des

compétences avérées en matiè-
re de lutte contre la corruption. 

Il dispose, en outre, de person-
nels de soutien, technique et
administratif. Mais il a fallu
attendre 4 mois (soit avril 2012)
après la publication de ce décret
pour qu’il y ait un premier arrêté
interministériel fixant le nombre
d'officiers et d'agents de police
judiciaire relevant du ministère de
la Défense nationale mis à la dis-
position de l'Office central de
répression de la corruption, et six
mois (juin 2012)  pour le deuxiè-
me arrêté, fixant celui-là  le
nombre d'officiers et d'agents de
police judiciaire relevant du minis-
tère de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales mis  à la disposition
de l'Office central de répression

de la corruption. Et encore, ces
deux arrêtés ne seront publiés au
JO que le 22 juillet 2012 !

Le nombre d’enquêteurs
passe de 20 à 35

Ces 2 arrêtés avaient fixé à
10 pour chacun des 2 ministères
le nombre d’officiers et d’agents
de police judiciaire à détacher
auprès de l’OCRC, soit 20 au
total, nombre que nous avions
considéré personnellement à
l’époque comme étant très insuf-
fisant au regard de la corruption
qui gangrenait les institutions et
les administrations de la Répu-
blique à tous les niveaux. Près
de 8 années plus tard, les pou-
voirs publics concernés décident
donc de renforcer le nombre des
enquêteurs de l’OCRC, par 3

autres officiers de police judiciai-
re issus de l’ANP (Gendarmerie
nationale principalement) — de
5, ce nombre passe à 8 —, et 12
agents de police judiciaire de
l’ANP, le nombre de ces der-
niers passant donc de 5 à 17 :
c’est l’objet de l’arrêté intermi-
nistériel du 25 novembre 2019
qui a été publié la semaine der-
nière au Journal officiel. Est-ce
à dire que le nombre d’enquê-
teurs issus du ministère de l’In-
térieur et des Collectivités et
détachés à l’OCRC augmentera
aussi dans les mêmes propor-
tions que leurs collègues de la
Défense nationale ?  L’OCRC
disposera de 13 officiers de
police judiciaire et de 22 agents
de police judiciaire, soit 35 au
total au titre des deux minis-
tères concernés, au lieu de 20
actuellement. 

Pour rappel, l’Office central de
répression de la corruption a été
créé il y a près de 10 ans par
ordonnance présidentielle, le 26
août 2010 (ordonnance n°10-05
complétant la loi n°06-01 du 20
février 2006 relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corrup-
tion, publiée au Journal officiel
n°50 du 1er septembre 2010). 
Voici ce qu’énonce cette

ordonnance :  II est institué un
Office central de répression de
la corruption chargé d’effectuer

des recherches et des enquêtes
en matière d’infractions de
corruption.

Leur compétence s’étend sur
tout le territoire national
La composition, l’organisation

et les modalités de fonctionne-
ment de l’office sont fixées par
voie réglementaire. 
Les infractions prévues par la

présente loi relèvent de la com-
pétence des juridictions à com-
pétence étendue conformément
aux dispositions du code de pro-
cédure pénale. 

Les officiers de police judi-
ciaire relevant de l’office exer-
cent leurs missions conformé-
ment aux dispositions du code
de procédure pénale et de la pré-
sente loi. Leur compétence terri-
toriale s’étend sur tout le territoi-
re national en matière d’infrac-
tions de corruption et des infrac-
tions qui leur sont connexes. 
Par ailleurs, l’Office est habili-

té, en cas de nécessité, à faire
appel au concours des officiers
de police judiciaire ou agents de
police judiciaire relevant des
autres services de police judiciai-
re. Dans tous les cas, le procu-
reur de la République près le tri-
bunal où se déroulent les opéra-
tions de police judiciaire en est
préalablement informé. Lors-
qu’ils participent à une même
enquête, les officiers et les
agents de police judiciaire rele-
vant de l’Office et ceux des
autres services de police judiciai-
re collaborent constamment
dans l’intérêt de la justice. Ils
mettent en commun les moyens
mis à leur disposition.  Ils men-
tionnent dans leurs procédures
le concours qu’ils se sont appor-
té dans la conduite de l’enquête. 

L’Office peut, après avoir préa-
lablement informé le procureur de
la République compétent, recom-
mander à l’autorité hiérarchique
de prendre toute mesure adminis-
trative conservatoire, lorsqu’un
agent public est mis en cause
pour des faits de corruption.

