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l M. Mohamed Ouaret, le directeur général des douanes, a été maintenu à son poste, ont indiqué des sources proches de cette
institution, hier, en début de soirée. Des informations sur son remplacement avaient circulé durant la journée d’hier.

mohamed ouaret
toujours en poste

Afflux sur les masques
chirurgicaux mais

pas de pénurie
l Les masques chirurgicaux se font rares dans les pharmacies. Le risque de contamination du coronavirus en Algérie

a provoqué une ruée sur ces bavettes. Mais leur port est-il efficace pour se prémunir du virus chinois ?

lA réPrEssion fAcE
à l’hécATombE

l Les chiffres sur le nombre d'accidents et des victimes de la
route en Algérie sont édifiants. Les causes sont multiples mais le

facteur humain est en tête dans la majorité des accidents
corporels. C’est devenu un véritable enjeu majeur pour les

pouvoirs publics qui se sont investis avec des politiques de sécurité
routière ayant montré leurs limites, d’où l’impératif de trouver

des solutions à même d’inverser peu à peu les courbes.

Quand l’italie
fait faire le
sale boulot
aux libyens

l Bien que fortement décrié par les ONG, l’accord
que l’Italie avait conclu en 2017 avec la Libye pour
bloquer en mer les réfugiés vient d’être reconduit.

Signé par le gouvernement de gauche de Gentiloni et
maintenu par la droite de Salvini, ce mémorandum

fait de l’Italie «la complice de la Libye dans la
violation des droits de l’Homme des civils renvoyés

en Afrique», selon Amnesty International.
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TEbbounE à sEs PrinciPAux
collAborATEurs :

«Je ne suis
pas là pour
régler des
comptes !»
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Le dessin de Karim

Oui : 
36,28%

Non : 
53,95%

Sans opinion :
9,77%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Suivez-vous les recommandations concernant la prévention
contre le coronavirus ?

La baisse continue des réserves de
change vous préoccupe-t-elle ?

La ministre de la Culture a une appréciation bien particulière duLa ministre de la Culture a une appréciation bien particulière du
droit de réserve. Dans une note adressée aux cadres de sondroit de réserve. Dans une note adressée aux cadres de son
ministère, Malika Bendouda leur interdit tout simplementministère, Malika Bendouda leur interdit tout simplement
d’exprimer leurs opinions, notamment sur les réseauxd’exprimer leurs opinions, notamment sur les réseaux
sociaux. Pour s’assurer de la bonne application de laditesociaux. Pour s’assurer de la bonne application de ladite
note, la ministre de la Culture fait savoir qu’elle veillenote, la ministre de la Culture fait savoir qu’elle veille
personnellement à surveiller les posts et lespersonnellement à surveiller les posts et les
commentaires faits par le personnel de soncommentaires faits par le personnel de son
département sur les réseaux sociaux.département sur les réseaux sociaux.
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Le plan, finalisé, de Benbouzid
Le ministère de la Santé, de la Population et de la RéformeLe ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme

hospitalière lancera, prochainement, un plan national sur lahospitalière lancera, prochainement, un plan national sur la
sécurité sanitaire des aliments. Le département desécurité sanitaire des aliments. Le département de
Benbouzid vient, en effet, apprend-on, de finaliser ceBenbouzid vient, en effet, apprend-on, de finaliser ce
plan national d'action multisectorielle.plan national d'action multisectorielle.

Grand
mouvement 

au MJS
Le nouveau ministre de laLe nouveau ministre de la

Jeunesse et des Sports, Sid AliJeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, très discret jusque-là,Khaldi, très discret jusque-là,
s’apprête à opérer un grands’apprête à opérer un grand
mouvement au sein du secteur, àmouvement au sein du secteur, à
commencer par l’administrationcommencer par l’administration
centrale. C’est ce que nous confiecentrale. C’est ce que nous confie
une source digne de foi qui affirmeune source digne de foi qui affirme
que le ministre a préféré, avantque le ministre a préféré, avant
d’agir, se donner le temps nécessaired’agir, se donner le temps nécessaire
pour s’informer sur les réalités dupour s’informer sur les réalités du
secteur et ce, en consacrant le moissecteur et ce, en consacrant le mois

de janvier à desde janvier à des
audiences qu’ilaudiences qu’il

avait accordées àavait accordées à
des responsablesdes responsables
et à deset à des
personnalités dupersonnalités du
monde sportif.monde sportif.

Sous haute surveillance

SOI T D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

Légèreté, insouciance et responsabilité !
L’ intelligence, le savoir-faire ou

le succès ne sont pas très
populaires quand ils font de

l’ombre à ceux qui n’ont aucun des trois
! Pourquoi s’étonner que ceux qui sont
en mal de reconnaissance prennent
goût à la contestation ? Rester indiffé-
rent à une urgence quand les autres ten-
tent d’y répondre à tout prix, cela s’ap-
pelle ramer à contre-courant de ce qui
s’impose ici et là comme une sérieuse
question de survie ! 

Les hauts responsables de chez
nous n’ont pas ce réflexe qui permet de
vite identifier un danger. Ils ne s’inquiè-
tent pas face à la menace. Les lacunes,
qu’alimente une mauvaise foi,  empê-

chent de réagir au danger. Pour parer à
la critique, on fera mine de garder son
sang-froid.  Toujours tenir le cap face
aux situations qui monopolisent l’atten-
tion plurielle, voire quasi générale, des
autorités politiques et scientifiques à
travers le monde. À se demander qui
l’on veut impressionner en ne cédant
pas à la panique et en ne se laissant pas
influencer par ce qui effraie ici et là !
Comment démontrer, en évitant les lec-
tures savantes, que l’on fait, partout
ailleurs, de ce qui fait froid dans le dos,
que l’on est tout à fait armé pour résis-
ter à ce qui fragilise  l’adversaire  occi-
dental ? Celui qui ne nous veut pas tou-
jours le plus grand bien et qui, absorbé

par sa recherche du remède adéquat,
détourne son regard de l’ignorance qui
fleurit chez nous. 

S’exposer à la critique sévère n’inter-
pelle pas plus que cela, quand on a la
détestable suffisance qui empêche de
corriger le plus insignifiant des travers !
Il faut dire que ce n’est jamais pour sa
compétence que l’on est nommé ou, au
contraire, démis de ses fonctions, mais
à cause de ses alliances. «Qui n’est  pas
avec moi est contre moi.» 

Cette arrogance a pris du galon dès
l’arrivée de Bouteflika au pouvoir. Non
pas que les choses aient été différentes
auparavant, mais disons qu’elles se sont
aggravées avec lui. Un coronavirus qui

tue et une comptabilité des morts et des
contaminés  communiquée au quotidien.
Chez nous, on en est encore au stade de
la superstition. On pense, peut-être,
qu’en ne faisant rien et en en parlant au
minimum, on fera fuir le mal. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La ministre
de la Culture
et les murs

« Je suis tout ce que
vous publiez sur

Facebook », aurait dit la
ministre de la Culture aux
cadres qui l’accompagnent
dans la mission gouverne-
mentale qui lui a été
confiée. Une autre ministre

de la Culture, il y a plus longtemps,
avait sérieusement songé à soulager
l’École nationale des beaux-arts de
tous ses nus. Sans état d’âme, un
autre, plus proche, faisait attribuer
des « prix » à sa propre production
littéraire adaptée dans d’autres
formes d’expression artistique. Peut-
être que les Algériens n’avaient pas
vraiment besoin d’exemples aussi
emblématiques de la hauteur intellec-
tuelle et éthique de leurs ministres.
Depuis toujours, ils en ont une idée
pas très valorisante et quand il arrive
que l’un d’eux parte avec des préju-
gés favorables en raison de ses com-
pétences techniques ou même de sa
rectitude morale, la désillusion est
toujours au bout, souvent plus rapi-
dement qu’on ne pouvait l’imaginer.
Au contact de la haute responsabilité,
c’est-à-dire du pouvoir, le nivellement
devient une évidence. Il y a quelques
exceptions quand même. On peut,
dans de faméliques proportions, il est
vrai, être propre et compétent et en
garder un bout au contact de la res-
ponsabilité d’État. Mais pas question
de rester… libre. Et c’est dans ce
qu’elles impliquent comme liberté
que les nouvelles technologies de
communication posent problème à
nos gouvernants, à différents
niveaux. Là où elles devraient servir
d’outil de performance et d’ouverture,
on se déploie à en faire une logis-
tique du statu quo ! Du coup, on en
réduit le volume et là où c’est pos-
sible, on en diabolise l’usage, s’agis-
sant d’internet et particulièrement
des réseaux sociaux. Il y a quelques
années, un éminent « industriel »
déclarait publiquement qu’il n’a pas
ouvert un ordinateur de sa vie. Le
plus ahurissant est qu’à l’occasion, il
s’exprimait sur le ton de quelqu’un
dont on devait apprécier la rigueur
professionnelle, voire la vertu !
Sinon, les appels à la censure pour
des considérations… morales ont fait
flores chez une foultitude de respon-
sables, les garrots posés à internet à
des moments précis de la vie nationa-
le sont devenus normaux, l’ancienne
ministre du secteur n’a que ça
comme bilan de son passage et main-
tenant la ministre de la Culture qui
joue à la surveillante générale d’un
pensionnat pour hauts cadres de la
Nation. Il y a pourtant du travail en
matière de culture, au sens basique
de la formule. Et Madame la Ministre,
qui comptait manifestement étaler sa
rigueur à la tâche, ne s’y prend pas
avec les méthodes les plus efficaces.
Les chantiers sont énormes et en la
matière, il y a d’autres… murs à sur-
veiller.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Tebboune à ses PrinciPaux collaboraTeurs :

«Je ne suis pas là pour
régler des comptes !»

Abdelmadjid Tebboune
ne veut visiblement pas
rater sa prise en main, à
l’entame de son mandat
présidentiel, et tient appa-
remment à donner de lui-
même, et de son nouveau
régime aux commandes du
pays, une image qui
tranche avec celle à laquel-
le son prédécesseur avait
habitué les Algériens  : un
homme d’intrigues, rusé et
redoutable revanchard, sur
les  hommes et l’Histoire et
qui n’avait jamais pardon-
né à l’Algérie sa longue tra-
versée du désert !

Kamel Amarni - Alger
(Le Soir) - Abdelaziz
Bouteflika avait, en effet,
entamé son arrivée au pou-
voir par une série de règle-
ments de comptes, mémo-
rables pour certains, avec
tous ceux qui, pour lui,
étaient responsables de sa
non «  intronisation roi » à la
mort de Boumediène. 

De Chadli Bendjedid à
Liamine Zeroual, en passant
par Boualem Benhamouda,
Belaïd Abdesselam et bien
d’autres responsables enco-
re, tous ont eu à subir la fou-
droyante rancune d’un
Président tout-puissant,
affectionnant, plus que tout,
l’art d’humilier publiquement
d’anciens rivaux ou même
des successeurs «  indus  »,
selon lui. Effacer – c’est le
mot — toute trace de
Boumediène était également
érigé en une véritable poli-
tique sous Bouteflika qui ira
jusqu’à désigner sénateur
dans le tiers présidentiel
celui qui avait tenté d’assas-

siner le président du Conseil
de la Révolution en 1967.
Cela, sans parler des repré-
sailles fulgurantes que
Bouteflika réservait, durant
ses vingt ans de règne, à ses
détracteurs, surtout parmi
d’anciens collaborateurs à
lui  : Benflis, Belkhadem et,
en 2017, Abdelmadjid
Tebboune ! 

Ce dernier, pour rappel,
sera limogé au bout de deux
mois et demi de son poste de
Premier ministre et subira la
foudre du clan présidentiel
qui s’abattra sur lui avec une
rare violence. Son limogeage
d’alors sera suivi d’une véri-
table opération de « tebbou-
nisation » à tous les niveaux
et à tous les échelons de
l’Etat et de l’administration.
Une opération assumée
d’ailleurs en haut lieu ! Cette
infernale parenthèse dans sa

longue carrière aura certai-
nement marqué l’homme
aujourd’hui à la tête de l’État. 

Lundi dernier, et en marge
de la réunion du Conseil des
ministres, Tebboune a
d’ailleurs tenu , nous révèle
une source très bien infor-
mée, à donner des instruc-
tions précises à ses plus
proches collaborateurs,
notamment les membres de
son cabinet, ses principaux
conseillers, le Premier
ministre et certains ministres
de haut rang, de s’astreindre
à une stricte règle de condui-
te dans la gestion des
affaires de l’État. 

« Je ne suis pas et je ne
veux pas être l’homme des
règlements de comptes. Je
suis là en tant que Président
de tous les Algériens et il est
hors de question de faire la
distinction entre ceux qui ont
voté pour moi et ceux qui ont
voté contre  », dira, en effet,
Tebboune à l’adresse de ses
collaborateurs auxquels il
enjoindra , par ailleurs, nous
confie-t-on encore de même

source : « Je tiens également
à ce que , vous tous, vous
évoluez, au quotidien, dans
ce même état d’esprit  ». Il
insistera particulièrement,
nous révèle-t-on encore, sur
l’impérative nécessité de
tourner la page de la dernière
campagne électorale. Il faut
dire, en effet, que bien des
rapports avaient été adres-
sés au nouveau Président
sur le comportement, réel ,
supposé ou soupçonné, de
certains responsables au
sein des différentes struc-
tures de l’État, durant la cam-
pagne pour la présidentielle
du 12 décembre dernier. 

Des rapports pour la
majorité « intéressés » et
dont l’objectif, dans bien des
cas, est de régler des
comptes à un rival à une
nomination ou tout simple-
ment un adversaire ! Ce qui a
fait dire à Abdelmadjid
Tebboune, affirme encore
notre source  : « Vous devez
tous savoir que la campagne
électorale est finie » !

K. A.

Abdelmadjid Tebboune.

Presse

Le Président donne 
des instructions pour la 

régularisation des journaux
électroniques 

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit, mardi,
le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, de procé-
der à la «régularisation de la
situation juridique des jour-
naux électroniques domici-
liés en Algérie», a indiqué un
communiqué de la présiden-
ce de la République.

«Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a instruit, mardi,
le Premier ministre de procé-
der à la régularisation de la situation juridique des journaux
électroniques domiciliés en Algérie», lit-on dans le communi-
qué. Ainsi, «ces médias seront traités au même pied d'égalité
que la presse nationale écrite en matière de couverture des
activités nationales et officielles et d'accès à la publicité
publique, et ce, dans le strict cadre de la loi et de la déontolo-
gie de la profession», conclut la même source.

APS

Le chef de l’État décrète une
grâce présidentielle

pour 3 471 détenus
Le président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a signé un décret présidentiel portant des
mesures de grâce au profit d'un premier groupe de déte-
nus (3 471 détenus), dont il ne reste de leur peine que six
mois ou moins à purger, a indiqué mardi un communiqué
de la présidence. «Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a signé, lundi, un décret prési-
dentiel portant des mesures de grâce au profit d'un pre-
mier groupe de détenus et non détenus condamnés défi-
nitivement à la date de la signature du décret, au nombre
de 3 471, et dont il ne reste de leur peine que six mois ou
moins à purger», a noté le communiqué. «Les mesures de
grâce englobent également, parmi les catégories concer-
nées, les individus bénéficiaires du système de libération
conditionnelle ou de la suspension provisoire de peine», a
ajouté la source. «Ce premier groupe sera suivi par un
deuxième qui englobera des détenus condamnés définiti-
vement, et dont il ne reste de leur peine que douze mois
ou moins à purger», a conclu le communiqué. 

APS
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Dans un communiqué sanction-
nant une réunion tenue avant-
hier lundi pour faire l’évaluation
de leurs assises tenues le 25 jan-
vier dernier, ces forces réitèrent
leur exigence de la «libération et
de l’acquittement de la secrétaire
générale du Parti des tra-
vailleurs, Mme Louisa Hanoune,
victime de la criminalisation de
l’action politique, dont le procès
en appel est prévu pour le 9
février prochain, et de Karim
Tabbou, Abdelouahab Fersaoui,
Fodil Boumala, Nour El Houda
Ouggadi ainsi que tous les déte-
nus politiques et d’opinion et
l’abandon de toutes poursuites
contre eux, mais aussi leur réha-

bilitation pleine et entière». Plus
généralement, les Forces de
l’Alternative démocratique exi-
gent «l’arrêt de la répression, le
respect des libertés individuelles
et collectives, l’ouverture des
champs médiatique et politique
pour permettre au peuple algé-
rien d’agir, de débattre librement
pour décider de son avenir et son
devenir». 
Les Forces de l’Alternative

démocratique affirment, par
ailleurs, continuer à «s’inscrire
en dehors des agendas du pou-
voir, exprimant leur ouverture
dans la tolérance, sans exclu-
sion, sans haine et loin des dis-
cours de division, à tous ceux et
celles qui partagent les principes

généraux de notre pacte». Elles
réitèrent également, dans un
communiqué rendu public, hier,
au lendemain de leur réunion
d’évaluation des assises tenues
le 25 janvier écoulé, leur refus de
la politique du fait accompli et

rejettent les agendas du pouvoir
qui visent, selon elles, à «préser-
ver le système en place».
Faisant donc l’évaluation de

leurs assises nationales pour l’al-
ternative démocratique et  la sou-
veraineté populaire en perspecti-

ve de la conférence nationale
indépendante du système tenues
il y a une dizaine de jours au
siège national du RCD, les
Forces de l’alternative démocra-
tique se félicitent de la «réussite
de cet événement qui a regroupé
quatre cents participants de
divers horizons politiques qui
œuvrent pour la nécessité histo-
rique de changement du régime
et de l’avènement d’une nouvelle
République démocratique et
sociale, basée sur la souveraine-
té populaire pleine et entière et
sur un Etat de droit». 
Elles remercient tous les par-

ticipants qui ont contribué à la
réussite de cet événement qui
«suscite l’intérêt des Algériennes
et des Algériens en général, et
de tous ceux et celles qui agis-
sent pour l’aboutissement des
revendications populaires en
particulier».

M. K.

lE pAd à propos dE l’AcquittEmEnt dE sAmir bEnlArbi :

«C’est la preuve de l’échec de 
la politique répressive»

Les Forces de l’Alternative démocratique estiment que
l’acquittement de Samir Benlarbi, qui a passé arbitraire-
ment près de cinq mois en détention provisoire, qu’elles
disent, par ailleurs, «enregistrer avec satisfaction»,
consacre «l’échec de la politique répressive suivie
jusqu’à maintenant». 