Djilali Hadjadj

Le 25 novembre dernier, feu Gaïd Salah — vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de
l’ANP —, et Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice,
signaient un arrêté ministériel visant à augmenter le
nombre des officiers et des agents de police judiciaire
issus de l’armée, et ce, au profit de l’Office central de
répression de la corruption (OCRC). 

L e président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a accordé,

mercredi 22 janvier 2020, une
entrevue à des responsables de
médias nationaux publics et pri-
vés, au cours de laquelle il a évo-
qué plusieurs questions natio-
nales et internationales. 

La lutte contre la corruption a
fait l’objet des questions suivantes
: «Quelles sont les mesures juri-
diques que vous comptez prendre
pour la récupération des deniers
publics détournés et l'extradition
des personnes recherchées par la
justice algérienne ? La justice
poursuivra-t-elle la lutte contre la
corruption avec la même dyna-
mique ou avez-vous une autre
vision à ce sujet ? Pouvons-nous
rêver, réellement, d'une société
où la justice sera indépendante ?
Voici la réponse du chef de l’Etat
telle que publiée par l’APS :
«Pour ce qui est de la récupéra-
tion des fonds détournés, nous
sommes dans l'attente du feu

vert de la justice, laquelle n'a pas
encore statué sur tous les dos-
siers et établi les montants
détournés. Les fonds détournés
se trouvent à l'intérieur du pays
ainsi que dans d'autres endroits,
comme Genève, ou dissimulés
dans des pays réputés pour
leurs facilitations fiscales. 

«La lutte contre la corruption...
se poursuivra sans relâche»
Une fois ces dossiers défini-

tivement clos par la justice,
nous allons entamer les procé-
dures nécessaires, soit par le
biais d'avocats algériens ou
étrangers, ou par l'activation
des conventions conclues avec
ces pays. Ces fonds seront
indubitablement récupérés et
ça se fera par le biais de la jus-
tice. Il y a eu, certes, détourne-
ment de fonds, mais également
des surfacturations. La lutte
contre la corruption, et je l'ai
déjà assuré, se poursuivra sans

relâche. Nous lutterons égale-
ment contre la corruption affec-
tant le pouvoir d'achat du
citoyen.  Si la première affecte
le Trésor, la deuxième touche à
la poche du citoyen et c'est bien
plus grave lorsqu'il recourt à
l'administration, où il est
contraint de payer en contre-
partie de prestations qui lui sont
garanties par l'Etat.  Il est impé-
ratif dans ce sens d'œuvrer à la
moralisation de la société car,
en l'absence de morale, tout se
disloque, même au sein de la
famille. Les mesures de lutte
contre la corruption peuvent
aller jusqu'à l'installation de
caméras de surveillance par-
tout, à l'instar des services des
douanes, des commissariats de
police et des communes. 
Ce sont là des exemples,

l'important étant de se diriger
vers une véritable lutte et pré-
vention contre la corruption et
les pots de vin.» Fin de citation.

LSC

DÉCLARATION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À PROPOS 
DE LA RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS :

«Nous sommes dans l'attente 
du feu vert de la justice…»

TRAVAUX PUBLICS

Les avis relatifs aux
marchés seront publiés sur

le site web du ministère
Les avis d’appel d’offres et les avis d’attributions provi-

soires des marchés des travaux publics et des transports ainsi
que tous les autres avis relatifs à ce secteur seront désormais
publiés sur le site web du ministère de tutelle
(www.mtpt.gov.dz), a indiqué, mardi 28 janvier 2020, ce dépar-
tement dans un communiqué. 

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de «la modernisation
des services et de la simplification des procédures administra-
tives au profit des opérateurs économiques intéressés par les
activités du secteur des travaux publics et des transports»,
précise le communiqué. Elle vient renforcer la publicité par
voie de presse, déjà en vigueur.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze pays
qualifiés au JO-2020 (volley-ball messieurs).