Le PAD exige, entre autres, l’arrêt de la répression.

Au lendemain de la libéra-
tion de l’activiste Samir
Benlarbi par le juge du tribu-
nal de Bir-Mourad-Raïs,
après son acquittement et
l’établissement de son inno-
cence, le tribunal de Sidi-
M’hamed a renouvelé le man-
dat de dépôt du président de
l’association RAJ qui devrait
expirer ce 10 février.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - L’association
Rassemblement, action et jeu-
nesse (RAJ) a annoncé, hier, le
renouvellement du mandat de
dépôt de son président
Abdelouahab Fersaoui, incarcé-
ré à la prison d’El-Harrach
depuis son arrestation le 10
octobre 2019, citant l’avocat et
membre du collectif de la défen-
se, Sihem Hammache.
Les membres de l’associa-

tion se sont déclarés surpris par
la décision du tribunal de Sidi-
M’hamed alors qu’ils s’atten-
daient à l’accélération du pro-
cessus de traitement de son
dossier, notamment avec l’es-
poir suscité par l’acquittement,
lundi, de l’activiste Samir
Benlarbi par le juge du tribunal
de Bir-Mourad-Raïs.
L’association a appelé à la

programmation le plus vite pos-
sible du procès de Fersaoui
dont les demandes de libération
provisoire ont été jusque-là
rejetées par la justice.
Le président de RAJ a été

arrêté le 10 octobre dernier à
Alger par des agents en civil et
placé sous mandat de dépôt
dans la soirée de la même jour-
née. Partisan de la transition

démocratique, il est poursuivi
pour «incitation à la violence» et
«atteinte à l’unité nationale»,
des accusations jugées «falla-
cieuses et injustes» par l’asso-
ciation.
Participant à la marche des

étudiants, hier à Béjaïa, la
femme de Abdelouahab
Fersaoui, accompagnée de ses
enfants, a appelé à la libération
de son mari, affichant son
espoir suite à l’acquittement de
Samir Benlarbi.
Par ailleurs, le Comité natio-

nal pour la libération des déte-
nus (CNLD) a indiqué que le
procès des deux ex-détenus,
mis en liberté provisoire le 2
janvier, Toufik Hassani et
Mohamed Hellal, est program-
mé pour demain jeudi au tribu-
nal de Sidi-M'hamed .
La même source a ajouté

que le procès des deux détenus
Saâdeddine Youcef-Islam et
Zohir Houari, arrêtés au mois
de mai 2019, est programmé
pour le dimanche 9 février au
tribunal de Sidi-M'hamed, et ce,
a précisé le CLND, « après une
longue bataille juridique des
avocats pour requalifier l'affaire

de criminelle à correctionnelle
». Les deux manifestants
étaient montés sur un fourgon
de la police et poussé le policier
qui était en train d’asperger les
manifestants, du haut du four-
gon, avec  du gaz lacrymogène.
Le CNLD a annoncé, en

outre, que le procès de l’étu-
diante de l’Université de
Tlemcen Nour El Houda Oggadi
et du détenu de la même
wilaya, Abdelkader Belarbi,
aura lieu le 25 février au tribunal
de Tlemcen.
Le procès de deux autres

détenus de la même wilaya, à
savoir Aissam Sayeh et
Mohamed Khouani, est pro-
grammé pour le mardi 18 février
au même tribunal.
A Tipasa, le procès en appel

de Bestani Hocine et Amokrane
Fateh, accusés d'incitation à
attroupement non armé et
condamnés par le tribunal à 6
mois de sursis, a été renvoyé
au lundi 2 mars 2020 par la cour
de Tipasa alors qu’à Médéa, le
procès de Ryad Ouachene,
Islam Saoudi et Younès Sayeh
est prévu le 19 février.

K. A.

coronAVirus

Afflux sur les masques
chirurgicaux mais 

pas de pénurie
Les masques chirurgicaux se font rares dans les phar-

macies. Le risque de contamination du coronavirus en
Algérie a provoqué une ruée sur ces bavettes. Mais leur
port est-il efficace pour se prémunir du virus chinois ?

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Depuis le retour au pays de dizaines
d’étudiants algériens de Chine, la peur de l’épidémie du nouveau
coronavirus s’est réellement installée en Algérie. La preuve : la plupart
des pharmacies font face à un afflux de clients sur les masques chi-
rurgicaux. Pourtant, la culture de prévention fait souvent défaut chez
nous.
Dans les pharmacies, ces bavettes se font rares. Si certaines offi-

cines disposent encore de quelques boîtes de masques faciaux,
d’autres ont épuisé leurs stocks depuis des jours.   
«Nous n’avons plus de masques chirurgicaux depuis quelques

jours», affirme une vendeuse en pharmacie, rue Mohamed-
Belouizdad, à Alger. Pour elle, cette «pénurie» s’est fait ressentir suite
aux aides médicales de l’Algérie pour la Chine, dont des masques.
Dimanche dernier, l’Algérie a effectivement fait don de 500 000

masques chirurgicaux à trois couches, de 20 000 lunettes de protec-
tion et de 300 000 gants aux autorités chinoises, afin de faire face à la
prolifération du coronavirus.
Contrairement à la pharmacie de Belouizdad, plusieurs pharmacies

à la rue Hassiba-Ben-Bouali, à Alger, proposent toujours ces masques
aux demandeurs. La boîte de 200 masques est vendue à 2 000 dinars
alors qu’à l’unité, il est proposé à 20 dinars. Le manque de ces
bavettes dans certaines pharmacies est donc dû au manque d’appro-
visionnement et non pas à une pénurie sur le marché.

Seulement, ce masque est-il vraiment efficace ? Les profession-
nels expliquent que les masques chirurgicaux sont utiles uniquement
lorsque la personne est elle-même malade. «C’est pour éviter de
contaminer les autres», précise un pneumologue. Selon lui, ces
masques en papier laissent passer de l'air non filtré et donc n’offrent
pas suffisamment de protection dans le cas de contact prolongé avec
une personne contaminée.

Pour protéger les voies respiratoires contre les particules fines et
toxiques, les virus grippaux et les poussières, le spécialiste recom-
mande les masques de protection respiratoire de type FFP2. Equipés
d'un dispositif de filtration des poussières et des agents pathogènes,
ces masques sont destinés essentiellement au personnel médical
(infirmiers et médecins) en contact des personnes malades.
Toujours est-il, le lavage fréquent des mains reste recommandé pour
prévenir la propagation de l'ensemble des virus respiratoires, notam-
ment le coronavirus, mais aussi le virus de la grippe saisonnière.

Ry. N.

En détEntion dEpuis lE 10 octobrE

Mandat de dépôt renouvelé
pour le président de RAJ

Abdelouahab Fersaoui, président de RAJ.
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Chaque jour qui passe appor-
te son lot d’accidents et le der-
nier en date, celui survenu hier
mardi sur la RN 16 impliquant un
bus de transport de voyageurs
assurant la liaison
Annaba/Souk-Ahras, a fait 7
morts et 20 blessés. C’est l’un
des accidents les plus graves
depuis celui survenu le 19 jan-
vier à El-Oued, dont le bilan était
encore plus lourd avec 12 pas-
sagers décédés et 46 blessés,
dont 5 dans un état très grave. 
Selon les statistiques offi-

cielles, l’année 2019 a enregis-
tré pas moins de 22 500 acci-
dents corporels, entraînant
3 200 décès et 31 000 blessés.
Ces sinistres coûtent annuelle-
ment près de 100 milliards DA.
Toutes les mesures préventives
et dissuasives prises jusqu’à
présent pour mettre fin à ce phé-
nomène ont montré leurs
limites, et des changements
radicaux s’imposent alors. 
A noter que le sujet s’est invi-

té lors du dernier Conseil des

ministres où un exposé a été
consacré à la sécurité routière,
considérant «les accidents de la
circulation comme un problème
psychologique et une probléma-
tique matérielle au vu de leurs
répercussions négatives sur le
psychique de la victime, dont le
traitement est difficile à court
terme». L’intérêt est de trouver
des mesures pour accompagner
la stratégie adoptée dans le
domaine de la sécurité routière.
Il y a lieu de s’interroger alors
sur le travail de la Délégation
nationale de la sécurité routière
créée en vertu du décret exécu-
tif n°19-303 du 10 novembre
2019 définissant la nature, les
missions, l’organisation et le
fonctionnement de la Délégation
nationale à la sécurité routière.
Cette délégation semble bel et
bien rater son premier virage, à
voir les chiffres de plus en plus
alarmants des accidents de la
route en ce début d’année.
Pour sa part, le ministre de

l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l'Aménagement du
territoire a proposé plusieurs
mesures, dont «le recensement
en urgence des points noirs et
l'entame immédiate des travaux
de réaménagement nécessaires
pour leur éradication, l'intensifi-
cation des opérations de contrôle
en focalisant sur les infractions
liées à l'excès de vitesse, outre
la multiplication des opérations
d'accompagnement des usagers
de la route, notamment les moto-
cyclistes et les conducteurs des
véhicules de transport de voya-
geurs et de marchandises». 
De son côté, le président de

la République a ordonné le dur-
cissement, de concert avec le
ministère de la Justice, des
mesures à l'encontre de tout
comportement criminel dans la
conduite, notamment en ce qui
concerne les moyens de trans-
port collectif et scolaire. Des ins-
tructions ont été données à l’ef-
fet de recourir aux moyens
modernes de contrôle à distan-
ce de la vitesse, mettant en
avant la nécessité de passer à la
double dissuasion en vue de
préserver les vies humaines. 
Autres mesures prises, la

mise en place de l'éclairage
public au niveau des voies
express, l'inspection régulière
de la signalisation routière et la
criminalisation du comporte-

ment des conducteurs de bus
de transport public et scolaire
en cas de faute humaine par
négligence, imprudence ou
irresponsabilité. 
«Les employeurs qui recru-

tent des conducteurs sans s'as-
surer, au préalable, de leur état
de santé psychologique et psy-
chiatrique et de leur parcours
professionnel» sont également
concernés par les nouvelles
mesures annoncées dans le
communiqué du Conseil des
ministres. En somme, une batte-

rie de mesures coercitives
seront adoptées contre les
réfractaires au code de la route
avec le recours aux autres
moyens de surveillance plus
sophistiqués et l’organisation de
campagnes de sensibilisation et
de formation au profit des
conducteurs, où tout le monde
doit s’impliquer et notamment le
secteur des affaires religieuses,
appelé à contribuer à la sensibi-
lisation à travers les mosquées
et les imams.

Ilhem Tir

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La répression face à l’hécatombe
Les chiffres sur le nombre d'accidents et des victimes

de la route en Algérie sont édifiants. Les causes sont mul-
tiples mais le facteur humain est en tête dans la majorité
des accidents corporels. C’est devenu un véritable enjeu
majeur pour les pouvoirs publics qui se sont investis
avec des politiques de sécurité routière ayant montré
leurs limites, d’où l’impératif de trouver des solutions à
même d’inverser peu à peu les courbes.

L’année 2019 a enregistré pas moins de 22 500 accidents corporels.

Le nouveau directeur général
des Douanes algériennes, Hakim
Berdjoudj, a été désigné par le pré-
sident de la République à l’issue du
dernier Conseil des ministres,
lundi, en remplacement à
Mohamed Ouaret, qui a occupé ce
poste depuis avril 2019. Le nou-
veau patron des douanes, âgé de
41 ans, est un enfant des struc-
tures douanières où il s’est distin-
gué par sa vision de modernisation
des procédures douanières.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) -  Cette nomination intervient au
moment de l'orientation de l’administra-
tion douanière  vers la numérisation
comme étant un impératif vital pour l'an-
née 2020. Il s’agira de concrétiser le pro-
jet ambitieux de coopération entre l'admi-
nistration des Douanes algériennes et
son homologue de Corée du Sud dans le
domaine des technologies numériques,
conformément aux normes internatio-
nales en matière de commerce.
Diplômé d’un baccalauréat avec men-

tion, sciences exactes en 1998, Hakim
Berdjoudj a rejoint l’École nationale d’ad-
ministration (ENA) où il est sorti en 2002
major de promotion dans  la filière écono-
mie et finances, option douanes, avant
d’obtenir son attestation de suivi de
DESS en management de projets de
l’Institut supérieur de gestion et de plani-
fication (ISGP), en mars 2004. Avant de
soutenir, le 14 juillet 2014, sa thèse pro-
fessionnelle de master spécialisé en sup-
ply chain management (SCM) au Centre
des études supérieures industrielles

CESI Algérie, comme il a obtenu, en
décembre 2004, le diplôme de formation
continue en propriété intellectuelle à
l’Ecole supérieure de magistrature (ESM)
L’enfant de la Direction générale des

douanes a occupé plusieurs postes de
responsabilité au sein de la Direction
générale des Douanes algériennes.
Inspecteur principal chargé de concep-
tion, prise de décision et travaux de
recherche et d’analyse en matière d’or-
ganisation et de fonctionnement des ser-
vices centraux et extérieurs de l’adminis-
tration des douanes, analyse et synthèse
et rédaction de textes juridiques entre
2004 et 2006, au cours de la période
entre mai 2006 et novembre 2009, Hakim
Berdjoudj est promu au poste de chargé
de l’intérim du directeur d’études chargé
de l’organisation et méthodes. Il s’occupe

des travaux inhérents à la modernisation
des services des douanes. 
Entre novembre 2009 et janvier 2018,

il devient chef d’études au niveau de la
Direction générale des douanes chargé
de conception, prise de décision et tra-
vaux de recherche et d’analyse en matiè-
re d’organisation de fonctionnement des
services des douanes, ainsi que du suivi
des programmes de modernisation de
l’administration des douanes. Enfin, en
2019, il occupe le poste de président de
la commission de recours des personnes
habilitées à déclarer les marchandises
en détail.
Le jeune nouveau DG des douanes

jouit également d’une expérience interna-
tionale et dans la réalisation de publica-
tion de travaux de recherches. Il s’agit de
participation aux comités, réunions,

séminaires, et travaux de coopération
douanière internationale. Dans le domai-
ne des travaux de recherches scienti-
fiques, Hakim Berdjoudj a édité plusieurs
publications sur l’approche supply chain
management, la gestion du projet d’ac-
quisition et d’exploitation des scanners,
la cartographie du processus de dédoua-
nement, la pratique de l’audit logistique,
ainsi que la responsabilité sur les mar-
chandises en transit dans les ports.
La nomination du nouveau DG inter-

vient au moment où l’administration
douanière se lance dans un nouveau
système informatique qui permet de
garantir davantage de transparence dans
les transactions commerciales, et la faci-
litation du transport des marchandises
réduisant les délais de dédouanement
grâce aux technologies numériques,
conformément aux normes internatio-
nales. Dans ce domaine, l’objectif de
numérisation est perçu comme outil prin-
cipal dans le contrôle moderne. 
Ce nouveau système consiste en la

numérisation des procédures doua-
nières, y compris le recouvrement des
droits douaniers et la mise en place du
guichet unique au profit des différents
intervenants commerciaux, comme il
joue un rôle important dans la facilitation
des opérations de commerce extérieur
(import/export), et la lutte contre la sur-
facturation. 

En somme, la nomination du nouveau
DG intervient dans un contexte marqué par
les défis auxquels est confrontée la Douane
algérienne, appelée à opérer de profondes
mutations au courant de l’année 2020.

A. B.

NOMINATION D’UN NOUVEAU DG DES DOUANES

Un profil dans l’optique de la numérisation douanière

Hakim Berdjoudj, nouveau DG des Douanes.
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En activité depuis 2011, l’usine de dessale-
ment d’eau de mer de Sonaghter traite 80%
des besoins en eau potable de la population.
Aujourd’hui,  la production tourne à plein régi-
me et s’élève à 280 000 m3/jour. Pour des rai-
sons de maintenance annuelle, l’usine a été
mise à l’arrêt le 13 novembre 2019, ce qui pro-
voqua une perturbation de l’alimentation en
eau dans plusieurs communes, sauf dans la
région du Dahra, où les habitants sont alimen-
tés par le MAO, Mostaganem, Arzew, Oran.

A la suite de cet arrêt forcé qui a duré plu-
sieurs jours, la direction de l’Algérienne des
eaux a pris les devants pour utiliser en substitu-
tion l’eau du MAO que véhicule l’exploitation
des eaux de barrages. Mais contre toute atten-
te et pour des raisons météorologiques avec
les coupures intempestives de l’électricité, le
MAO s’est arrêté pour laisser place cette fois
aux eaux superficielles du Gargar, utilisées en
soutien, à raison de 70 000 m3/jour. Un débit
plus qu’insignifiant quand on sait que les
besoins de la population de la wilaya sont esti-

més à 280 000 m3/jour. Un autre problème est
survenu le 24 novembre dernier, celui de la
présence de cyclops dans le barrage du Cheliff,
l’un des plus dangereux crustacés aquatiques,
ce qui a fait réagir le laboratoire de l’ADE avec
l’aide de l'ANBT pour annihiler ce parasite,
avec un traitement spécial. 

La situation a été maîtrisée le 14 décembre
dernier avec la remise en service de l’usine de
dessalement, avec un volume de 200 000
m3/jour pour atteindre ensuite les 280 000m3/j.
L’installation des compteurs pour contrôler la
surconsommation de l’eau dans les douars a
été également soulevée par le DG de l’ADE. 

Les douars sont des lieux de gaspillage de
l’eau par excellence dont la facture est payée
par les APC. Il a été installé 12 700 compteurs
dans 78 douars, 23 000 sont en cours d’instal-
lation dans 180 hameaux, le reste suivra régu-
lièrement avec une mise à niveau de 14 000
branchements. 