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Absent aux JO-2020»

1- JAPON
2- BRÉSIL
3- RUSSIE
4- POLOGNE

5- ETATS UNIS
6- ARGENTINE
7- FRANCE
8- CANADA

9- IRAN
10- TUNISIE
11- VENEZUELA
12- ITALIE

MOT RESTANT = SERBIE-MONTENEGRO

U T N A R I A D A J P O
N M E I B R E S N A E L
I O R A N C E C A P I O
S N F       O S G
I T E       N S N
E E N       B U E
V N I       R R E
E E T N E G R A S E L T
N G R O E I L A I S I A
E Z U E L A I T N U S T
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Son nom
----------------
Son prénom

Cartouche
----------------

Aride
Capitale----------------Puits----------------Sodium

Lent
----------------

Décorées
Son prix

Quatre  àRome----------------Institut----------------Hideuses

Note
----------------

Soirée
Fruit

----------------
Bords

Sudiste----------------Pronom----------------Analyses

Aride----------------Induration----------------Gouttes

Règle----------------Atténue----------------Erbium

Son pays
Ville

----------------
Dans

l’arène

Démonstratif
----------------

Bourde
Greffés

Planète
----------------

Vaut

Choix
----------------
Manganèse

Fan deLiverpool----------------Préposition----------------Organe
Article

----------------
Jeu

Résolus
----------------

Apporte

Leçons
----------------

Rebelles
colombiens

Possessif----------------Voie----------------Jeu

Cadeau
----------------

Dresses
Océan

----------------
Rongeur

Roche
----------------

Quotient
Tantale

----------------
Poils

Nickel
----------------

Rappel
Cédé

----------------
Adepte

Bases
----------------
Assurances

Titane----------------Célébré----------------Pouffé

Aluminium
----------------

Mesure

Titres
----------------

Thulium
Certains

----------------
Césium

Idéale
----------------

Ex-
Assemblée

Enduit
----------------

Cheval
Délai

----------------
Pratique

En a gagné Elle l’a
aussi gagné

Trolley
----------------

diable

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C5 - D9 - E1 - F6 - G10 - H2 - I4 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

VISSELKOBE-FRUIT
ALOI-AUMONE-UNIR
NES-S-MINA-MES-I
CS-BETISE-DA--AS
O-PO-ETE-PERIR-T
UTILITE-DELICE-E
VALIDE-TETINE-CS
ERODE-MERITE-CAS
RITE-TANITS-BU-E
-EE-SALADE-MA-L-
IS-ESPACE-MASSES
N-TG-ADE-PENSIVE
DERANGE-BELIER-G

EPILEE-FUTEES-CM
SU-ET-METRES-MAE
CRUE-DIRAIS-G-NN
RET-FELONS-TAROT
IR-HELICE-PARIE-
P-PARITE-LANCE-S
TRITURE-FARCE-DU
IA-ILE-SUITE-SUR
BRAVE-RAIDS-F-NP
LESE-MONTE-HATER
ETE-TENTE-PAIE-E
SE-KURDE-SAIT-ON
--CI-LE-PAIR-TUA
ARRETA-TRIE-NAIN
SUBVENTIONNÉES-T

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-ADJALI-AILIER-I
LIER-AROME-NU-AN
ARA-FM-SI-ESTAIT
KE-CRIME-RUEES-E
H-ARENE-LA-RS-CR
DEBILE----ME-RU-
AMUSE-----I-PARA
RUSE-M-----LACET
-LE-BOULE-BU-EST
CE-VAINE-PAIRE-I
O-SORTI-NOIRE-PS
ATTIRE-BI-SE-NIE
CU-LE-OREES-SIR-
H-NASRHUSSEINDEY

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

N Clubs N Entraîneurs TRI
A AS MONACO 1 CARLO ANCELOTTI
B FC NAPLES 2 ERNESTO VALVERDE
C LEEDS 3 JURGEN KLOPP
D LAZIO ROME 4 DIEGO SIMEONE
E EVERTON 5 MARCELO BIELSA
F TOTTENHAM 6 JOSE MOURINHO
G MANCHESTER UNITED 7 ROBERT MORENO
H FC BARCELONE 8 GENNARO GATTUSO
I ATLETICO MADRID 9 SIMONE INZAGHI
J LIVERPOOL 10 OLE GUNNAR SOLSKJAER

FAITES LE Tri

A7
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Cabriole
----------------

Capitale

Vrai
----------------

Tissé
Mâche

----------------
Pièges

Dans le blé----------------Choisi----------------Hâte

Possédé----------------Cobalt----------------Mi-glossine

Néon----------------Finesse----------------Griffes

Fin de nuit
----------------
Applaudisse-

ment
Monnaie----------------Dans le vent----------------Dans lapage

Possèdent----------------Support----------------Eprouver
Fleuve

----------------
Peuple

Visée----------------Pareil----------------Fatiguées

Wilaya----------------Lac----------------Etain( inv)
Flaque----------------Bon sens----------------Mois