Le montant cumulé de créances à recouvrer
par les APC est de l’ordre de 106 milliards. La

facture a été réglée et ce, grâce à la collabora-
tion de l’ex-wali qui a négocié avec le ministère
de l'Intérieur pour que toutes ces institutions
honorent leurs factures. Reste maintenant le
montant de 200 milliards de cts à régler. Il
représente les impayés des administrations et
des ménages. Cette créance est préjudiciable
pour l’équilibre financier, dira le directeur, d’où
l’impérieuse nécessité de la recouvrer pour la
bonne marche de l’entreprise. L’intervenant a

aussi abordé le nombre de fuites au niveau des
réseaux de distribution, dont une grande partie,
dit-il, est due aux conduites réalisées en PVBD.
Le même responsable mise sur le renouvelle-
ment de conduites en PEHD pour la moderni-
sation du circuit. A cet effet, les travaux de
réhabilitation du réseau de la Salamandre et de
la cité du 5-Juillet ont atteint des résultats satis-
faisants, avec une réduction considérable des
déperditions.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Un volume de 280 000 m3 d’eau potable
livré au quotidien

Des dispositifs et des moyens en matière d’approvisionnement en eau
potable sont engagés pour assurer la disponibilité de cette ressource.
C’est ce qu’a indiqué ce lundi M. Habi Miloud, DG de l’Algérienne des
eaux, lors d’une conférence de presse tenue au siège de sa direction.

Pour la circonstance, un conseil
a été agréé et composé de plu-
sieurs partenaires dont les
Directions de l’hydraulique et des
travaux publics, des forêts, com-
merçants des plantes (PAM),insti-
tut des recherches forestières.

Dans un premier temps, le
conseil a lancé un inventaire de
toutes les plantes aromatiques et
médicales à l’échelle de la wilaya
et des espèces menacées ou en
voie de disparitionn a indiqué lundi

Saïdi Djamel, directeur de la
Conservation des forêts de la
wilaya.

Une parcelle de 2 hectares a
été destinée pour la domestication
et la régénération des plantes assi-
gnées et une campagne de sensi-
bilisation ciblera les herboristes et
les vendeurs des plantes contre
l’arrachage anarchique et sauvage
de ces végétaux durant la période
de reproduction. La Conservation
des forêts a également mis en

garde contre le phénomène de dis-
tillation des différentes plantes
telles que le romarin, la lavande.

En matière de protection de la
faune, notre interlocuteur a révélé
qu’un autre projet est en cours
d’élaboration portant sur la protec-
tion des animaux. 

Une autre commission sera ins-
tallée prochainement constituée de
représentants des forêts, services
agricoles, l’APC, la santé, l’envi-
ronnement, les différents services
de sécurité. Cette commission
sillonnera chaque vendredi les
marchés publics pour informer le
citoyen contre la commercialisation
des oiseaux protégés ou en voie

d’extermination tels que les char-
donnerets, les perdrix, les porcs-
épics, les rapaces, les aigles.

Malheureusement, les amis de
la nature ont observé avec regret,
des troupes de braconniers tradi-
tionnels, bâtons dans les mains,
filets, furets et levrier chassant
chaque nuit les lièvres, les perdrix. 

Curieusement, tuer le chacal
est devenu un jeu puéril chez ces
ennemis de la nature. C’est un
véritable massacre de la faune et
l’écosystème. Dans ce contexte, la
Conservation forestière a sensibili-
sé 244 chasseurs agréés et leur a
attribué des attestations. 

S. B.

AÏN TÉMOUCHENT

Valorisation des plantes aromatiques
et médicamenteuses

La Direction de la Conservation des forêts de la
wilaya d’Aïn Témouchent a élaboré un important plan
de travail pour la protection et le développement des
plantes aromatiques et médicamenteuses (PAM). 

MÉDÉA
Saisie de plus d'une
tonne de viande

blanche
Les éléments de la Gendarmerie natio-

nale de Tablat à Médéa ont saisi dimanche
soir, dans un lieu d'abattage clandestin de
volaille, une quantité de viande. 

Il s'agit en fait de 1 128 kg de viande de
poulets partiellement vidés destinés certai-
nement à être écoulés frauduleusement sur
les marchés locaux. 

La marchandise confisquée est estimée
à 282 000 DA. L'on a appris également que
tous les outils ayant servi à l'abattage ont
été confisqués par les gendarmes.

M. L.

Fin de fonction pour
le directeur de l'Onou 

Sur décision du ministre de
l 'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, il a été mis fin aux
fonctions, lundi, du directeur des œuvres
universitaires de Médéa. 

Ce dernier a été remplacé  par son
homologue de la wilaya de Chlef. Aucune
information n'a filtré à propos du motif de
cette décision qui en a surpris plus d'un,
faut-il le souligner.

M. L.

BOUMERDÈS

Maire cherche prêt
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Le marché de véhicules de
Tidjelabine rapporte actuellement,
selon le maire de la localité,
Belkacem Guessoum, 175 210 000,00
dinars (plus de 17 milliards de cen-
times) par année à la commune. Le
P/APC veut doubler la recette. 

«Si on me donne 12 milliards de dinars
nécessaires aux travaux d’aménagement, je
garantis que la recette sera de 34 milliards par
année. En plus des véhicules, un espace sera
réservé aux importateurs qu’on appelle “les
D15”. Un dossier est déposé, à cet effet, au
niveau de la Wilaya, les plans d’aménagement
sont prêts et l’entreprise qui réalisera les tra-
vaux a été choisie.» C’est ce que le P/APC nous
a déclaré pendant qu’une délégation, conduite
par le wali, effectuait une tournée pour lancer

pas moins de 10 projets de proximité et d’ins-
pection  dans sa commune. 

Des activités commerciales (bétail en cours
de semaine, pièces de rechange) et des entités
de services peuvent être intégrées dans ce mar-
ché et la location annuelle pourrait dépasser les
40 milliards/an. Comme Guessoum était quasi-
ment en guerre permanente contre le précédent
wali, ce dossier a été longtemps mis de côté.
Que pense le nouveau wali ? «Effectivement, la
commune a réalisé une étude et ce marché peut
rapporter plus à l’APC et à ses partenaires.
Pour les projets qui rapportent de l’argent, le
Fonds de solidarité des collectivités locales
accorde des crédits sans intérêts. Le dossier est
maintenant entre de bonnes mains, nous atten-
dons le feu vert et l’argent.»

La réalisation de cette action pour la com-
mune qui, d’après son maire, met la collectivité
dans l’aisance financière pour améliorer le

cadre de vie de la population. «Nous n’aurons
plus  besoin des subventions de l’Etat.» 

Cette opération sera, par ail leurs, une
démarche pionnière, qui encouragera les autres
collectivités à chercher des investissements afin
de sortir de l’esprit de la vache laitière pour trou-
ver des sources de revenus en rentabilisant
leurs potentialités économiques particulièrement
dans le tourisme.

Abachi L.

SIDI-BEL-ABBÈS

Une bombe artisanale désamorcée par 
les artificiers à Oued Sebaâ

Dans la matinée du lundi, lors d’une opération de ratissage, les éléments de l’armée
ont intercepté un engin explosif enfoui dans une zone forestière de la localité de Oued
Sebaâ, dans le sud de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès.

La bombe que l’on dit artisanale a été désamorcée par les artificiers.
A. M.

200 litres de lait et 11 kg de poissons 
saisis et détruits

Les éléments de l’urbanisme et la protection de l’environnement ont, dans la journée
du lundi, procédé à la saisie de marchandises impropres à la consommation et à leur
destruction. Chez un «leben» (laitier), ils ont intercepté 200 litres de lait, 13 boîtes de
beurre de 270g chacune, 63 boîtes de petit-lait et 200 litres de jus. 

Chez un poissonnier, ils ont saisi 11kg de poissons.
A. M. 

GUELMA
Des peines de 2 et 5 ans de prison ferme pour
les dealers de la cité des Frères Saâdane

Deux individus ont été condamnés par le tribunal de Guelma à des peines de 2 et 5 ans de pri-
son ferme pour trafic de psychotropes à la cité des Frères Saâdane du centre-ville. 

Il s'agit de consommateurs revendeurs de stupéfiants, qui ont été interpellés en flagrant délit,
cette semaine. Selon le communiqué de la Sûreté de wilaya, ils étaient en possession de 88 compri-
més psychotropes et une quantité de kif traité ainsi qu'une importante somme d'argent. 

L’un des prévenus, un jeune de 27 ans, a été condamné à une peine de deux ans de prison
ferme et une lourde amende. Absent à l’audience, le deuxième dealer reste en fuite. L’homme a
écopé d’une peine de 5 ans de prison ferme, avec un mandat d'arrêt, précise notre source.

Noureddine Guergour
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES À NAÂMA...

Pour une protection de la biodiversité

Cette sortie, qui a été effectuée
auprès de la station thermale de Aïn-
Ouarka, a permis aux élèves d’abord
de visiter cette station classée zone
humide sur la liste de Ramsar qui
dispose d’un lac au grand mouve-
ment d’ oiseaux migrateurs et de
montagnes au milieu d’un massif
important de la chaîne des monts
des ksour. Les montagnes qui entou-
rent les lieux forment un vaste cercle
au centre duquel s’étend un grand
lac où vivent des espèces de pois-
sons, des poules d’eau et des
canards sauvages. Pour l’année
2020, le comité permanent de la
Convention de Ramsar a choisi
comme thème : « Zones humides et
biodiversité ». Notons que la wilaya

de Naâma dispose d’une vingtaine
de zones humides, dont trois sont de
portée internationale classées : il
s’agit des palmeraies de Tiout et de
Moghrar la station thermale de Aïn-
Ouarka et le lac d’El-Ogla de Aïn-
Benkhellil. Des sites inscrits par leur
valeur dans la convention de
Ramsar et constituent un riche patri-
moine naturel dans la région biolo-
gique que touristique. Plusieurs
autres sites font l’objet actuellement
d’études et de propositions en vue
de leur classement, notamment, la
zone de Rodassa, Oglet-Naâdja,
Dhayet-Souid, Founassa, des sites
renfermant un rôle multifonctionnel
d’intérêt écologique, économique et
sociologique. 

Ces lieux constituent des habitats
indispensables à la survie et à la
conservation de toutes les espèces
d’oiseaux sédentaires et migrateurs,
nécessitant toutefois une surveillan-
ce accrue et une protection stricte. 

Par ailleurs, pour mettre un terme
aux effets dévastateurs dues prati-
quement à l’agressivité climatique et
humaine, la wilaya a lancé, ces der-
nières années, des opérations de
grande envergure et des montants

colossaux ont été dégagés pour la
protection de ces zones, particulière-
ment dans les travaux de désertifica-
tion, principalement conçus dans le
reboisement pour faire barrage à
l’avancée du désert, la conservation
des dunes de sable, la protection
des crues des oueds, ainsi que la
protection de la palmeraie et le trai-
tement des lacs. Le 2 février, donc,
nous avons célébré la Journée mon-
diale des zones humides pour com-
mémorer la signature de la
Convention sur les zones humides,
relative à la date du 2 février 1971,
dans la ville iranienne de Ramsar, au
bord de la mer Caspienne. Chaque
année depuis 1997, des organismes
gouvernementaux, des ONG et des
groupes de citoyens à tous les
niveaux de la société profitent de
l'occasion pour lancer des actions de
sensibilisation du public  aux avan-
tages des zones humides. 

B. Henine

La célébration de la Journée mondiale des zones humides a
été  organisée conjointement par la Direction de la
Conservation des forêts de la wilaya, l’APC de Aïn-Séfra, l’asso-
ciation écologique « Terre-verte » (âard-khadra) et le club vert
relevant de l’établissement « Dida » de Aïn-Séfra, au profit des
élèves des établissements scolaires.

La marchandise a été
découverte dissimulée dans la
commune de Djeniène-
Bourezg. Elle devait être trans-
portée par des narcotrafiquants
vers l’intérieur du pays. Le pro-
duit a été, donc, saisi et une
enquête a été aussitôt ouverte
pour déterminer les tenants et
les aboutissants de cette éniè-
me tentative d'introduction de
drogue, a-t-on appris. Par
ailleurs, l’Inspection divisionnai-
re des douanes de Mécheria a,
lors d’un barrage dressé à une
heure tardive de la nuit et lors
d’une opération combinée avec
les éléments de la

Gendarmerie nationale de la
commune de Kasdir, intercepté
un véhicule qui, à l’approche du

barrage, a pris la poudre d’es-
campette. Après une longue
course-poursuite, il a été arrêté
et soumis à une fouille qui a
permis la découverte d’une
quantité de kif traité de 95 kg
dissimulée dans le coffre de la
voiture. Deux autres individus,

qui servaient d’éclaireurs, ont
été également arrêtés à bord
d’un véhicule d’escorte. Les
trois narcotrafiquants ont été
présentés devant la justice pour
détention et commercialisation
de drogue, indique-t-on.

B. H.

... ET À RELIZANE

Les Clubs verts
célèbrent l’événement

Les écoliers activant dans les Clubs verts de la wilaya
de Relizane s’impliquent pour la cinquième fois dans la
célébration de la Journée mondiale des zones humides, en
présentant diverses activités à la Maison de la culture du
chef-lieu de Relizane. La manifestation a rassemblé un
public nombreux constitué d’élèves des établissements
scolaires, de leurs parents et de leurs enseignants qui ont
suivi des communications sur les zones humides de la
région de la ville de l’Antique Mina, ainsi que des pièces de
théâtre. Cette init iative, à laquelle a contribué la
Conservation des forêts de la wilaya de Relizane, vise,
selon le chef du service des activités culturelles à la
Direction de l’éducation, Douache Henni, à «dynamiser
davantage les Clubs verts dans les écoles». Pour sa part,
le chef de service de la Protection de la flore et de la faune
à la Conservation des forêts, Hanèche Abdelhamid, a indi-
qué que 50 parmi les adhérents des Clubs verts seront
récompensés au terme des concours de théâtre, chants,
dessin et du meilleur exposé sur les zones humides orga-
nisés pour la circonstance. Une sortie sur le site de
Sebkhat-Benziane, dans la commune d’Oued Djemaâ, au
nord du chef-lieu de Relizane, figurait au programme.

A. Rahmane

Saisie de plus de 7 q de kif traité
à Djeniène-Bourezg

Encore une opération pour introduire une quantité
de 722,5 kg de kif traité qui a été mise en échec
dimanche dernier, grâce aux efforts déployés par les
éléments du Groupement des gardes-frontières
(GGF).  

BOUIRA

Une bavure d’un gendarme a failli plonger
la région d’Ahnif dans la violence 

Tout a commencé lorsque, dans
l’après-midi du lundi, aux environs
de 17 heures, un citoyen de la com-
mune d’Ahnif, à 40 kilomètres à l’est
de Bouira, fut accosté par un gen-
darme au niveau du barrage fixe
situé à la sortie est de la commune
d’Ahnif, sur la RN5 et au carrefour
avec la bretelle de l’autoroute Est-
Ouest. Le jeune homme, âgé d’une
trentaine d’années, célibataire, était
sur le point de rentrer chez lui en
ramenant depuis l ’hôpital de
M’chédallah son père. Après vérifica-
tions des papiers du véhicule, le
gendarme en faction signifia au
chauffeur que la police d'assurance
de son véhicule a expiré et qu'il sera
verbalisé. Le chauffeur qui, selon
nos informations, connaissait le gen-
darme, demandera la permission de
déposer son père puisqu’il habite
juste à quelques dizaines de mètres

du barrage. De retour au barrage
après avoir déposé son père, le
jeune homme se serait chamaillé
avec le gendarme et dans un
moment d’échanges verbaux, le gen-
darme aurait asséné un coup à ce
jeune homme. Le gendarme aurait
même, selon plusieurs versions,
menacé le jeune citoyen avec la
crosse de son arme, un fusil kalach-
nikov.

Après cette agression, le jeune
en colère ameutera ses amis et
reviendra quelques minutes plus tard
pour lancer des pierres à l’endroit du
barrage et des gendarmes. Le tout
en criant des slogans anti-pouvoir, et
en réclamant justice face à ces abus.
Et ce fut dans ces moments que le
gendarme, auteur de l'agression,
aurait usé de son arme en tirant trois
balles en l’air. Des balles réelles qui
ont fait leur effet, puisque les

citoyens de la commune ont accouru
sur les lieux de plus en plus nom-
breux, et sur place, ayant appris la
cause de ces détonations entendues
sur plusieurs kilomètres à la ronde,
la colère s’est accentuée et les
jeunes qui ont bloqué carrément la
RN5 en allumant des pneus et
autres troncs d’arbre, ont exigé la
délocalisation du barrage de cet
endroit qui est, il est vrai, très proche
des habitations.

Ici, il faut rappeler que le barrage
fixe est un barrage militaire puisque,
sur les lieux, il existe une caserne
militaire, mais comme la vérification
des documents automobiles et tous
types de transport, est du ressort de
la gendarmerie, des éléments de ce
corps sont régulièrement affectés
vers les barrages militaires.

Cela étant, pendant ces moments
de colère, les esprits s’échauffent de
plus en plus. Fort heureusement, les
responsables chargés de la sécurité
au niveau de la wilaya, ont pris
immédiatement les choses en main
avec le déplacement, sur les lieux,
des premiers responsables, à savoir
le commandant du secteur opéra-
tionnel de Bouira et le commandant
du Groupement de la Gendarmerie

nationale de la wilaya de Bouira. Sur
place, et après avoir écouté les pro-
tagonistes, les deux responsables
ont promis aux citoyens qui étaient
chauffés à blanc, de prendre les
mesures qui s’imposent contre les
responsables de cette bavure, et ont
assuré également d’étudier la possi-
bilité de déplacer le barrage loin des
habitations. Le calme est revenu,

grâce aux responsables aidés par
les efforts des sages de la localité, et
la voie libérée après avoir été blo-
quée pendant plus de quatre heures.

Mardi matin, un calme précaire
régnait dans cette localité mais les
citoyens sont toujours en alerte. Ils
attendent les décisions promises la
veille.

Y. Y.
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N’était la sagesse qui a prévalu chez la majorité des citoyens
de la commune d’Ahnif, et la diligence des responsables char-
gés de la sécurité au niveau de la wilaya, particulièrement le
commandant du secteur militaire et le commandant de la
Gendarmerie nationale, qui se sont déplacés sur les lieux
durant la soirée de lundi, la région aurait irrémédiablement
sombré dans une violence dont personne ne pourrait prévoir ou
prédire l’issue.

Un dispositif préventif de surveillance contre
le coronavirus a été mis en place par la
Direction  de la santé de la wilaya de Naâma,
a-t-on appris. 

Composé de médecins spécialistes, ce sys-
tème d’alerte contre toute éventuelle parution
des symptômes de  cette sévère épidémie ren-
forcera la prévention, le contrôle permanent et
une surveillance accrue auprès des structures
sanitaires de la wilaya, de même qu’il est pro-

grammé des sorties de contrôle médical auprès
des entreprises chinoises opérant dans le terri-
toire de la wilaya et ce, en étroite collaboration
avec la médecine de travail et l’Inspection du
travail de la wilaya où il sera exigé le port de
blousons, de lunettes et de masques pour les
travailleurs activant dans ces entreprises, et ce,
pour parer éventuellement  à tout indice de
cette pathologie, indique-t-on encore.

B. H.

Mise en place d’un dispositif préventif 
contre le coronavirus
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TROIS AGENCES ONUSIENNES TIRENT LA SONNETTE D'ALARME

Risque de grande famine au Sahel
La situation pourrait encore se

détériorer à moins que la communau-
té internationale n'agisse maintenant,
ont averti lundi trois agences des
Nations-Unies. 

Selon les dernières analyses du
Cadre harmonisé sur la sécurité ali-
mentaire et malgré une production
agricole globalement satisfaisante,
3,3 millions de personnes ont besoin
d'une assistance immédiate dans le
centre du Sahel, indiquent
l'Organisation des Nations-Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), le
Fonds des Nations-Unies pour l'en-
fance (Unicef) et le Programme ali-
mentaire mondial des Nations-Unies
(PAM) dans un communiqué conjoint.

Près de 4,8 millions de personnes
dans le centre du Sahel seront mena-
cées d'insécurité alimentaire pendant
la période de soudure entre juin et
août 2020, si aucune mesure appro-
priée n'est prise d'urgence. L'escalade

sans précédent des besoins humani-
taires dans le centre du Sahel est un
facteur majeur de la situation alar-
mante à laquelle l'ensemble de cette
région de l'Afrique de l'Ouest sera
confrontée en 2020, où le nombre de
personnes menacées d'insécurité ali-
mentaire pourrait atteindre un total de
14,4 millions, un niveau qui n'a pas
été atteint depuis 2012. 

La situation est particulièrement
préoccupante au Burkina Faso, au
Mali, et au Niger, où les conflits et
leurs impacts sur les communautés
sont devenus la principale cause de
l'insécurité alimentaire. Les trois pays
connaissent une augmentation du
nombre d'incidents de sécurité,
notamment des attaques de groupes
armés et des conflits communautaires
qui entraînent fréquemment des mou-
vements de population. Au Burkina
Faso en particulier, la situation est
alarmante. 

Le nombre de personnes dépla-
cées à l'intérieur de leur propre pays
est désormais six fois plus élevé
qu'en janvier 2019, passant de 90 000
à 560 033 en décembre 2019. Le
changement climatique perturbe aussi
les moyens de subsistance déjà fra-
giles. Des départs précoces de trou-

peaux de transhumance ont déjà été
observés. Cette situation est exacer-
bée par les conflits armés et commu-
nautaires, le vol et le banditisme, qui
perturbent la mobilité des troupeaux
d'animaux, l'accès au fourrage et aux
ressources en eau. Elle conduit éga-
lement à une concentration d'animaux

dans certaines zones plus sécurisées,
avec le risque d'aggraver les conflits
agriculteurs-éleveurs.

Dans l'ensemble, la vulnérabilité
croissante des populations rurales,
l'insécurité et les conflits sur les res-
sources perturbent la cohésion socia-
le entre les communautés, entraînant
une aggravation à plus long terme de
la crise au Sahel. 

Par conséquent, une assistance
immédiate pour répondre aux besoins
urgents doit être associée à des
investissements substantiels dans les
moyens d'existence ruraux et les ser-
vices sociaux, afin de renforcer la
cohésion sociale et de jeter les bases
de la paix dans la région. 

«A moins que nous ne nous atta-
quions à ces crises à leurs racines,
des millions d'éleveurs et d'agropas-
teurs continueront d'avoir besoin
d'une assistance urgente chaque
année, comme c'était le cas en 2019
et comme ce sera le cas en 2020», a
déclaré Robert Guei, Coordonnateur
sous-régional de la FAO pour l'Afrique
de l'Ouest.

«Les deux parties sont venues à
Genève et nous avons commencé
hier à discuter avec elles de la
longue liste de points à notre ordre
du jour, en commençant par la tenta-
tive de transformer (...) cette trêve
en un véritable accord sur un ces-
sez-le-feu durable», a déclaré M.
Salamé.

«Le principe a été adopté au
cours de la première session et la
question est de savoir quelles en
sont les conditions», a-t-il poursuivi.

Confirmée lors de la Conférence
internationale sur la Libye, tenue le

19 janvier à Berlin, une commission
militaire conjointe, composée de dix
officiers, cinq de chaque côté (prota-
gonistes de la crise libyenne), a pour
mission de définir sur le terrain les
mécanismes de mise en œuvre d'un
cessez-le-feu durable, avec retrait
de positions militaires.

«Cinq officiers supérieurs nom-
més par le Gouvernement d'union
nationale (GNA) et cinq officiers
supérieurs nommés par l 'Armée
nationale libyenne (ANL) participent
aux pourparlers, qui sont modérés
par Ghassan Salamé, représentant

spécial du secrétaire général des
Nations-Unies et chef de la Mission
d'appui des Nations-Unies en
Libye», avait indiqué l'ONU dans son
communiqué.

«Il existe une véritable volonté
des deux parties de s'asseoir
ensemble et de commencer à négo-
cier ensemble», a insisté M. Salamé,
spécifiant toutefois que les parties
ne discutent pas encore directement.

L'émissaire de l'ONU a, une fois
de plus, dénoncé mardi les violations
continues des engagements pris à
Berlin par la communauté internatio-
nale pour arrêter les ingérences et
les livraisons d'armes aux belligé-
rants. «Nous sommes inquiets parce
que nous considérons que des réso-
lutions assez claires prises à Berlin
ne sont pas respectées par les deux
parties en conflit et nous voyons que
de nouveaux mercenaires, de nou-
veaux équipements sont en train
d'arriver pour les deux parties», a-t-il

dit, exhortant le Conseil de sécurité
à adopter rapidement une résolution
pour créer une nouvelle dynamique
vers une fin de conflit.

En parallèle aux pourparlers mili-
taires à Genève, l'ONU a lancé un
autre volet de discussions autour de
sujets économiques et financiers et
un premier cycle de discussions
s'est tenu à Tunis le 6 janvier. Un
deuxième round est prévu le 9
février au Caire, a indiqué
M. Salamé. Il espère également que
les parties vont entamer des discus-
sions politiques, probablement dans
deux semaines (...) à Genève.

La Conférence de Berlin, tenue
en janvier, avec la participation du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait abouti
à la nécessité de mettre en place un
Comité de suivi, sous l'égide de
l'ONU, de la mise en œuvre des
recommandations de la Conférence
et d'œuvrer pour le respect et le

maintien du cessez-le feu en vigueur
en Libye.

Dans le même sil lage, les
ministres des Affaires étrangères
des pays voisins de la Libye
(Algérie, Tunisie, Égypte, Soudan,
Tchad et Niger) ainsi que le Mali,
ont, lors de leur réunion tenue le 23
janvier à Alger à l'initiative du prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune, exhorté les belligérants
libyens à s’inscrire dans le proces-
sus de dialogue politique, sous les
auspices de l'ONU, avec le concours
de l’Union africaine (UA) et des pays
voisins de la Libye, en vue de parve-
nir à un règlement global de la crise
libyenne loin de toute ingérence
étrangère. 

Ils ont appelé à la préservation
de la sécurité en Libye, son indépen-
dance et son intégrité territoriale,
ainsi qu’au rejet des interventions
étrangères qui ne font que perdurer
la crise et la rendre plus complexe. 

SELON GHASSAN SALAMÉ

Les belligérants libyens acceptent de transformer
«la trêve» en un «cessez-le-feu durable»

Le nombre de personnes confrontées à un manque critique
de nourriture et de moyens de subsistance vitaux dans le
centre du Sahel a augmenté en un an en raison de l'insécurité
croissante et des chocs climatiques.

Les belligérants de la crise libyenne ont accepté lors de
pourparlers à Genève de transformer la «trêve» en un «cessez-
le-feu durable» et doivent désormais déterminer comment par-
venir à cet objectif, a annoncé mardi, Ghassan Salamé, l'émis-
saire de l'ONU pour ce pays.

ALLEMAGNE

Angela Merkel reste la femme
politique la plus populaire du pays
La chancelière allemande

Angela Merkel reste la person-
nalité politique la plus popu-
laire d'Allemagne, selon une
enquête menée par l'institut
de sondage Forsa et publiée
lundi. 

Cette enquête, la première de
l'année effectuée par Forsa, crédite
Mme Merkel de 59 points sur 100, ce
qui lui permet de conserver la pre-
mière place. L'institut Forsa évalue

régulièrement la cote de confiance
des Allemands dans les personnali-
tés politiques du pays.

«La grande confiance dans
Angela Merkel démontre qu'elle est
perçue comme une sorte de chance-
lière-présidente se tenant au-dessus
des querelles partisanes», commen-
te Manfred Guellner, directeur de
Forsa.   Le dirigeant du parti Vert
allemand, Robert Habeck, arrive en
seconde position dans ce classe-

ment, avec un score de 50 points,
soit tout juste un point de plus que
lors de l'enquête précédente, bien
qu'il ait été largement critiqué pour
ses déclarations agressives à Davos
à l'égard du Président des États-
Unis, Donald Trump.

M. Habeck a qualifié un discours
prononcé par M. Trump au Forum
économique mondial à Davos en
Suisse de pire discours qu'i l ait
entendu de toute sa vie. 

SYRIE

Deux usines de gaz cible
d’attaques terroristes aux obus
La station à gaz al-Rayyan, l’usine du sud de la région centrale de la

Syrie et l’usine Ebla ont de nouveau été la cible d’attaques terroristes aux
obus, provoquant des incendies et des dégâts matériels, a rapporté mardi
l'agence de presse syrienne Sana. «Les terroristes et leurs parrains ont de
nouveau visé le secteur pétrolier et ses installations avec des attaques ter-
roristes survenues aujourd’hui à l’aube, surtout les deux usines de gaz
d’Ebla et de la région centrale et la station à gaz al-Rayyan», a indiqué
Sana, citant le ministre du Pétrole et de la Richesse minérale, Ali Ghanem.
Les pompiers et les éléments de la défense civile ont pu contrôler les
incendies, selon la même source. Il a ajouté que le personnel technique
avait commencé à évaluer les dégâts et entamé les travaux de maintenan-
ce des unités endommagées. Pour sa part, Ghassan Tarraf, directeur
général de la Société syrienne de gaz, a indiqué qu’après 12h30, l’usine
al-Rayyan avait été la cible d’attaques à plusieurs obus, ainsi que la sta-
tion du sud de la région centrale à trois obus, et la station Ebla à deux
obus, ce qui a fait des incendies et des dégâts matériels. Les incendies
causés par les attaques terroristes ont été maîtrisés, selon la même sour-
ce, précisant qu’il n’y avait pas d’incendie dans l’usine de gaz d’Ebla.
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Pourtant, afin de se démarquer
de la politique répressive du précé-
dent gouvernement, mené par le
parti xénophobe de la Ligue, l’actuel
exécutif — formé par une coalition
entre le Parti démocrate (centre
gauche) et le Mouvement Cinq
Etoiles — la ministre de l’Intérieur
avait promis d’apporter des modifica-
tions substantielles au mémorandum
originel. La ministre de l’Intérieur
Luciana Lamorgese avait, en effet,
lors de son intervention devant le
Parlement de son pays, en
novembre dernier, promis d’apporter
des améliorations  à l’accord. «J’esti-
me que le mémorandum peut être
développé par des interventions qui
renforcent le respect des droits de
l’Homme et de la dignité des per-
sonnes, notamment en rendant plus
responsables les autorités
libyennes», avait-elle assuré. Mais,
ces promesses sont restées lettre
morte à cause surtout de l’initiative
diplomatique italienne, jugée «ambi-
guë», et qui a vu le président du
Conseil italien Giuseppe Conte rece-
voir en janvier dernier, le maréchal
Khalifa Haftar, à la surprise du Gou-
vernement d’Union nationale, parte-
naire officiel de Rome. Ce dernier,
qui avait vivement protesté contre

cette «trahison», n’avait clairement
pas la volonté de rediscuter un
accord qui lui garantit un finance-
ment substantiel et la promesse de
fourniture d’équipement militaire
(vedettes, embarcations..) et de for-
mation des gardes-côtes libyens.

L’Italie avait consacré un budget
de 150 millions d’euros à cette opé-
ration, qui s’ajoute à l’enveloppe
financière de 328 millions fournis par
l’Union européenne depuis 2016.
Provoquant la colère des partis de
gauche et des ONG italiennes et
internationales, le gouvernement de
Conte a tacitement prolongé, le 2
février dernier, l’accord initial avec la
Libye pour bloquer les réfugiés en
mer Méditerranée et pour leur rapa-
triement dans les centres de déten-
tion libyens. 

Pourtant l’OIM (l’Organisation
internationale pour les migrations)
avait révélé à la mi-janvier que «953
réfugiés ont été reportés en Libye
durant la seule première quinzaine
de janvier 2020. Tous ont été fait
débarquer à Tripoli et conduits vers
des centres de détention». Dans ces
centres, comme l’ont dénoncé plu-
sieurs ONG dans une lettre rendue
publique en octobre dernier, «les
réfugiés sont maltraités, mal nourris,
tenus prisonniers dans un espace
exigu. Les viols et la traite sont sou-
vent leurs châtiments». 

Pour sa part, Amnesty Interna-
tional dénonce que depuis l’entrée

en vigueur de cet accord en 2016,
«40 000 réfugiés, dont des milliers
d’enfants, ont été forcés à retour-
ner en Libye».

Et pour aggraver encore davan-
tage la position italienne, le Haut-
Commissariat des Nations-Unies
pour les réfugiés a annoncé, le 31
janvier dernier, «suspendre toutes
ses opérations d’assistance aux
réfugiés par crainte de devenir la
cible de conflits armés». Son chef
de mission Jean-Paul Cavalieri a
justifié un tel abandon de la base
libyenne, ouverte il y a à peine un
an, par «l’absence de sécurité pour
le personnel et les opérateurs de
l’agence onusienne, depuis qu’une
base d’entraînement de police et
de militaires a été ouverte tout près
de notre centre d’accueil». 

Ce qui signifie, selon les associa-
tions de défense des droits de l’Hom-
me, que «les réfugiés libyens seront
abandonnés à eux-mêmes, sans
témoins des atrocités commises par
les Libyens sur les réfugiés, dont des
femmes et des enfants». Amnesty
International, qui avait invité, en vain,
les autorités italiennes à ne pas

renouveler l’accord avec la Libye,
«ce choix dépasse l’entendement,
au vu des preuves sur les souf-
frances causées par cet horrible
accord et de la recrudescence du
conflit en Libye». La directrice pour
l’Europe de cette organisation, Marie
Struthers, a appelé le gouvernement
italien à «prétendre de Tripoli la libé-
ration de tous les réfugiés détenus
dans les centres de rétention libyens
et piégés dans une zone en guerre et
la fermeture de ces derniers une fois
pour toutes».

Mais une autre échéance viendra
compliquer davantage la position ita-
lienne, avec l’expiration du mandat
de la mission de surveillance mariti-
me européenne Eunavfor Med, plus
connue sous l’appellation de «Opé-
ration Sophia» et dont l’Italie est
chargée du commandement. 

En effet, et avant le 31 mars
2020, les pays membres de l’Union
européenne favorables au maintien
de cette stratégie de lutte contre l’im-
migration irrégulière devront
convaincre les membres sceptiques
comme l’Autriche, qui ne veulent plus
destiner des fonds à cette dernière. 

L’actuel exécutif, composé du
M5S ayant hérité de la lourde propa-
gande anti-immigrés de l’ancien
ministre de l’Intérieur Matteo Salvini
dont le slogan martelé était «Ports
italiens fermés» aux réfugiés, se
trouve dans une position très incon-
fortable, surtout vis-à-vis de son allié
Pd, dont l’électorat revendique plus
de respect des droits des réfugiés et
l’abandon de la répression de ces
derniers via l’exploitation et le finan-
cement des méthodes libyennes
définies «de tortures des civils et des
plus graves violations de leurs droits
et dignité de personnes». 

Le gouvernement Conte, qui
n’est pas sorti des urnes (puisque le
M5S avait remporté les élections
mais sans obtenir la majorité), craint
qu’en lâchant du lest dans le dossier
de l’immigration, il n’aille verser de
l’eau dans le moulin de l’extrême-
droite rétive à tout assouplissement
dans le dispositif anti-immigration.
Leur leitmotiv étant  : «Grâce à cet
accord, le nombre des personnes
débarquées sur la péninsule est
passé de 150 000 en 2016, à seule-
ment 11 400 en 2019.» 

A cela les détracteurs du mémo-
randum libyen ont répondu en tenant
un sit-in de protestation, le 2 février
courant, devant la Chambre des
députés, à Rome, pour rappeler que
la Constitution italienne établit que
les accords internationaux doivent
être ratifiés par le Parlement ce qui
n’a pas été le cas et pour demander
son annulation. Le parti radical ita-
lien, qui a organisé cette initiative,
fustige l’accord, par la voix de l’un de
ses fondateurs historiques, Emma
Bonino, qui l’a qualifié de «honteux
et humainement inacceptable».   

A. A.
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Quand l’Italie fait faire le sale
boulot aux Libyens 

RôLe De La DipLomatie aLgéRienne en LiBye :

«L’Algérie traite avec les institutions, pas avec les milices»
Le chaos dans lequel est plongée

la Libye depuis l’année 2011 et qui
s’est accentué ces dernières
semaines devient de plus en plus
préoccupant pour les pays limi-
trophes, dont l’Algérie. Les consé-
quences qui découlent de cette situa-
tion pour le moins catastrophique
constituent une grande menace pour
la stabilité et la sécurité de plusieurs
autres régions, tant cela a ouvert la
voie à la propagation, au niveau des
frontières, de phénomènes graves
tels que la harga, le trafic de drogue
et même le trafic d’êtres humains,
pour ne citer que ces trois fléaux.  

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Autant d’éléments qui, selon différents experts,
ne laissent aucun doute sur le fait que des par-

ties aux desseins bien particuliers tirent profit
de l’anarchie qui règne dans cette région,
laquelle fait l’objet d’une interférence d’intérêts
géopolitiques. 