Fin de série
----------------

Regarde
Condition----------------Peine----------------Pronom

Elus
----------------

Tunnel
Estomac

----------------
Radon

Matériel----------------Exprimée----------------Coiffures

Récipients----------------Rongeur----------------Cassées
Crasseux

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

Peuple----------------Pénuries----------------Jaillit
Gerçures

----------------
Près de

Sétif

Note (inv)
----------------

Peuple

Ministère----------------Erbium----------------Fin desoirée

Sevré
----------------

Soigner
Obligation

----------------
Résidence

Astate
----------------
Nécessaires

Mépriser----------------Sereins----------------Joints

Détruit
----------------
Récipients

Adorait
----------------
Alternative

(inv)

Palmipède
----------------
Mer anglai-

se (inv)

Loupée
----------------

Limitée
Peuple

Elément
chimique

----------------
Sacrée

Louées
----------------

Roche

Parfumés
----------------

Foyer
Rabais

----------------
Note

Missions
----------------

Fleuve

Unis
----------------

Plus
qu’ultra

Dévêtue
----------------

Désolée

Placées----------------Suer----------------Terni
Fin de
verbe

----------------
Silencieuse

Religieuses
----------------

Série

Rayon
----------------
Compagnie
pétrolière

Tellure
----------------
Prévenue

Ex-Assemblée----------------Possessif----------------Ferment

Préservée
----------------

Atlas

Bestial
----------------

Corriger
Vaste

A point
----------------

Planifier

Inespérées
----------------

Débite
Hideux

----------------
Passerelles

Niaise
----------------
Séaborgium

Contourne
----------------

Aille

Bonds----------------Parc----------------Rejetés
Groupe

----------------
Manche

Figé----------------Calée----------------Snob

Néon
----------------

Futé

Eliminée
----------------

Traînée
Imite

----------------
Briller

Cordon

Institut
----------------

Blagues
Osé

----------------
Cervidé

Attachée
----------------

Saine

Francium
----------------

Abri

Abris----------------A payer----------------Empeste

Amende
----------------

Dinar

Fin de série
----------------
Note (inv)

Argon
----------------
Samarium

Semblable
----------------

Chlore
Paire

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

Acérées
----------------

Bâtis
Peau

----------------
Robe

Réunion
----------------

Erbium
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Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Agence Thamurth - Tél.: 0662 165 566
- 0561 073 029 - Vend 2 F3 semi-fini,
90 m2 (eau, gaz, électricité) derrière
ACTEl Nouvelle-Ville + F3, 2e étage,
fini + F2 fini, 1er étage, salle de sport

Nouvelle-Ville Tizi-Ouzou. F10250/B13

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vd plusieurs F3 dans

une résid. clôturée, acte + box + s-sol,
plein centre-ville Saoula. -

0559 66 35 65 F36*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 Thamurth - Tél.: 0662 165 566

- 0561 073 029 - loue 2 F3, RDC
(habitation ou bureaux) + F4, 5e étage

Nouvelle-Ville Tizi-Ouzou + F4,
4e étage en face lycée Technicum,
larbâa-Nath-Irathen, T-O. F10250/B13

––––––––––––––––––––
Particulier loue F5, résidence privée,

toutes commodités, lotissement Thala,
Tizi-Ouzou. Tél.: 0771 13 80 85 F108247/B13

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité,
peinture. Tél.: 0561 19 25 47 

F147845

––––––––––––––––––––

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

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0554 06 63 26SO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Très urgent, jeune fille, 23 ans,
handicapée, cherche des couches

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
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 

––––––––––––––––––––––
J. homme, 26 ans, Master II réseaux et
télécommunications, cherche emploi.

Tél.: 0673 32 82 34 
––––––––––––––––––––––

JH cherche travail comme topographe,
expérience 17 ans. Tél.: 0795 60 97 71 F147849

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98SO

S

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-KS
O
S

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
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

PENSÉE
Cela fait 3 ans depuis ce triste jour du 3
février 2017, où tu n’es plus parmi nous, cher
époux, père et grand-père 

Salim Ben Saâd
Malgré ton absence physique, tu es toujours
présent dans nos cœurs et nos esprits. Nous
demandons à tous ceux qui t’ont connu et
apprécié pour ta bonté d’avoir une pieuse
pensée en ta mémoire et de prier Dieu Le Tout-Puissant de t’accor-
der Sa Sainte Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste Paradis,
inch’Allah. Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants.

GR/B2

Le temps s'écoule mais la douleur demeure toujours aussi vive qu'elle le
fut en ce jour fatidique du 2 février 2015, lorsque nous quittait à jamais
notre irremplaçable mère 

Mme NEKROUCHE 
née KIRECHE FERROUDJA

Ni le temps ni les êtres ne pourront la faire oublier tant sa générosité et
tout l'amour qu'elle avait pour les siens resteront des valeurs indélébiles. 
Son époux, ses enfants Ahcène, Malik, Abdenour, Kahina, Lila, Fadila,
Rachida, Kamela, le beau-frère Mouloud, sans oublier Mouloud Amechtouh et
Rayan, ainsi que la famille Bouaziz de Tizi-Ouzou et Tizi-Rached  demandent à  
tous ceux qui l'ont connue d'avoir une pieuse pensée en sa mémoire. Akem
yarhem rebi a yema azizen. 
Un hommage est également demandé à cette autre grande dame qu'a été
sa maman. Nous tenons à rendre hommage à notre regrettée grand-mère,
la moudjahida 

BOUAZIZ OUARDIA 
rappelée à Dieu le 1er septembre 2011
Les familles Bouaziz El Hocine et Bouaziz Mohand s'associent à notre
douleur et demandent à tous ceux qui l'ont connue d'avoir une pieuse pen-
sée en sa mémoire.

Reposez en paix, nous ne vous oublierons jamais.
R108234 B/13

PPENSÉE

Le personnel de la piscine
olympique de Bab-Ezzouar
très peiné par le décès du
père de M. Hammad Sid Ali.
En cette douloureuse occa-
sion, nous tenons à présen-
ter nos sincères condo-
léances à la famille
Hammad et prions Dieu le
Tout-Puissant de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»

GR/K

CCONDOLÉANCES

PENSÉE
Il y a un an le 2
février 2019 dis-
paraissait à
jamais notre cher
et regretté époux
et père 

Djadour  Chabane
Sa femme et son  fils Arezki
demandent à toux ceux qui ont
connu et aimé notre défunt
d'avoir une pieuse pensée en
sa mémoire. Tu demeures tou-
jours  vivant dans nos cœurs.

FN° 108246 B/13
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Rafraîchissant, ce
masque au
concombre pour le
visage lisse la peau,
la désaltère et la
rend plus lumineuse.
À utiliser
immédiatement après
fabrication.

Le concombre :
Véritable cocktail de
vitamines, d'oligo-
éléments et de minéraux,
il s'avère
particulièrement
hydratant et adoucissant.
Il apporte aussi éclat et
lumière aux teints ternes.
Son action purifiante et
légèrement astringente
est intéressante pour les
peaux mixtes et grasses. 
Le miel : Il regorge de
sels minéraux, d'oligo-

éléments, de vitamines,
d'acide formique, de
substances antibiotiques
et aromatiques. Le miel
est tout à la fois
antiseptique, purifiant,
adoucissant, antioxydant,
régénérant, hydratant,

cicatrisant et émollient.
La crème fraîche : Avec
ses propriétés
nourrissante, hydratante
et adoucissante, elle
apporte un supplément
d'eau à la peau. 
Elle redonne aussi de
l'éclat au teint grâce à sa
teneur en acide lactique.
Recette du masque au

concombre
4 ou 5 tranches de
concombre 
1/4 de cuillerée à café de
miel
1 cuillerée à soupe de
crème fraîche
Réalisation
Épluchez le concombre
et coupez-le en tranches.
Placez-les avec la crème
fraîche dans un mixeur.
Mixez, puis ajoutez le
miel.
Comment utiliser le
masque au concombre
et au miel  :
Répartissez le masque
sur l'ensemble du cou et
du visage, à l'exception du
contour de l'œil.
Laissez agir pendant 5
minutes.
Faites un léger massage
circulaire du bout des
doigts. Rincez à l'eau
claire. Appliquez ensuite
votre crème hydratante
habituelle.