Cette même thèse a été validée, hier mardi,
par Slimane Arradj, enseignant en sciences
politiques à la Faculté d’Alger 3, lors de son
intervention au forum du journal Echaâb. Ce
dernier affirme que le prolongement de la crise
représente une grave menace, non seulement
pour la sécurité de la Libye «mais également
celle du monde arabe».  

Slimane Arradj évoque des parties sans tou-
tefois les nommer, et les accusent de vouloir
saborder toutes les initiatives engagées dans le
sens d’un retour à la normale, ou ne serait-ce
que d’un apaisement de la situation en Libye. Il
explique que le conflit qui perdure est supervisé
par des forces internationales. Forces qui ten-
tent, dit-il, à travers une lutte entre deux
groupes internes, l’un basé à Tripoli et l’autre à
Benghazi, d’imposer leur propre conception de
la nature de l’Etat à créer dans le pays. 

Par conséquent, pour mettre fin à ces
«manipulations», Slimane Arradj plaide pour un
indispensable retour «à la solution politique».
Ces parties externes ont, d’après lui,  délibéré-
ment ouvert le champ  à certaines  pratiques
telles que le blanchiment d’argent pour déstabi-
liser la région et porter atteinte à la sécurité des
pays arabes. 

L’intervenant a, dans ce contexte, indiqué
que la complication du dossier de la Libye
revient surtout à l’absence d’institutions centra-
lisées capables de représenter les Libyens eux-
mêmes. Sur ce point, il tient à préciser que la
crise libyenne ne se résume aucunement aux
deux protagonistes, à savoir les forces du
maréchal Khalifa Haftar, et le Gouvernement
d’union nationale,  guidé par Faïz El Serraj. 

Slimane Arradj estime que la solution réside
dans l’instauration d’un climat propice au dia-
logue. Lequel impliquerait les Libyens de tous
bords, mais encore, faut-il d’abord «trouver les
moyens de les convaincre», souligne-t-il.
Concernant l’approche algérienne vis-à-vis de

ce dossier, Slimane Arradj considère que
depuis des années, la position des autorités
algériennes est restée telle quelle et a toujours
eu pour fondement le concept de mitoyenneté. 

Par ailleurs, l’Algérie est claire là-dessus,
ajoute-t-il. «Elle traite avec des institutions et
non avec des milices armées.» La diplomatie
algérienne a, selon lui, les moyens d’avoir un
impact positif dans le sens de régler cette crise.
Il tient à faire remarquer que le gouvernement
algérien n’a jamais manifesté un parti-pris pour
un clan ou un autre. «Le travail de la diplomatie
algérienne ne s’arrête pas à convaincre les
Libyens d’aller vers un dialogue construit pou-
vant déboucher sur une fin de crise», a-t-il sou-
tenu. Dans ce sillage, il a souhaité que le rôle
de l’Union africaine soit renforcé davantage
dans cette crise dont il espère le dénouement. 

Se disant optimiste quant à la situation, Sli-
mane Arradj souligne que l’espoir existe tant qu’il
y aura des pays qui refusent d’investir dans cette
crise, au détriment de la stabilité de la région. 

M. Z.

De notre correspondante 
de Rome,

Aicha Abdesslem

Bien que fortement décrié par les ONG, l’accord que
l’Italie avait conclu en 2017 avec la Libye pour bloquer en
mer les réfugiés vient d’être reconduit. Signé par le gou-
vernement de gauche de Gentiloni et maintenu par la droi-
te de Salvini, ce mémorandum fait de l’Italie «la complice
de la Libye dans la violation des droits de l’Homme des
civils renvoyés en Afrique», selon Amnesty International.
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CINÉMA

À une semaine des Oscars, 1917 de Sam Mendes
triomphe aux Bafta britanniques

Déjà récompensé aux Golden
Globes, le film de guerre a remporté
sept Baftas et notamment ceux du
meilleur film et du meilleur réalisa-
teur. Dans ces deux catégories
reines, il s'est imposé face à The
Irishman de Martin Scorsese, Joker
de Todd Philipps, Once Upon a
Time... in Hollywood de Quentin
Tarantino et Parasite de Bong Joon-
Ho. A contrario, c'est la déception
pour Joker, donné grand favori avec
11 nominations mais qui se contente
de trois prix, ou pour The Irishman,
bredouille, produit par Netflix, alors
que la plateforme avait démontré sa
place incontournable l'an dernier en
raflant les principaux prix pour
Roma d'Alfonso Cuaron.

Joaquin Phoenix, impression-
nant et inquiétant dans son incarna-
tion du personnage éponyme, a tout
de même été couronné du titre du
meilleur acteur par la British Acade-
my of Film and Television Arts
(Bafta), face à Leonardo DiCaprio
(Once Upon a Time... in Hollywood),
Adam Driver (Marriage Story), Taron

Egerton (Rocketman) et Jonathan
Pryce (Les deux Papes).

La star du film de Todd Phillips
était arrivée en smoking et lunettes
de soleil sur le tapis rouge du Royal
Albert Hall, suivi d'Hugh Grant, d'Al
Pacino, de Scarlett Johansson ou
encore du prince William, le prési-
dent d'honneur de l'institution. Pré-
occupation environnementale obli-
ge, tous avaient été priés de recy-
cler des tenues déjà portées.

Côté femmes, l'Américaine
Renée Zellweger a remporté le
Bafta de la meilleure actrice pour
son interprétation de la légendaire
comédienne Judy Garland, boule-
versante en fin de carrière, dans le
biopic Judy. Elle s'est en particulier
imposée face à Jessie Buckley
(Wild Rose), Scarlett Johansson
(Marriage Story), Saoirse Ronan
(Les Filles du docteur March) et
Charlize Theron (Scandale). Parti
avec dix nominations, l'ode à l'Holly-
wood des années 1960 Once Upon
a Time... in Hollywood, le dernier
film de Quentin Tarantino, ne rem-

porte finalement qu'un seul prix,
celui du meilleur second rôle mascu-
lin pour Brad Pitt. Le thriller politico-
mafieux de Martin Scorsese The
Irishman, produit par Netflix et lui
aussi nommé dix fois, repart sans
avoir rien obtenu.

Le réalisateur sud-coréen Bong
Joon-Ho tire quant à lui son épingle
du jeu, remportant le Bafta du
meilleur film en langue étrangère et
du meilleur scénario pour Parasite,
un drame familial, mâtiné de thriller
avec aussi une dimension sociale,
racontant comment une famille
désœuvrée s'invite dans le quotidien
d'une riche famille, dans un engre-

nage incontrôlable.   Les Baftas ont
montré leur souci de la crise clima-
tique en renonçant aux sacs de
petits cadeaux peu respectueux de
l'environnement et en dépliant un
tapis rouge en matériaux recyclés.
Mais cette sélection, réalisée pour la
plupart des catégories par les
quelque 6 500 membres des Bafta,
notamment des professionnels de
l'industrie cinématographique, a été
vivement critiquée pour son manque
de diversité. Peu avant la cérémo-
nie, la présidente des Bafta Pippa
Harris a elle-même déploré l'absen-
ce de nominations de femmes dans
la catégorie meilleur réalisateur,

alors qu'elles  «représentent l'avenir
de l'industrie», jugeant par ailleurs
«exaspérant» et «décevant» qu'au-
cun acteur noir n'ait été nommé au
sein des principales catégories. Elle
a promis un «examen de grande
envergure», qui se «penchera sur
tout ce qui concerne le processus
d'attribution des prix», jugeant toute-
fois qu'il s'agissait d'un «problème à
l'échelle de toute l'industrie» du
cinéma, dont les récompenses ne
sont que le dernier échelon. 

Les critiques avaient commencé
à fleurir début janvier sur les
réseaux sociaux, en partie sous le
hashtag îBaftaSoWhite (Bafta telle-
ment blanc). Elles ont ensuite trouvé
un porte-parole d'importance en la
personne du réalisateur Steve
McQueen. «Les talents noirs sont
beaucoup trop négligés», a tempêté
le réalisateur oscarisé de 12 years a
slave dans le journal The Guardian.

La branche britannique de la fon-
dation Time's up, un mouvement né
dans le sillage de îMeToo, a «rappelé
les performances de Lupita Nyong'o,
Jennifer Lopez, Cynthia Erivo, Jodie
Turner-Smith et Marianne Jean-Bap-
tiste, dénonçant une «invisibilité d'au-
tant plus choquante compte tenu du
choix» et de la «puissance» des films
avec des acteurs noirs ou asiatiques
cette année.

A une semaine des Oscars américains, le film d'action
historique 1917 de Sam Mendes a triomphé dimanche soir
à Londres au cours de la cérémonie des récompenses bri-
tanniques du cinéma, battant à plate couture Joker, un
énorme succès au box-office qui partait favori. 
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EXPOSITION

La Joconde
en Rubik's cube
de l'artiste
Invader mise 
aux enchères

Alors que s'achève l'exposition block-
buster Léonard de Vinci au Louvre, une
Joconde version 2020 sera mise en vente
à Paris fin février : une Rubik Mona Lisa
(2005), de l'artiste de rue Invader, assem-
blée avec près de 330 Rubik's cubes.

Mise aux enchères le 23 février pour
une estimation entre 120 000 et 150 000
euros par la maison de ventes Artcurial,
aux Champs-Elysées, cette Joconde est
entièrement composée avec ces cubes
magiques 3D, objet emblématique des
années 80. Artcurial consacre à l'art
urbain une vente où seront dispersées
des œuvres de grands street artists
contemporains. 

Invader, de son vrai nom Franck
Slama, s'est fait connaître avec ses
«invasions» dans les rues de plus de 65
villes, dans 33 pays. Il a même donné un
nom à un courant caractérisant ses
œuvres «tableaux-objets» : le Rubikcu-
bisme. Rubik Mona Lisa deviendra la pre-
mière pièce d'une nouvelle série revisi-
tant les plus grands tableaux de l'histoire
de l'art : les «Rubik Master Pieces».

Du Déjeuner sur l'Herbe d'Edouard
Manet à l'Origine du Monde de Gustave
Courbet, Invader a déjà reproduit
diverses œuvres picturales en Rubik's
cubes. Depuis 2005, de nombreuses
expositions ont été consacrées à Inva-
der. Alors que la notoriété légendaire de
la Joconde fait affluer, depuis des
années, les touristes du monde entier au
Louvre, une grande exposition Léonard
de Vinci s'y visite uniquement sur réser-
vation depuis le mois d'octobre.

L e Palais royal, implanté à
l’intérieur de la citadelle
d’El Mechouar (Tlemcen),

devenu au fil des années une
véritable destination touristique, a
accueilli plus de 32 000 visiteurs
en 2019, a-t-on appris lundi
auprès de sa directrice, Radia
Benhadji. Le nombre de visiteurs
nationaux et étrangers, sans
cesse croissant, a permis des
rentrées d’argent dépassant les
six (6) millions de dinars pour l’an-
née 2019, a fait savoir Madame
Benhadji, qui a souligné que le
nombre important de visiteurs
place le Palais royal de Tlemcen
en pole position des sites touris-
tiques et musées les plus visités

de la cité des Zianides. Des
efforts sont ainsi consentis à lon-
gueur d’année pour agrémenter
les visites en proposant une
exposition permanente des plus
beaux habits algériens tradition-
nels à l’intérieur du palais tels que
les blouses, les kaftans et la
chedda Tlemcenienne. Cette der-
nière, classée en 2012 comme
patrimoine universel, est la star
des habits.Le plus souvent et,
notamment, durant les saisons
hautes de la période estivale, la
chedda est proposée aux femmes
touristes, avides de la porter, pour
prendre  des photos souvenirs
moyennant des sommes symbo-
liques. Par ailleurs, les principales

fêtes religieuses et nationales
telles que le Mawlid Ennabaoui et
Yennayer et autres mois du patri-
moine, sont célébrés à l’intérieur
du palais, de manière à sauvegar-
der les traditions et les coutumes
propres aux différentes régions
de la wilaya. Inauguré durant la
manifestation «Tlemcen, capitale
de la culture islamique en 2011»,
ce site compte également une
galerie d’exposition aux lieu et
place d’une ancienne caserne
édifiée à l’époque coloniale, où
est privilégiée une représentation
des principales familles de cos-
tumes, basée sur le paramètre
technologique de leurs modes
vestimentaires et de leurs struc-

tures (costumes drapés, enfilés et
endossés), a expliqué la directri-
ce du Palais royal qui a précisé,
par ailleurs, que la galerie voûtée
présente aux visiteurs une riche
collection de costumes d’apparat
provenant de l’ensemble du terri-
toire national.

Le Palais royal, reconstruit
selon le plan de l’un des cinq
palais que comptait la citadelle
d’El Mechouar au temps des Zia-
nides, abritera, début mars pro-
chain, le tournage d’une partie
d’un film historique qui s’intitule :
«La dernière reine» et qui retrace
l’histoire de la dernière princesse
du Royaume d’Alger, Zafira, a-t-
on annoncé de même source.

TLEMCEN

Plus de 32 000 visiteurs
au Palais royal

Le port croate de Rijeka, sur les rives de
l'Adriatique, a lancé samedi, en présence de
plusieurs milliers de personnes, ses festivités
de capitale européenne de la culture, titre qu'il
partage, en 2020, avec Galway en Irlande.

Plusieurs milliers de personnes, dont de
nombreux touristes, ont bravé l'averse pour
assister aux nombreux évènements et spec-
tacles qui ont jalonné cette journée à laquelle
ont participé des centaines d'artistes, acteurs,
chanteurs ou danseurs, selon un photographe
de l'AFP.

Les spectateurs ont pu assister à de nom-
breux concerts, dont l'un a été donné dans
l'édifice historique du marché aux poissons et

s'intéresser à l'histoire récente de Rijeka
grâce à une installation, longue de 200
mètres, présentant la chronologie des évène-
ments sur l'avenue Korzo,  principale artère
de la ville.

Rijeka, troisième ville de Croatie, est la
première du pays à être désignée capitale
européenne de la culture. Le principal évène-
ment, intitulé «Opera Industriale», s'est tenu
samedi soir au port, lieu emblématique de
l'identité de la ville et symbole de son ouver-
ture. Cet évènement «narre l'histoire de Rije-
ka, ‘‘port de la diversité’’», devise des manifes-
tations culturelles qui seront organisées tout
au long de l'année, a déclaré le maire, Vojko

Obersnel. Rijeka, 120 000 habitants, qui a été
un port industriel prospère abritant aussi des
chantiers navals réputés, a souffert, notam-
ment, de la guerre d'indépendance (1990-
1995).

Riche de son passé historique, ayant
appartenu à différents pays au cours du XXe

siècle, de l'empire autro-hongrois en passant
par son annexion par l'Italie, puis l'occupation
nazie, l'intégration à la Yougoslavie, avant
d'aboutir à l'indépendance de la Croatie, Rije-
ka mise, à présent, sur le tourisme et les
manifestations culturelles pour se refaire une
santé économique. En 2019, la Croatie a atti-
ré près de 21 millions de touristes.

CROATIE

Rijeka, capitale européenne de la culture
2020, lance ses festivités
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BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER)
Jeudi 13 février à partir de 19h30 :
Concert de musique andalouse
«Ivresses andalouses», avec
l’artiste Farid Khodja. Entrée libre.
OPÉRA D'ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER)
Jeudi 6 février à partir de 19h30 :
Soirée animée par les artistes
Lamia Aït-Amara et Hamidou. 
Les tickets sont disponibles au
guichet de l'opéra. Entrée 1000 DA.

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)
Jusqu’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.

ÉTAPES LUMINEUSES SUR LA VIE DU PROPHÈTE 
MOHAMMED D’AHMED DERDOUR

Un homme, un message
Bonne nouvelle ! Une émission sur le

cinéma vient de voir la lumière à la Télévi-
sion publique algérienne. Ahmed Bedjaoui
était l’invité dimanche à l’occasion du pre-
mier tour de manivelle de cette émission
intitulée «Parlons cinéma». Le thème choisi
est le scénario. 
Un scénario, ce n’est pas de la littératu-

re, a résumé Bedjaoui. Il a aussi donné un
bon exemple pour expliquer ça. Un jour, aux
Etats-Unis, un producteur avait demandé à
l’écrivain William Faulkner d’écrire le scé-
nario d’un film sur un homme qui n’aime
plus sa femme. Faulkner a commencé à
écrire et ne s’est plus arrêté. Le producteur
a demandé à un scénariste professionnel
de lui montrer comment on écrit un scéna-
rio de film. Le scénariste a alors raconté à
l’écrivain l’histoire d’un mari et sa femme
dans un ascenseur. Ils sont silencieux. Au
20e étage, une jeune blonde monte. L’hom-
me enlève son chapeau et son comporte-
ment change (sa femme, bien sûr, à tout
remarqué). Le scénariste explique à William
Faulkner que, dans un film, cette petite
scène de quelques minutes (et de quelques
lignes dans un calepin) suffit pour montrer
au spectateur que cet homme n’aime plus
sa femme.
Un détail important, comme ne dirait pas le

lieutenant Columbo : le jeune animateur de
l’émission «Parlons cinéma» n’est pas bavard
et laisse parler ses invités. Happy end !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par ce livre, publié sous
forme de retranscription en
recueil de poésie et édité en
228 pages en langue françai-
se, l’auteur a voulu éclairer le
lecteur sur les profondeurs
des enseignements fonda-
mentaux de l’islam et montrer
et expliquer la simplicité et la
tolérance d’un homme ordi-
naire qu’est la personne de
Mohamed. 
L’auteur y évoque égale-

ment une partie intéressante
citant de nombreux exemples
dans les miracles pour prou-
ver à l’humanité la croyance
et la tolérance du dernier des
messagers sur terre, béni par
la protection d’Allah. 
Le poète nous livre dans ce

recueil des résumés, des
thèmes et des vers, sur la vie
du Prophète, sur la vie préisla-
mique ; l’Année de l’Eléphant ;
la Caravane ; Khadidja (épouse
du Prophète) ; la Reconstruc-
tion de la Qaâba ; le Traité ; le

Voyage nocturne ; l’An de tris-
tesse ; la Prise de La Mecque ;
la Bataille d’Ouhoud ; le Pèle-
rinage d’adieu ; … jusqu’à la
mort du Prophète… pour ne
citer que ces sujets parmi les
42 sous-titres.
L’écrivain n’a pas manqué

de citer, dans son livre,
d’autres témoignages des
Occidentaux sur le Prophète,
à l’exemple de Victor Hugo,
Napoléon Bonaparte, ou
encore l’astrophysicien améri-
cain Michael H. Hart qui a
déclaré : «Certains lecteurs
seront peut-être surpris de
me voir placer Muhammed en
tête des personnalités ayant
exercé le plus d’influence
dans le monde, et d’autres
contesteront probablement
mon choix. Cependant,
Muhammed est le seul
homme au monde qui ait
réussi par excellence sur les
deux plans : religieux et sécu-
lier.» Fin de citation. 

Natif de Aïn-Sefra, le 25
décembre 1945, Ahmed Der-
dour, retraité du corps de l’en-
seignement, a occupé plu-
sieurs fonctions, entre autres
chef d’établissement,
conseiller pédagogique et
conseiller d’éducation. 

Ouvrages parus du même
auteur : Journal d’un témoin des
années noires ; Nuit des poètes
; Comment garder sa moitié ;
Ecusson de vers ; Les nés
rebelles ; Passage obligatoire ;
Zorosa tigresse des ksour. 

B. Henine

«Parlons cinéma»,
avec Ahmed Bedjaoui

Étapes lumineuses sur la vie du Prophète
Mohammed, que le salut d’Allah soit sur lui, est
l’œuvre de l’écrivain et poète Ahmed Derdour, qui
donne ici un aperçu sur la vie du Messager de
Dieu à travers des versets coraniques, des sou-
rates et des hadiths. 

U ne initiative visant la création d'une école publique
d'initiation au théâtre a été lancée à Oran au profit
des enfants, a-t-on appris lundi du directeur du

Théâtre régional Abdelkader-Alloula (TRO). La future structu-
re sera implantée au Conservatoire municipal Ahmed-Wahby,
dans le cadre d'un partenariat entre le TRO et l'Assemblée
populaire communale (APC) d'Oran, a indiqué à l'APS Mou-
rad Senouci. 
«La formation sera animée tout au long de l'année, en

dehors du cursus scolaire des élèves», a-t-il indiqué, signa-
lant que le plan d'action convenu débutera vers juin prochain,
avec la mise en place des premières classes expérimentales.
La signature de la convention de collaboration entre le TRO
et l'APC d'Oran pour la concrétisation de cette opération est
prévue le 10 mars prochain, date coïncidant avec la commé-
moration de la 26e année de la disparition du regretté drama-
turge, Abdelkader Alloula (1939-1994). 
Le TRO est également investi dans la formation de jeunes

talents parmi les étudiants universitaires et les troupes artis-
tiques locales qui bénéficient d'ateliers thématiques dédiés,
entre autres, à la conception et manipulation de marion-
nettes, à l'expression corporelle et à l'interprétation. 

LA FUTURE STRUCTURE SERA
IMPLANTÉE AU CONSERVATOIRE

MUNICIPAL AHMED-WAHBY

Bientôt une école publique de
théâtre pour enfants à Oran

Un Festival national de
poésie en l’honneur du
maestro de la chanson
kabyle Cherif Kheddam sera
institué «prochainement», a-
t-on appris dimanche du
président de l’Assemblée
populaire de wilaya de Tizi-
Ouzou (APW), Youcef Aou-
chiche.
Le festival, qui sera orga-

nisé dans le village natal de
l’artiste, Boumessaoud,
dans la commune d’Imsou-
hal, au sud-est de Tizi-

Ouzou, se veut à la fois «un
hommage et une reconnais-
sance à ce grand artiste qui
a produit des merveilles et
hissé la chanson kabyle et
algérienne à l’universalité»,
a souligné Aouchiche.
A cet effet, a-t-il indiqué,

«une cagnotte d’un million
de dinars sera dégagée par
l’APW au profit de cette
commune pour l'organisa-
tion de cette première édi-
tion du festival, qui intervien-
dra probablement lors de la

commémoration du 10e
anniversaire de la dispari-
tion de Cherif Kheddam, le
23 janvier 2012».
La décision, a-t-il ajouté,

«a été prise en collaboration
avec le comité du village, de
la famille du défunt et de
l’APC d’Imsouhal lors d’une
cérémonie de commémora-
tion, samedi, du 9e anniver-
saire de la disparition de
l’artiste et du 1er prix du villa-
ge lauréat du concours
Rabah-Aïssat du village le
plus propre, obtenu lors de
la dernière édition».
Né en 1927 à Boumes-

saoud, Cherif Kheddam a
marqué de son empreinte la
chanson kabyle et algérien-
ne avec ses productions
d’une qualité musicale et
textuelle inégalée, ainsi que
l’Histoire de la Radio natio-
nale. Après une formation
coranique dans une zaouïa

à Tazmalt (Béjaïa), il s’instal-
la à Alger, puis en France,
où il exerça plusieurs
métiers avant que son génie
musical le mène à suivre
des cours du soir de solfège
et de chant qui lui ouvriront
les portes d’une grande car-
rière. Dès 1956, il signa un
contrat avec la maison d’édi-
tion Pathé Marconi qui sorti-
ra ses premières chansons
dont la célèbre Yellis n'tmurt
(fille du pays). A l’indépen-
dance de l’Algérie, il retour-
ne au pays et anime une
émission Ighennayen Uzek-
ka (Chanteurs de demain)
sur les ondes de la Chaîne II
de la Radio nationale, qui a
permis la découverte du
talent musical de plusieurs
grands chanteurs.Hospitali-
sé à Paris, il est mort le 23
janvier 2012 à l’âge de 85
ans et est enterré dans son
village natal.

POÉSIE

Institution prochaine d’un festival
en l’honneur de Cherif Kheddam
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ABDERRAHMANE ACHAIBOU, P-DG D’ELSECOM :
RENAULT ALGÉRIE/
CROISSANT-ROUGE

ALGÉRIEN

Partenariat et
remise de dons

André Abboud, directeur général du Groupe Renault en
Algérie, a reçu,  au siège de Oued Smar, la présidente du
Croissant-Rouge algérien, Mme Saïda Benhabilès, pour lui
remettre un chèque des dons collectés par Renault Algérie,
dans le cadre de son opération de solidarité «TadaMoon»
organisée depuis 2016 à l’occasion du mois de Ramadan.
Les dirigeants de ces institutions citoyennes se sont tous

deux félicités de la réussite de ce quatrième partenariat et
ont exprimé leur satisfaction de pouvoir contribuer ensemble,
à travers cette initiative commune, à aider les Algériennes et
les Algériens qui en ont besoin. Les équipes du Croissant-
Rouge ont ainsi pu intervenir à Oum- El-Bouaghi, Batna, El-
Bayadh, Khenchla et Médéa lors des intempéries de 2019.
A travers cette opération, Renault Algérie témoigne, enco-

re une fois, sa solidarité et son soutien à son partenaire et
espère que cette mobilisation contribuera à soutenir le travail
de terrain quotidien du Croissant-Rouge algérien.
Renault Algérie se veut être une entreprise responsable

dont la solidarité est un des piliers de ses engagements RSE
au même titre que la sécurité routière et l’éducation.

Ph
ot

os
 : 
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D ans le cadre des acti-
vités de l’association
des anciens élèves

de l’école nationale
Polytechnique d’Alger, une
conférence sur l’industrie
automobile en Algérie a été
donnée récemment par un
de  ses membres,    faisant
partie des premières promo-
tions de cette prestigieuse
institution, à savoir
Abderrahmane Achaibou, P-
DG du groupe éponyme.
L’orateur a fait, en préam-

bule à son intervention, un
aperçu historique de l’évolu-
tion de l’industrie automobile
mondiale à travers le temps
avec des haltes sur les prin-
cipales étapes marquantes,
les premières inventions
liées à la mobilité de l’homme
avec les moteurs à vapeur,
l’émergence de la fabrication
à la chaîne, la multiplication
des innovations technolo-
giques qui amélioraient pro-
gressivement la qualité des
véhicules et même les tout
premiers modèles de voitures
électriques au début du
siècle dernier.
En abordant l’état actuel

de cette industrie,
Abderrahmane Achaibou
rappelle que la production

automobile mondiale atteint
les 95 millions d’unités répar-
ties d’une manière inégalée
entre 11 pays totalisant 76%
de cette production et le
reste se contentant  de seu-
lement 24%. Les principaux
producteurs mondiaux sont
la Chine, le Japon, la Corée
du Sud, l’Europe, l’Inde, le
Mexique, le Brésil et la
Thaïlande. Il se dégage de
ce peloton trois groupes
internationaux totalisant cha-
cun plus de 10 millions de
véhicules vendus en 2018,

en l’occurrence Volkswagen,
Toyota et Renault-Nissan-
Mitsubishi.

Le marché algérien victime
des improvisations
Concernant le marché

algérien, l’orateur a précisé
que celui-ci est passé par plu-
sieurs expériences, notam-
ment le monopole d’Etat exer-
cé par l’ex-Sonacome avec sa
filiale de véhicules particuliers
DVP, l’AIV ou autorisation
d’importation de véhicules,
l’importation de véhicules de
moins de 3 ans, l’ouverture du
marché aux concessionnaires
représentant les marques
internationales, le système de
quotas instauré en 2016, l’in-
terdiction des importations de
CBU par les concession-
naires, la mise en place des
lignes d’assemblage SKD et
enfin la limitation des volumes
d’importation de ces kits en
2019. Autant dire que le mar-

ché algérien a de tout temps
été soumis à l’improvisation et
aux humeurs changeantes
des dirigeants de l’heure.
On retiendra particulière-

ment le chiffre avancé par l’in-
tervenant sur la facture globa-
le consacrée jusque-là aux
importations de véhicules et
qui s’élève à 50 milliards de
dollars. Un montant qui, à
l’évidence, aurait pu per-
mettre, à travers une bonne
gouvernance, l’émergence
d’une véritable filière méca-
nique nationale.

Un détournement 
à grande échelle

A l’image de tous les
autres secteurs, celui de l’in-
dustrie automobile n’a jamais
fait l’objet d’une démarche
étudiée et sérieusement plani-
fiée. Et le patron du groupe
Achaibou ne manquera pas de
souligner la légèreté avec
laquelle a été préparé le
cahier des charges de 7
pages et de 17 articles censé
réglementer l’activité de mon-
tage automobile en Algérie.
Pour lui, «ce document reste

vague, ambigu et manque de
précision et de clarté», d’au-
tant plus, ajoutera-t-il, «que
sur le volet de l’intégration, il
fixe des taux irréalistes».
L’orateur s’emploiera par la

suite à démontrer avec force
pédagogie que le semblant
d’industrie automobile en
Algérie n’était en réalité qu’un
moyen pour un détournement
à grande échelle de l’argent
public au profit d’une poignée
de courtisans. Les préjudices
occasionnés au Trésor public
se sont révélés finalement au-
dessus de toute prévision et
en plus sans aucune plus-
value pour le pays.

Les véhicules de moins 
de 3 ans, une option sans

intérêt pour le citoyen
Commentant la décision du

gouvernement de relancer les
importations des véhicules de
moins de 3 ans, Abderrahmane

Achaibou considère que cette
solution ne profitera nullement
au citoyen, dès lors que le
véhicule lui coûtera à l’arrivée
en Algérie bien plus cher que
le neuf. A cela s’ajoutent des
problèmes techniques en pers-
pective, sachant que les véhi-
cules importés d’Europe,
notamment, sont conformes
aux normes Euro6 et de ce
fait, inadaptés aux conditions
de roulage en Algérie et sur-
tout à la qualité du carburant
localement disponible. Ce qui
risque d’alourdir encore plus
les coûts pour le citoyen.
Il est à rappeler que le

groupe Achaibou est le pion-
nier dans le secteur automobi-
le en Algérie avec la représen-
tation depuis plus de 20 ans de
plusieurs marques qu’il avait
introduites pour la première
fois et développé leur image
auprès des clients avant d’en
être dépossédé, par le seul fait
du prince, par l’ancien ministre
de l’Industrie Bouchouareb.
Parmi ces labels, on citera
KIA, Ford, Suzuki, Isuzu,
Daewoo…

B. Bellil

NOUVELLE RENAULT MÉGANE

Près de 5 ans après son
lancement, la concurrente des
Volkswagen Golf et Peugeot
308 s’offre un facelift touchant
aussi bien à l’esthétique
qu’aux aspects techniques.
Malgré sa relative jeunes-

se, la dernière génération de
Renault Mégane (2015) est
toujours demeurée en retrait
par rapport à ses concur-
rentes, sur le plan commercial.
Ainsi en cette nouvelle

année, le facelift de la Renault
Mégane arrive à point nommé
pour ce véhicule embléma-
tique vendu à 7 millions à tra-
vers le monde, sur 4 généra-
tions différentes, depuis 1995.
Sa mise à jour ne sera pas

de trop pour lutter avec la hui-
tième génération de Golf qui a
été présentée dernièrement.
Mais avec de tels enjeux, la
compacte de Renault n’a-t-elle
pas sous-dimensionné ses
évolutions de style ? Car il faut
un œil exercé pour distinguer
le millésime 2020 de celui
apparu en 2015.
Contrairement aux trois précé-
dents opus de Mégane, le der-
nier bénéficie d’un discret
facelift, à l’image des muta-
tions opérées entre Clio 4 et 5,
et Captur 1 et 2, l’an dernier.

Laurens van den Acker, actuel
patron du design Renault,
souhaite ainsi pérenniser
l’identité forte acquise par le
losange au cours de la précé-
dente décennie.
La proue de la Renault

Mégane restylée adopte de
nouveaux projecteurs full-Led,
dès l’entrée de gamme, s’en-
tourant d’une signature lumi-
neuse revue et corrigée.
Malheureusement, la compac-
te fait l’impasse sur la techno-
logie Matrix-Led, même en
option. Ces nouveaux phares
sertissent une calandre
inchangée, à l’exception des
trames distinguant les fini-
tions. Plus bas, le faciès s’or-
ne de nouveaux boucliers sur
la gamme classique et en ver-
sion RS Line (ex-GT et GT
Line). Leurs lignes perdent en
rondeur ce qu’elles gagnent
en contours saillants.
On note l’apparition de

signatures inédites sur les
ailes, tandis qu’un système
d’éclairage des poignées est
inauguré sur les portières.
L’arrière des nouvelles
Mégane profite de feux à Led.
Visuellement plus fins, ils intè-
grent à leur base des cligno-
tants dynamiques. A contrario,

Renault fait l’économie de
boucliers arrière retouchés,
tout juste compensés par l’ar-
rivée de jupes redessinées en
bas de caisse.
Volant en main, les nou-

veaux propriétaires apprécie-
ront la montée en gamme de
l’environnement multimédia.
Nouvelle Mégane propose un
poste de conduite renouvelé
et modernisé. Il intègre de
nouveaux écrans 9,3 pouces
pour le multimédia et 10,2
pouces pour le tableau de
bord et bénéficie de l’en-
semble des prestations du
système multimédia Renault
Easy Link. Ce système au
fonctionnement inspiré par les
codes et usages du smartpho-
ne se veut ergonomique et
plus fonctionnel, pour une
technologie facile d’usage.
Pour renforcer la sécurité

et le confort de tous, de nou-
velles aides à la conduite sont
disponibles. Parmi elles,
l’Assistant Autoroute et Trafic,
système autonome de niveau
2, offre confort et quiétude au
volant. De son côté, le freina-
ge automatique d’urgence
détecte dorénavant les pié-
tons, quand l’avertisseur
d’angle mort accrue sa portée
de détection, notamment en

approche de sortie de parking.
Enfin, un dispositif d’alerte de
somnolence fait son appari-
tion, dès le deuxième niveau
d’équipement.
Nouvelle Mégane gagne

en élégance et raffinement,
et introduit notamment de
nouveaux projecteurs Led
Pure Vision améliorant la
visibilité et le confort lors des
trajets. Nouvelle Mégane
renforce ainsi son design et
les lignes dynamiques qui
ont fait son succès.
Sous le capot, la Renault

Mégane avait déjà fait le
ménage ces derniers mois en
adoptant le récent 1.3 l TCe
essence (115, 140 et 160 ch).
Son facelift s’accompagne à
présent d’une variante 100
ch, et de 120 ch sur la base
du 1.0 l TCe. La gamme die-
sel reconduit les moteurs 
95 et 115 ch Blue dCi.
En outre, pionnier et

expert de la mobilité élec-
trique, Renault fait bénéficier
Nouvelle Mégane de la moto-
risation hybride rechargeable
E-Tech Plug-in 160 ch. Elle
tire parti d’une technologie
inédite, centrée sur la récu-
pération d’énergie et directe-
ment inspirée de son savoir-
faire en Formule 1.

Des retouches discrètes

«L’industrie automobile en Algérie, un leurre»
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VOLKSWAGEN CADDY

Seat a présenté
récemment la nouvelle
et quatrième génération
de Leon. 

La berline compacte
s'annonce plus dyna-
mique et électrifiée !

C’était un grand jour
pour la marque germa-
no-espagnole. L’une
des nouveautés les
plus attendues en ce
début 2020 a finale-
ment été dévoilée
devant un parterre de
représentants de la
presse mondiale. 

Elle, c'est la nouvel-
le Seat Leon. 

Née en 1999 et ven-
due depuis à plus de 2
millions d'unités, la ber-
line compacte de Seat,
dont la version actuelle
date de 2012, se renou-
velle aujourd'hui par
l'intermédiaire d'une
quatrième génération.

Déjà aperçue de
profil, de derrière et
camouflée lors de sa
campagne de teasing,
elle est ainsi présentée
dans ses versions 5
portes et break
Sportstourer, et force
est de constater qu'elle
évolue fortement.

Tout d'abord, ses
dimensions sont en
nette hausse avec un
allongement de 8,6 cm
pour la berline (4,36 m)
et de 9,3 cm pour le
break (4,64 m). 

Dans les deux cas,
l'empattement gagne
aussi 5 cm pour s'éta-
blir à 2,68 m. (-1,7 cm
en largeur à 1,80 m et -
0,3 cm en hauteur à
1,45 m). Cette croissan-
ce profite évidemment à
l'espace à bord et
notamment aux places
arrière. Le volume du
coffre est, lui, stable sur
la 5 portes à 380 litres
et en augmentation sur
la Sportstourer à 617
litres (+30 litres).

Même topo côté
design. L'auto se trans-
forme avec des lignes
plus élancées et une
silhouette effilée. 

Plus précisément,
on découvre une face
avant plus affirmée
avec un long capot
plongeant, une
calandre verticale et de
nouveaux projecteurs
LED acérés (Full LED

en option). Tout cela
n'est pas sans nous
rappeler le SUV
Tarraco.