BEAUTÉ 

Masque coup d'éclat Les madeleines
3 œufs, 125 g de sucre en poudre, 150 g de farine, 

125 g de beurre, une pincée de sel, un citron non traité 

Travaillez les œufs entiers avec le sucre jusqu’à ce
que le mélange blanchisse et devienne mousseux.
En utilisant un batteur électrique, vous gagnerez du
temps. Incorporez alternativement la farine tamisée à
travers une passoire et le beurre tout juste fondu (il
doit être à peine chauffé). Battez bien la pâte pour la
rendre légère. Quand tout le beurre et la farine sont
bien incorporés, joignez le zeste de citron finement
râpé et la pincée de sel. A l’aide d’un pinceau de
cuisine, beurrez soigneusement les moules avec le
beurre fondu. Versez la pâte sans trop les remplir
pour qu’elle ne déborde pas. Faites cuire à four
moyen préchauffé (200° C) pendant 20 min.
Démoulez et laissez refroidir sur une grille. Variante :
pour des madeleines plus légères (madeleines de
Paris), séparez les blancs d’œufs des jaunes,
fouettez ceux-ci avec le sucre, puis incorporez les
blancs en neige. Le parfum de citron peut être
remplacé par quelques gouttes d’eau de fleurs
d’oranger, de la vanille (un sachet de sucre vanillé).

Quiche maraîchère
1 pâte feuilletée, 1 courgette, 2 tomates, 

4 œufs, champignons, 1 pot de crème fraîche,
gruyère, huile d'olive, sel et poivre

Peler et couper la courgette en rondelles ainsi que
les tomates et les champignons et les faire revenir
dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Laisser
réduire pendant quelques minutes. 
Etaler la pâte dans un grand moule à quiche, y
déposer les légumes. 
Mélanger dans un bol  les œufs et la crème et les
verser sur les légumes, saupoudrer d'un peu de
gruyère râpé, enfourner pour 40 min environ.

La théine est moins
excitante que la caféine

Cheeseburger ou
Croque-monsieur ?
• Croque-monsieur
CORRECT !
• Le fromage fondu qui
dégouline du croque-
monsieur apporte environ
18 g de lipides et 400
calories comparé aux
250 calories et 11 g de
lipides d'un
cheeseburger. 
Si, en plus, la brasserie
a la main lourde sur la

margarine (ou le beurre)
utilisés pour griller le
croque-monsieur, le
compteur de lipides
explose ! 
Méfiez-vous également
des croque-monsieur
maison, composés de
deux tranches de pain de
mie, deux tranchettes de
fromage fondu et une
cuillère à café de beurre
: rien que ça, ça fait déjà
plus de 300 calories !

QUESTION 

Lequel est le pire ? 

Transpirez !
Sauna et
hammam ne
stimulent pas la
fonte des
graisses, mais
ils rendent sa
vigueur au
métabolisme.
Chez vous,
versez deux
tasses de
vinaigre de
cidre 
dans la
baignoire ou
plongez-y une
gaze renfermant
clous de girofle
et gros sel.

Pourquoi transpire-t-on des
mains ? 
Parce que les glandes
sudoripares (glandes à
l'origine de la
transpiration) sont
largement concentrées
dans la paume des mains. 
Comment ne plus avoir les
mains moites ? 
Appliquer des anti-
transpirants en crème, gel
ou lotion tous les deux ou
trois jours, le soir, après
s’être soigneusement lavé
et séché les mains. 
- Enfin, si le problème est
très sérieux, consulter un

médecin. Pour lutter
contre les mains moites,
vous pouvez les frictionner
avec un jus de citron deux
fois par jour 
- Sinon, les laver avec un

savon dermatologique
astringent (il resserre les
tissus pour en diminuer
les sécrétions), et ensuite
les frictionner avec un peu
de talc.

Les mains moites !

Théine et caféine ne sont
qu’une seule et même
molécule ; elles ont donc
le même pouvoir
excitant. Si le thé excite
moins que le café, c’est
une question de quantité
: une tasse de thé
contient 2 à 3 fois moins
de théine/caféine qu’un
même volume de café
(30 à 70 mg par tasse de
thé, contre 90 à 150 mg
par tasse de café).
Sachez enfin que la
teneur en théine du thé

dépend de la provenance
de la plante et de la
durée d’infusion. Au

début de l'infusion, la
théine diffuse, ensuite ce
sont surtout les tannins.

Ph
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Dézédie ! Santé ! Les autorités tiennent à rassurer : le
gaz de schiste ne présente aucun danger pour les… 

… chauves-souris ! 