Sûre et plus 
connectée

Les flancs, eux,
paraissent plus mar-
qués alors que l'arrière,
plus sculpté, est souli-
gné par un becquet et
un bandeau lumineux à
LED qui relie les feux
en courant sur toute la
largeur du véhicule.

Toutes ces évolu-
tions esthétiques ont
pour effet d'apporter
davantage de caractère
et de dynamisme à la
Leon. 

Mais elles influent
également sur l'aérody-
namique avec un coeffi-
cient de traînée amélio-
ré d'environ 8% par rap-
port au modèle précé-
dent.

Les changements se
poursuivent à l'intérieur.
La marque a complète-

ment repensé la
planche de bord, greffé
un combiné d'instru-
mentation numérique et
installé un nouvel écran
tactile façon tablette.

Seat annonce en
outre que cette Leon
est «le premier véhicu-
le entièrement connec-
té de la marque» puis-
qu'elle dispose de
toute une connectivité
embarquée avec une
compatibilité Android
Auto et Appel CarPlay,
des fonctions et ser-
vices en ligne, et le dis-
positif «Seat Connect»
qui permet une
connectivité à distance
(données de conduite,
emplacement du sta-
tionnement, contrôle
de la climatisation,
gestion de la recharge
pour la version hybride
rechargeable...).

L'auto est également

«la Seat la plus sûre
jamais produite», dixit
son constructeur, et ce,
grâce à de nouvelles
aides à la conduite
comme un nouvel
amortissement piloté et
un régulateur de vitesse
adaptatif prédictif, qui
représente un premier
pas vers la conduite
autonome.

Un large choix de
motorisations
Côté technique, la

Leon IV est basée sur
la plate-forme MQB Evo
de Volkswagen, déjà
utilisée pour la nouvelle
Golf. 

Et sous le capot, elle
peut disposer de tradi-
tionnels blocs essence
TSI (1L 90 et 110 ch,
1.5L 130 et 150 ch et 2L
190 ch) et diesel TDI
(2L 115 et 150 ch) mais
aussi de motorisations
au gaz naturel compri-
mé TGI (1.5L 130 ch), à
hybridation légère eTSI
(1L TSI 110 ch et 1.5L
TSI 150 ch avec tech-
nologie 48V) et hybride
rechargeable eHybrid.

Cette dernière abrite
un moteur 1.4L TSI, un
bloc électrique, une
batterie lithium-ion de
13 kWh et une trans-
mission DSG6 pour une
puissance totale de 204
ch et une autonomie
tout électrique d'environ
60 km.

Lancement prévu 
au deuxième 
trimestre 2020
Produite à l'usine de

Martorell, en Espagne,
à compter de ce mois
de janvier, la nouvelle
Seat Leon sera propo-
sée en quatre niveaux
de finition (Référence,
Style, Xcellence ou FR)
et embarquera de série
des jantes de 16
pouces, des rétrovi-
seurs extérieurs élec-
triques, un système
multimédia avec écran
tactile de 8,25 pouces
(jusqu'à 10 pouces et
avec commandes voca-
le et gestuelle selon les
versions), un système
d'accès sans clé
«Kessy Go» et des
ports USB à l'avant
comme à l'arrière.
Lancement prévu en
avril 2020 !

KIA SORENTO
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V olkswagen dévoile
de nouveaux cro-
quis de son futur

Caddy qui sera présenté à
la fin du mois de février.

Le constructeur alle-
mand dévoile, en effet, d'in-
édits dessins de son futur
petit fourgon, ici en version
utilitaire. Comme sur les
premiers croquis révélés en
décembre 2019, on aper-
çoit encore une fois un
Caddy à l'allure résolument
dynamique. 

Au menu notamment :
des traits marqués, des pro-
jecteurs LED effilés, un
grand toit panoramique en
verre et un bouclier avant

complètement revisité, le
tout posé sur de grandes
roues. A l'arrière, on devine
aussi des feux désormais
verticaux.

Volkswagen ajoute que
cette cinquième génération
du modèle sera bien diffé-
rente de sa devancière
grâce à 100% d'éléments
nouveaux, des dimensions
en hausse, d'inédites aides
à la conduite et un nouveau
niveau de digitalisation
ainsi que des dimensions
en hausse.

Le nouveau Caddy sera
dévoilé dans ses versions
ludospace et van à la fin du
mois de février.

INNOVATION

Un carburant
à base d’huile

de friture

Ford annonce travailler
sur de nouveaux biocarbu-
rants conçus notamment à
partir d'huiles de friture et
qui feront bientôt fonction-
ner ses utilitaires Transit.

Quelques mois après
avoir lancé un Kuga
Flexifuel, compatible de
série avec le carburant
Superéthanol E-85, Ford
annonce travailler, comme
d'autres constructeurs
( V o l k s w a g e n ,
Mercedes...), sur de nou-
veaux biocarburants.

La marque américaine
vient ainsi d'approuver
l'utilisation d'huiles hydro-
génées (HVO) dans ses
utilitaires Transit. En
d'autres termes, ces
modèles rouleront bientôt
à l'huile de friture !

«Ce carburant diesel
renouvelable est composé
d'huiles usées, notam-
ment l'huile de cuisson
usagée qui peut être récu-
pérée dans les restaurants
et même dans nos cui-
sines à la maison»,
explique Ford dans un
communiqué. Le HVO a
d'ores et déjà été testé sur
le moteur diesel 2.0L
EcoBlue. Il est même
aujourd'hui déjà disponible
dans certaines stations-
service de Scandinavie et
dans certains pays Baltes,
où il peut être proposé
sous forme pure ou en
mélange avec du diesel
ordinaire. 

A quand son arrivée sur
le marché français ?

Un peu oublié, le grand
SUV Sorento prépare
actuellement sa quatrième
génération. Avec une car-
rosserie qui s'annonce bien
plus acérée qu'aujourd'hui,
comme le montrent aujour-
d'hui de premières images
en fuite. Avec des ventes en
légère stabilité, le Sorento
est devenu un acteur margi-
nal dans un grand nombre
de marchés mondiaux où il
est commercialisé. 

Ce grand SUV a même
trouvé moins d'amateurs
que la Ferrari Portofino !
Mais sur d'autres, Etats-
Unis et Australie, il demeure
un modèle important, et Kia
prépare donc activement
son renouvellement. Sa
quatrième génération vient
tout juste d'être surprise par
des photographes de pres-
se avec un camouflage
assez minimal, et les chan-
gements s'annoncent très
importants. Calandre un
peu plus fine mais toujours
imposante, capot plus plat,
phares plus acérés et
angles plus saillants… ce
nouveau Sorento apparaît
bien plus agressif que son
prédécesseur, qui optait
pour des lignes plutôt gal-
bées. Les grands feux arriè-
re en deux parties céderont,
eux, à deux petites optiques
rectangulaires en forme de
griffe qui évoquent le grand
frère Telluride. 

Quant à l'habitacle, il
tentera de monter en
gamme avec deux larges
écrans juxtaposés, façon
Mercedes, une molette
pour piloter la boîte 

automatique entre les
sièges, vêtus ici de cuir
matelassé, ou encore un
entourage chromé autour
des aérateurs pyramidaux. 

En revanche, nous
n'avons encore aucune
information technique sur
ce futur Sorento, qui
devrait être dévoilé dans
les prochaines semaines.

APRÈS QUELQUES MOIS D’EXISTENCE

Mercedes Classe X jette l’éponge
Alors que le marché du

pick-up électrique s'agrandit,
celui des versions thermiques
rétrécit. Le Mercedes-Benz
Classe X s'apprête justement
à disparaître du catalogue de
la marque.

C'est la fin pour le Classe
X ! Selon la rumeur qui par-
court la Toile en ce moment,

Mercedes abandonnerait son pick-up dès le mois de mai. Daimler sou-
haitant réduire les coûts considérablement, la première solution envisa-
gée est d'arrêter ce modèle qui se vend peu.

Contactée par des journalistes allemands, la marque allemande a
apporté quelques précisions quant à cette information. «Il a été décidé
qu'à partir de fin mai 2020, nous ne produirons plus ce modèle relative-
ment récent. Nous répondrons bien entendu à la demande actuelle du
Classe X. De plus, les services et la couverture de la garantie continue-
ront d'être assurés par Mercedes-Benz Vans.» 

Des rumeurs sur la disparition de ce pick-up allemand existent
depuis la mi-2019. En effet, le véhicule basé sur la même plateforme
que le Nissan Navara n'a pas été un grand succès en terme de vente.
De plus, la décision de ne pas le lancer en Amérique du Nord — le plus
grand marché de pick-up du monde — n'a sûrement pas aidé.

La 4e génération
en approche

Renouvellement
total en perspective

NOUVELLE SEAT LEON

L’évolution qualitative
se précise
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LIGUE 1 (16e JOURNÉE), CET APRÈS-MIDI (18H45), AU STADE DU 1ER-NOVEMBRE
(TIZI-OUZOU) : JS KABYLIE-NA HUSSEIN-DEY

Les Canaris pour un
meilleur envol

La JS Kabylie, qui a engagé un
nouvel entraîneur en la personne
de Yamen Zelfani, qui a succédé au
Français Hubert Velud, devra
connaître un meilleur envol en
championnat de Ligue 1, puisque
c’est l’unique objectif qui lui reste
cette saison, après avoir été élimi-
née en Coupe d’Algérie et en Ligue
des champions d’Afrique (LDC). 
La dernière victoire face à

l’ES Tunis en match de la derniè-
re journée de la phase de poules
de la LDC semble redonner la
confiance aux camarades de
Hamroune pour se relancer en
Ligue 1 d’autant plus qu’ils res-
tent sur une victoire face au MC
Oran, en match de la mise à jour
de la 13e journée. Nouvel entraî-
neur, nouvelles ambitions, la
direction de la JSK est décidée à
aller de l’avant pour réussir sa
saison. «La JSK est troisième au
classement, donc je suis venu
pour viser encore loin. On jouera
match par match pour qu’au final,
on va satisfaire et la direction du
club et les supporters. Je vise le
championnat Inch’Allah», telles
sont les premières déclarations
du technicien franco-tunisien qui
promet un nouveau départ, tout

en se basant sur ce qui a été
déjà effectué par son prédéces-
seur. «J’ai trouvé que toutes les
conditions sont réunies pour
réussir. Je suis là pour poursuivre
le travail qui a été déjà effectué,
d’autant plus que c’est un projet
très intéressant. Alors, main dans
la main, et à la fin de la saison,
on réussira tous ensemble», a-t-il
poursuivi avant d’entamer sa
nouvelle mission, avec sa pre-
mière séance d’entraînement
qu’il a dirigée lundi au stade du
1er-Novembre pour préparer jus-
tement la rencontre d’aujourd’hui
face au NA Hussein-Dey ; une
rencontre qui devrait servir de
repère pour Zelfani. Lui qui a
suivi sa nouvelle équipe lors de
la rencontre face à l’EST, samedi
dernier, tout en expliquant que ce
n’est pas son match de référen-
ce. «En toute sincérité, ce n'est
pas un match référence étant
donné que l'Espérance de Tunis
a joué avec son équipe B. De ce

fait, je ne pouvais pas avoir une
idée précise sur le groupe surtout
sur un match. J'avoue néanmoins
que j'ai vu de belles choses lors
de ce match. Il y a eu de belles
phases de jeu et de bonnes indi-
vidualités», a précisé le driver
des Jaune et Vert qui découvrira

le championnat national cet
après-midi. «Le succès réussi
face au double champion
d’Afrique en LDC baissera un
peu la pression et nous permet
de bien préparer la reprise du
championnat et le match à domi-
cile face au NAHD», a souligné
Nabil Saâdou sur les colonnes de
Compétition qui explique qu’il
faut oublier la Ligue des cham-
pions d’Afrique et se concentrer
désormais pour réussir le cham-
pionnat. «On doit oublier cette
compétition africaine et se focali-
ser uniquement sur la deuxième
manche du championnat. On est
troisièmes et on fera tout pour
profiter du calendrier de ce début
de la phase retour qui est en
notre faveur pour confirmer nos
ambitions de jouer le titre», a-t-il
ajouté en appelant les supporters
à rester mobilisés derrière leur
équipe. «L'équipe a besoin du
soutien de ses supporters durant
ces moments difficiles et ils doi-
vent rester derrière nous», a affir-
mé le capitaine des Canaris qui
s’attend à une présence en force
des supporters.

Ahmed A.

CRÉATION D’UN SECRÉTARIAT D’ÉTAT DE SPORT D’ÉLITE

Noureddine Morceli a-t-il les mains liées ?
l L’avènement d’un secrétariat

d’Etat de sport d’élite a été diverse-
ment apprécié par les observateurs
et les sportifs. Tous s’accordent
pourtant à saluer la nomination du
champion olympique du 1 500
mètres, Nourredine Morceli à cette
fonction qui viendrait combler un
vide préjudiciable à la bonne
marche du sport au niveau de l’élite
nationale. 
Le vécu de sportif du natif de

Sidi Okacha a donné espoir à
beaucoup d’athlètes de diffé-
rentes disciplines, de croire en de
jours meilleurs dans leur parcours
au sein des clubs ou des sélec-
tions. Leurs ambitions d’aller
titiller le niveau, à l’instar de la
star des années 90 du 1 500 m,
devenaient réalisables dès lors
que Morceli a promis, dès ses
premières interventions publiques,
à se mettre au service des sportifs
et des seuls sportifs. Pour autant,
le champion algérien semble livré
à une réalité qui pourrait freiner

ses ardeurs et celles des sportifs,
et ce, par le simple fait d’un décret
exécutif signé par le nouveau
Premier ministre et qui délimite
certaines prérogatives des secré-
taires d’Etat et autres délégués
aux ministères. Il s’agit du décret
exécutif 20/06 du 23 janvier 2020
portant organisation du cabinet du
ministre délégué et du secrétaire
d’Etat auprès du ministre. 
Dans l’un de ses articles, ce

décret évoque la composante du
cercle proche du secrétaire d’Etat
ou du délégué au ministère. En
l’occurrence le chef de cabinet,
les chargés d’études et de syn-
thèse (2 à 4) et les attachés de
cabinet (2). Des postes qui impac-
tent l’activité de n’importe quel
département ministériel mais qui,
dans le cas de figure qui se pré-
sente, peut «handicaper» le fonc-
tionnement du secrétariat d’Etat
du sport d’élite du fait que le pre-
mier responsable de ce secréta-
riat ne peut disposer du personnel

de son choix. A savoir un chef de
cabinet, des chargés d’études et
de synthèse et d’attachés de cabi-
net qu’il sélectionnera lui-même
suivant les profils et les spécifici-
tés du secteur. Le décret en ques-
tion signé par M. Abdelaziz Djerad
qui abroge les décrets exécutifs
09-304 du 25 août 1991 et 92-157
du 21 avril 1992 énonce, en effet,
le «panier» duquel ledit personnel
devrait être puisé. En l’occurren-
ce, le ministère de rattachement,
donc du ministère de la Jeunesse
et des Sports d’où le secrétaire
d’Etat doit, par ailleurs, disposer
des services auprès de ses struc-
tures. Ceci sans oublier que «le
ministre délégué ou le secrétaire
d’Etat exerce ses missions dans
le cadre des orientations définies
par le ministre responsable du
secteur». D’où la question de
savoir si vraiment l’avènement
d’un tel département obéit à un
souci d’améliorer le quotidien des
sportifs d’élite ou juste à offrir du

travail et un statut de ministre au
titulaire du poste. Par le passé, un
secrétariat chargé de la jeunesse
a été créé (M. Belkacem Mellah,
ndlr) sans que la mission soit
codifiée par des objectifs à réali-
ser avant qu’il ne soit mis sous
l’éteignoir en raison de «confu-
sions» dans les prérogatives avec
le ministre de tutelle (MJS) qui
était à l ’époque M. Mohamed
Tahmi. 
Cette situation a déjà porté

préjudice à Noureddine Morceli
lors d’une cérémonie protocolaire
(retour de la sélection de handball
de Tunis) que les services du
MJS ont bâclé, le secrétaire d’Etat
s’étant retrouvé à accueillir les
membres de la délégation dans la
zone de récupération de bagages
alors que le protocole voudrait
que ce genre de cérémonies se
fasse au niveau du salon d’hon-
neur de l’aéroport. Le nouveau
gouvernement, en place depuis
exactement un mois, de sept

ministres délégués et de quatre
secrétaires d’Etat dont celui dédié
au sport d’él i te que préside
Noureddine Morceli. Ce dernier se
devait d’entamer son chantier par
la réactivation de la préparation
aux prochaines Olympiades d’été
à Tokyo avant de s’engager dans
la mise en place d’une prépara-
tion plus efficiente de nos sportifs
d’élite en vue des prochaines
échéances à l’exemple des JM
d’Oran en 2021. Une mission que
le locataire des bureaux de l’an-
cienne Maison des fédérations à
Dély Brahim risque de ne pas
accomplir comme il l’entendait en
raison d’un décret pour le moins
contraignant et qui conforte la
mainmise des structures et autres
personnels du MJS dans la ges-
tion d’un volet (sport d’élite) qui
fait saliver  beaucoup de monde
et qui, surtout, est à l’origine de
tous les malheurs du sport natio-
nal.

M. B.

MC ALGER

Neghiz en
approche
mais…

Alors que les fans du
club de la capitale sont
à nouveau sortis
exprimer leur colère
envers la Sonatrach
à laquelle ils deman-
dent de «libérer» le
MCA, l’équipe mou-
loudéenne a entamé
hier sa préparation pour

le déplacement au Maroc,
où elle affrontera le 9 février le Raja en
match «retour» des quarts de finale de
la coupe arabe. Une reprise sans plu-
sieurs joueurs, absents pour diverses
raisons (blessures notamment) comme
Djabou que l’entraîneur par intérim avait
annoncé de retour aux entraînements
dès cette semaine. Pendant ce temps,
la quête du nouvel entraîneur se pour-
suit du côté de la direction du club  ren-
forcée par les arrivées de Bachta, Aouf
et Belkhiri. Lundi, le président de la
SSPA a validé les contacts entrepris par
le coordinateur de l’équipe Tarek Laâzizi
avec l’entraîneur Nabil Neghiz. Une arri-
vée qui ne peut être possible qu’après
résiliation du contrat avec le Français
Bernard Casoni qui a saisi la Fifa pour
dénoncer le non-paiement de plusieurs
mois de ses indemnités. Limogé au len-
demain de la défaite contre l’USMBA,
Casoni,  qui refuse de retourner entraî-
ner les Vert et Rouge, ne compte pas
lâcher l’affaire. Une difficulté supplé-
mentaire qui pourrait grever le recrute-
ment d’un entraîneur à sa place.