Quand tu vois les images, t’as qu’une envie. Sortir
vite de chez toi, quitter le cocon du domicile et aller
dans la rue. Oui ! Plonger dans la rue à la recherche
des mines malades, des yeux fiévreux et hagards.
L’œil et surtout l’oreille aux aguets. Comme un radar
ambulant en quête du moindre éternuement, de la
plus timide des toux. Et là, une fois que tu ferres la
proie, tu ouvres ta bouche, ta poitrine, tu ouvres tout
ce que tu peux ouvrir pour te le choper, ce foutu
coronavirus ! Ah ouais, je veux mon n’veu ! T’as vu
où ils les ont logés leurs rapatriés, les Français ? Un
camp de vacances dans le sud, au bord de la
Méditerranée. Chambres luxueuses. Salles de jeux.
Écrans géants partout. Plusieurs restos. Programme
d’animation à la carte, pour petits et grands. Vue

directe sur la mer et infirmières aux petits soins.
Bon, je te le concède, se choper le corona-machin
juste pour un camp de vacances, fût-il aussi luxueux
et féerique, c’est un peu forcer sur la toux. Mais tout
de même ! Quand tu vois qu’en face, pas loin, juste
sur l’autre rive de la Méditerranée, les nôtres, qui
avaient eux aussi prévu de rapatrier nos
ressortissants se trouvant à Wuhan, viennent tout
bonnement de… reporter cette évacuation sanitaire
! Même ça, c’est reporté ? Même ça, on patine ?
Sahbi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Je regarde en
boucle les vidéos du séjour des Français de Wuhan
dans les Bouches-du-Rhône. C’est encore mieux
que dans l’émission « Échappées belles ». Dis,
tonton ! Pourquoi tu tousses plus ? Parce que je
suis trop occupé à fumer du thé pour tenter de rester
éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Le virus du report !

Dans ses jeunes années,
Djamal, ou Gamal Al-Bana,
avait été souvent induit en ten-

tation, non pas par le diable contre
lequel sa foi le prémunissait, mais
par son propre frère aîné, Hassan.
L'aîné des Al-Bana avait fondé en
1928 (Djamal avait alors huit ans) le
mouvement des Frères musulmans
et il essayait d'y attirer son jeune
frère, avec des promesses de bon-
heur. Il faisait ainsi miroiter au
jeune homme pieux l'image d'un
mouvement qui pouvait assurer les
félicités de l'Au-delà, mais aussi
celles d'ici-bas, tel le jardin des
Hespérides et ses pommes d'or.
Quoi de plus naturel qu'un mouve-
ment se promettant de veiller au
salut des âmes, enrôle d'abord au
sein de la cellule familiale et pro-
mette monts et merveilles, en prio-
rité à ses membres. La tentation
était d'autant plus grande, que l'un
des frères de Hassan,
Abderrahmane, brillant orateur,
était déjà aux côtés du guide
suprême, avec un certain Saïd
Ramadan.(1) Gamal, homme pieux,
mais ne manquant pas de discer-
nement, s'abstiendra d'aller cueillir
la pomme d'or, ayant compris que
l'objectif du mouvement n'était pas
d'ordre religieux seulement. Et
même sur plan, les Frères musul-
mans avaient tellement emprunté
au fondamentalisme archaïque ses
tenues et ses postures, qu'ils
étaient devenus une caricature
d'eux-mêmes.

C'est d'ailleurs l'un des
reproches essentiels que fait
Gamal Al-Bana aux frères musul-
mans qui se sont enlisés dans la
théologie et les attitudes salafistes,
surtout à l'égard des femmes. Mais,
en dépit de ses réserves et de son
regard critique sur l'organisation
créée par son frère aîné, il lui
vouait une affection profonde et
sincère, qui était parfois dénuée

d'objectivité. Dans ses dizaines
d'ouvrages et de conférences sur
l'Islam et sur le mouvement syndi-
cal, domaine dans lequel il s'était
spécialisé, il ne s'est jamais départi
du respect dû au frère aîné. Dans le
livre qu'il a consacré à l'organisa-
tion islamiste,(2) Gamal Al-Bana
regrette, entre autres, qu'il n'y ait
pas eu une opportunité d'entente
entre les Frères musulmans et
Nasser. Et s'il est très critique de
ce point de vue à l'égard de la révo-
lution de juillet 1952, dont il n'a
cessé de dénoncer les méthodes
répressives, il n'épargne pas l'or-
ganisation de son frère. Il explique
d'ailleurs avec un rien de mansué-
tude que l'hostilité envers Nasser
du guide suprême, Mamoun Al-
Hodheibi, est dictée par le fait que
ce dernier était un magistrat. En
tant que tel, il était donc opposé à
la révolution de juillet 1952, qu'il
considérait comme un coup d'État
militaire ayant renversé une monar-
chie légitime et réprimé les liber-
tés. Gamal Al-Bana aurait pu évo-
quer un autre motif de rupture,
celui du hidjab.

Lors d'une entrevue avec
Nasser, le guide suprême des
Frères musulmans présenta une
seule revendication, à savoir que le
nouveau Président devait imposer
le voile aux femmes.(3) La déléga-
tion exhiba même à l'appui de sa
demande une série de trois cro-
quis, montrant les différentes
tenues  vestimentaires  de la
femme : détestable, peut mieux
faire, et idéale. L'habit idéal repré-
sentant la femme égyptienne
recouverte de la tête aux pieds, ce
à quoi Nasser répondit à son inter-
locuteur islamiste qu'il devrait
d'abord habiller ses filles ainsi. On
sait que le Raïs sut exploiter habi-
lement la teneur de cet entretien en
reprochant à Mamoun Al-Hodheibi
de vouloir imposer le voile aux
Égyptiennes, alors que sa fille ne le
portait pas.(4) On ne fera pas grief à
Djamal Al-Bana d'avoir omis cet
épisode défavorable à Al-Hodheibi,

d'autant plus que le penseur
déniait au port du hidjab le caractè-
re d'injonction divine. Il a souvent
rappelé que le voile proprement dit
avait été prescrit aux épouses du
Prophète, à la fois pour les honorer
et pour les distinguer des autres
femmes musulmanes de l'époque.
Nulle part dans le Coran, il n'est
fait mention au port du voile, hor-
mis la nécessité pour les femmes
musulmanes de recouvrir leur poi-
trine, ajoutait-il. S'agissant juste-
ment du Coran, Gamal Al-Bana va
en faire le fer de lance de son com-
bat contre l'islamisme.

Il est considéré, d'ailleurs à juste
titre, comme l'un des pionniers du
«coranisme», qui prône le retour
au seul Coran dans l'attente d'une
relecture moderne et plus minu-
tieuse de la Sunna. Ce que Gamal
Al-Bana a de différent avec les
autres «coranistes», qui proposent
purement et simplement un mora-
toire sur les hadiths, c'est qu'il
reste attaché aux hadiths tenus
pour vrais. Pour cela, il est resté
attaché à la méthode du Prophète
qui consistait à regarder d'abord ce
que disait le Coran sur un sujet et à
se référer à sa propre réflexion et à
son jugement s'il y a lieu. On
appréciera le choix de ce hadith
concernant des sujets controver-
sés comme l'adultère : à un homme
qui venait lui annoncer qu'il avait
été témoin d'un adultère, le
Prophète aurait répondu : «J'aurais
préféré que tu les recouvres de ton
manteau.» Mais sa fidélité à la
Sunna ne l'a pas empêché d'adres-
ser de sévères critiques aux théo-
logiens, rapporteurs de hadiths,
comme Boukhari, et à ceux qui
voient dans son œuvre le second
Grand Livre, après le Coran. Gamal
Al-Bana a quitté ce bas monde, il y
a sept ans, le 30 janvier 2013, et
dans un anonymat quasi-complet,
puisqu'il refusait d'être un poisson
mort et de nager dans le sens du
courant. Les deux sites internet qui
lui étaient consacrés sont malheu-
reusement fermés, depuis 2017,

pour des raisons liées à la location
des noms de domaines, mais ses
œuvres sont disponibles au télé-
chargement.

A. H.

(1) Beau-fils de Hassan Al-Bana
et père de Tarik, Saïd Ramadan a
fait son apprentissage d'agitateur
et d'agent au Yémen, en compa-
gnie de l'Algérien Fodil Ouertilani.

(2) Ce qu'il y a eu après les
Frères musulmans. Gamal Al-Bana
(1996).

(3) Voir à ce sujet le «Kiosque
arabe» du 3 mars 2012, disponible
en PDF dans les archives du jour-
nal.

(4) Comme l'a fait par la suite
Boumediène, Nasser a quand
même fait des concessions aux
islamistes en introduisant l'éduca-
tion islamique dans les écoles. Du
côté des mosquées, elles passè-
rent de 11 000 à 21 000 sous sa
présidence. Ce qui est bon pour les
religieux ne l'est pas nécessaire-
ment pour le pays.

Gamal Al-Bana nageait à contre-courant !PANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