M. B.

ASO CHLEF

Des supporters réclament
la tête de Zaoui

Le nul concédé par l’ASO Chlef à domicile, face au NC Magra, pour le
compte de la seizième journée du championnat n’a pas été du goût des fans
des Lions de l’Ouarsenis. Hier, à la reprise des entraînements, des groupes de
supporters se sont présentés pour chahuter la séance et réclamer le départ de
l’entraîneur Samir Zaoui qu’ils rendent pour «coupable» des mauvais résultats
de l’équipe en championnat. La révolte des fans qui ont promis de revenir
assister aux prochaines séances a incité la direction du club à solliciter les ser-
vices de l’ordre pour encadrer et sécuriser les entraînements de l’équipe chéli-
fienne qui occupe la 13e place (18 points) au classement devant le NCM (17
points). L’ASO prépare son match face au NAHD (15e avec 15 points), samedi
prochain, au stade du 20-Août à Alger.

LIGUE 1 (16e JOURNÉE), ES SÉTIF 3 - USM ALGER 1

L'Entente frappe fort 
L'Entente de Sétif n'a pas fait dans le détail en s'imposant (3-1)

devant l'USM Alger en match de la 16e journée de Ligue 1 au stade
du 8-Mai-1945, poursuivant sa belle remontée au classement. Du
coup, les Sétifiens reviennent à un point de leur adversaire du jour
avec 23 points, se positionnant à la 5e place. Et grâce à cette nou-
velle victoire, l'ESS enchaîne avec un cinquième succès consécutif,
toutes compétitions confondues. Les buts ont été inscrits par Laribi
dans le temps additionnel de la première mi-temps avant que
Ghacha ne marque le second but au retour des vestiaires (56') puis
Kendouci deux minutes plus tard (58') avant que les Rouge et Noir
ne réduisent la marque dans le temps additionnel (90+5') par l'inter-
médiaire de Zouari. Billel Dziri a encore du travail pour se relancer
en championnat et défendre son titre. Ah. A.
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DJAMEL BELMADI (ENTRAÎNEUR NATIONAL) À LA TÉLÉVISION NATIONALE :

«Les joueurs veulent donner
de la joie au peuple»

l Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, revient sur le
devant de la scène. Plus de sept
semaines avant la reprise de l’activi-
té chez les Verts, l’entraîneur algé-
rien évoque, dans un entretien diffu-
sé durant l’émission «Loi des
Arènes» de la télévision publique, ses
ambitions à venir.
Si le mois de mars sera consa-

cré pour les deux journées des
qualifications à la CAN-2021, avec
deux rendez-vous face aux
Warriors du Zimbabwe (à Alger
puis à Harare) comptant pour les
troisième et quatrième levées des
qualifications au Cameroun-
2021(groupe H), l’esprit de Djamel
Belmadi est plutôt tourné vers
Qatar-2022. Un objectif qui acca-
pare aussi l’attention des fans
algériens, visiblement, rassurés
par le devenir des Verts durant
ces épreuves préliminaires pour la
phase finale de la CAN-2021.
«Notre ambition d’aller au Mondial
est forte. Je promets à tous les
Algériens qu’ils seront avec nous,
ici au Qatar, en 2022 comme ils
étaient si nombreux lors de la
CAN-2019 en Egypte», soulignera
le technicien algérien au micro de
l’ENTV. Un «show» déjà vu et
entendu au lendemain du tirage
au sort, le 21 janvier dernier au
Caire, quand les Algériens avaient
découvert les équipes qui forme-
ront le groupe de l’Algérie en
phase de poules pour les qualifi-
cations africaines au Qatar-2022.
Mais que Belmadi ne se lasse pas
de le répéter. En apportant cette
fois l’adhésion de son «comman-
do» qui serait davantage motivé

pour cette conquête. «Les joueurs
en veulent terriblement. Ils veulent
donner davantage de joie à ce
peuple», fait savoir l’entraîneur
national qui rappellera les progrès
de son team depuis voilà un an et
demi. Sans omettre de montrer sa
conviction que le «plus dur est à
accomplir». Et pour mieux situer la
marge de progression que les
camarades de Mahrez doivent
accomplir, quoi de mieux que de
faire appel à sa mémoire et à sa
petite expérience de footballeur

international au sein des Verts.
«En 2001, nous avons rencontré
une équipe de France qui venait
de remporter l’Euro avec les
mêmes joueurs qui avaient gagné
le Mondial-1998. C’était la meilleu-
re sélection au monde. Nous
sommes des compétiteurs. Nous
voulons affronter les meilleurs
pour être encore plus performants.
Nous devons profiter de ce genre
d’oppositions pour mieux
connaître où nous en sommes du
point de vue du niveau», dira

Belmadi qui n’a pas donné de
noms des adversaires que l’EN
affrontera en matchs amicaux en
2020. Belmadi s’est juste rappelé
son but sur coup franc contre les
Tricolores au Stade de France. «Il
y avait un mur formé de joueurs
de taille (Vieira, Henry, Zidane,
Lebœuf, Petit). Cela m’empêchait
de voir le cadre des bois. J’ai
pensé d’abord mettre en force à
gauche de Barthez puis je me suis
ravisé en mettant le ballon au-des-
sus du mur et c’était le but !», se
souvient-il. Un moment inoubliable
qu’il compte perpétuer en tant que
sélectionneur de l’équipe
d’Algérie, poste qu’il n’a pas prévu
durant sa carrière d’entraîneur
comme il reconnaît avoir bien fait
de ne fréquenter que le football.
Durant son intervention télévisée,
Belmadi laissera entendre que
nombre de joueurs, à l’exemple de
Feghouli et M’Bolhi, joueront leur
dernière compétition majeure en
sélection. Une forme d’apothéose
pour une génération qui aura tout
connu mais qui n’a pas encore
cessé de séduire ses fans et
ses… détracteurs. M. B.

ZIMBABWE

Le Croate Zdravko Logarusic
drivera les Warriors

l Prochain adversaire des
Verts en qualifications de la CAN-
2021, le Zimbabwe change de
sélectionneur. Coachés lors des
deux premières journées de ces
qualifications par Joey Antipas,
les Warriors le seront, désormais,
par le Croate Zdravko Logarusic
qui vient juste d’être débarqué par
la fédération du Soudan où il
entraîné la sélection A et celle des
locaux, toutes non-qualifiées à la
CAN-2019 et au CHAN-2020.
Titulaire d’un diplôme d’entraîneur
UEFA-Pro et d’une licence CAF
A, Logarusic a fait l’essentiel de
sa carrière d’entraîneur en Suède
où il était entraîneur-joueur à
Malmö et était également entraî-

neur de jeunes au FC 08 Villingen
(Allemagne) et chez les Western
Knights SC (Australie). Ce globe-
trotter à qui la fédération zim-
babwéenne a fixé l’objectif de
qualifier la sélection à la prochai-
ne phase finale de la CAN-2021
sera aidé dans ses fonctions à la
barre technique des Warriors par
deux adjoints : Joey Antipas,
Lloyd Chitembwe et Tonderai
Ndiraya également sélectionneur
des U23 du Zimbabwe.
L'entraîneur des gardiens de but
sera, quant à lui, l'ancien gardien
des Saints du Zimbabwe, Parnell
McKop qui activait comme entraî-
neur des gardiens au sein du
Platinum FC. Les deux premières

sorties officielles de Logarusic
comme sélectionneur des
Warriors le seront en mars pro-
chain lorsque son équipe affronte-
ra en aller (3e journée) et retour
(4e journée) les Verts de Djamel
Belmadi respectivement à Alger
et à Harare. A l’issue des deux
premières journées de ces qualifi-
cations, le Zimbabwe occupe la
seconde place du groupe H avec
4 points (nul 0-0 à Harare face au
Botswana puis victoire 2-1 à
Lusaka face à la Zambie) derrière
l’Algérie qui comptabilise six
points après deux succès face
respectivement à la Zambie (5-0 à
Blida) et le Botswana (1-0 à
Gaborone). M. B.

ZAMBIE

Le nouveau sélectionneur
présenté officiellement

l Le nouveau sélectionneur
de la Zambie, le Serbe Milutin
Sredojevic, a été officiellement
présenté lundi à la presse à
Lusaka, après sa désignation, la
semaine dernière, a annoncé la
Fédération locale de football
(ZFF). Sredojevic, alias Micho,
engagé pour un contrat de deux
années, a été préféré à deux
autres techniciens, le Belge Ivan
Minnaert et le Portugais Abel
Xavier. Il remplace au poste de
sélectionneur le Belge Sven
Vandenbroek, limogé pour mau-
vais résultats. Le technicien serbe
dirigera, à l'occasion, sa 3e sélec-
tion en Afrique, après celles du
Rwanda et de l'Ouganda. Mais il a

aussi entraîné de nombreux clubs
africains : Orlando Pirates en
Afrique du Sud, SC Villa en
Ouganda, Young Africans en
Tanzanie, Al-Hilal du Soudan,
Saint-George en Ethiopie et le
Zamalek d'Egypte. Avec la
Zambie, Sredojevic aura pour
tâche de redresser la barre des
«Chipolopolos», engagés dans
les éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations 2021 (CAN-
2021) dont la phase finale aura
lieu au Cameroun. La sélection
zambienne, dirigée depuis
décembre par Aggrey Chiyangi,
un technicien local, est mal en
point en éliminatoires de la CAN-
2021 puisqu'elle occupe la 4e et

dernière place du groupe H, avec
un bilan de deux défaites contre
respectivement l'Algérie (5-0) à
Blida et le Zimbabwe (2-1) à
domicile. L'équipe de Sredojevic
va aussi entamer en octobre les
qualifications du Mondial-2022.
Tirés dans le groupe B aux côtés
de la Tunisie, de la Mauritanie et
de la Guinée équatoriale, les
«Chipolopolos» n'auront pas une
mince affaire, surtout que seuls
les premiers de chacun des dix
groupes composés par le tirage
au sort passeront aux barrages,
prévus en aller et retour, et qui
permettront de désigner les cinq
sélections représentant l'Afrique
au Mondial qatari.

ESPAGNE
Trippier opéré

d'une pubalgie et
probablement
absent contre

Liverpool
L'international anglais de l'Atlético

Madrid Kieran Trippier a été opéré d'une
pubalgie, a indiqué le club espagnol hier
dans un communiqué, et manquera selon
toute vraisemblance le 8e de finale aller de
Ligue des champions contre Liverpool le 18
février.
«Kieran Trippier a subi une interven-

tion chirurgicale pour la pubalgie dont il
souffrait depuis plusieurs semaines», a
annoncé l'Atlético, sans préciser la durée
de l'indisponibilité du joueur. Le latéral
droit (29 ans, 19 sélections) a d'abord
pris un traitement qui n'a pas fait effet et
a dû se faire opérer. «L'opération s'est
déroulée sans complications et à partir
de maintenant l'international anglais
commencera un processus de récupéra-
tion, avec les kinésithérapeutes et du tra-
vail en salle», ont précisé les
«Colchoneros». Selon la presse spéciali-
sée espagnole, Trippier pourrait être
absent environ un mois. Sa participation
au 8e de finale aller de Ligue des cham-
pions contre le vainqueur en titre,
Liverpool, est donc sérieusement remise
en doute. Cette blessure avait déjà
empêché Trippier d'être aligné lors des
quatre derniers matchs de son équipe,
contre Eibar (défaite 2-0), Leganés (0-0)
et contre le Real Madrid, lors du derby
de la capitale (perdu 1-0 par l'Atlético) en
Liga, et lors de l'élimination en 16es de
finale de la Coupe du roi contre le
Cultural Leonesa, équipe de troisième
division espagnole (2-1 a.p.). Les
hommes de Diego Simeone nagent en
plein cauchemar depuis la défaite en
finale de la Supercoupe d'Espagne, le 12
janvier dernier (0-0, 4-1 t.a.b. contre le
Real Madrid à Jeddah, en Arabie
Saoudite). Ils n'ont plus gagné depuis le
9 janvier et n'ont pas réussi à enrôler l'at-
taquant uruguayen du Paris SG Edinson
Cavani pendant le mercato hivernal.
Pire, ils ont perdu leurs trois meilleurs
éléments offensifs, avec les blessures
d'Alvaro Morata (lésion musculaire),
Joao Felix (lésion musculaire), et Diego
Costa (qui se remet d'une opération
d'une hernie discale cervicale). Trippier
est arrivé l'été dernier à l'Atlético en pro-
venance de Tottenham qui a reçu en
échange 22 millions d'euros. 

ITALIE
Limogeage de

l'entraîneur du Torino
Le club italien de Torino, mal en

point en Serie A, a annoncé hier le limo-
geage de son entraîneur Walter Mazzari
et son remplacement par Moreno
Longo, ancien responsable des équipes
de jeunes du club. Seulement 12e en
Championnat d'Italie de football, le
Torino reste sur trois défaites d'affilée,
dont deux très lourdes, 7-0 à domicile
contre l'Atalanta Bergame et 4-0 face à
Lecce. Ce dernier revers contre le
modeste club des Pouilles, promu et
relégable, a donc coûté sa place à
Mazzari, dont le contrat a été résilié d'un
commun accord alors qu'il courait jus-
qu'à la fin de la saison. Mazzari était
arrivé en janvier 2018 au Torino. Le club
turinois a donc choisi Moreno Longo
comme nouvel entraîneur. Né à Turin,
Longo a été formé au Torino et y a
débuté sa carrière de joueur. Il y est
revenu en 2009 en tant qu'entraîneur
chez les jeunes. Il a ensuite pris en
charge la Pro Vercelli en Serie B, puis a
conduit Frosinone de la Serie B à la
Serie A en 2017-18. Il a été écarté par
Frosinone la saison suivante et était
sans club depuis.

CÔTE D’IVOIRE
Drogba en pole
position pour
présider la FIF
Le président de la Fédération

ivoirienne de football (FIF),
Augustin Sidy Diallo, a annoncé
hier à Abidjan qu'il ne briguerait
pas un mandat supplémentaire,
laissant la porte grandement
ouverte à l'ancien attaquant
international Didier Drogba inté-
ressé par ce poste. «Je ne bri-
guerai pas un troisième mandat
comme m'y autorisent les
textes», a affirmé à l'AFP, M.
Sidy Diallo, en poste depuis
2011. Le deuxième mandat de
M. Sidy prend fin le 19 février.
Mais la prochaine élection du
président de la FIF peut se tenir
entre le 20 février 2020 et le 30
juin 2021, selon les textes de la
fédération. Didier Drogba, l'ex-
capitaine de la sélection ivoirien-
ne âgé de 41 ans, a été le pre-
mier à annoncer sa candidature
à la fin de l'année dernière. Mais
l'ancien attaquant vedette de
l'Olympique de Marseille et de
Chelsea, retraité depuis fin
2018, ne sera pas le seul postu-
lant. Sory Diabaté, le premier
vice-président de la FIF, consi-
déré comme le poulain du prési-
dent sortant et du comité exécu-
tif, envisage lui aussi de se
présenter.
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CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS ET SENIORS

«Mission difficile» pour
les Algériens à Tanger

l Les karatékas algériens
auront une mission difficile aux
Championnats d'Afrique (juniors et
seniors) prévus du 7 au 9 février à
Tanger (Maroc), mais gardent
intactes leurs chances d'être pré-
sents aux Jeux olympiques-2020
(JO-2020) de Tokyo, a estimé le
président de la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAK), Slimane
Mesdoui. 
«Face à des sélections

robustes tel les l 'Egypte, le
Maroc, voire le Sénégal, notre
tâche ne sera pas aisée, mais
nous restons optimistes quant à
l'obtention de médailles dans
cette compétition», a indiqué
Mesdoui à l'APS, ajoutant que
l'Algérie a «plus de chances de
se qualifier aux JO dans la spé-
cialité kumité (combat), contraire-
ment aux épreuves kata où la
mission sera rude, et où nous
appréhendons le jeu de coulisses
car ayant été, par le passé, lésés
par l'arbitrage». 
A Tanger, les karatékas algé-

riens ambitionnent de décrocher
le maximum de médailles pos-
sibles pour récolter des points en
vue de se qualifier aux JO de
Tokyo. Selon le premier respon-
sable de la FAK, ce rendez-vous
continental constitue, pour les
karatékas juniors, une étape de
préparation importante en prévi-
sion des Jeux méditerranéens-

2021 d'Oran. L'Algérie prend part
aux Championnats d'Afrique de
Tanger dans les catégories
juniors et seniors (kata et kumité)
avec 28 athlètes dont 13 filles,
encadrés par six entraîneurs. En
seniors, l'Algérie est présente
avec 20 karatékas dont huit filles,
alors que chez les juniors, trois
athlètes garçons et cinq filles
défendront les couleurs algé-
riennes, dont une appartenant
toujours à la catégorie cadette.
Six karatékas (3 filles et 3 gar-
çons) de l'équipe algérienne par-
ticiperont aux épreuves de kata
en individuel et par équipes.

Parmi les participants algériens
au rendez-vous continental de
Tanger, figurent Lamya Matoub
et Hocine Daïkhi (kumité) ainsi
que Kamelia Hadj-Saïd (kata),
outre le champion du monde
«juniors» Anis Helassa. Un seul
athlète africain par catégorie de
poids se qualifie aux Jeux olym-
piques-2020. 
En revanche, dans la spéciali-

té kata, deux athlètes (un garçon
et une fille) se qualifient pour
représenter l'Afrique aux JO de
Tokyo où le karaté fera d'ailleurs
son entrée au programme des
Jeux. Les Championnats

d'Afrique-2020 se dérouleront du
7 au 9 février à la salle Ziaten de
Tanger, avec la participation de
plus de 400 karatékas représen-
tant 29 pays.

LUTTE : CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020

Les cadets donnent le coup d'envoi
l Le coup de starter des Championnats

d'Afrique-2020 de luttes associées (toutes caté-
gories) a été donné hier à la Coupole du com-
plexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) avec
l'entrée en lice des athlètes cadets et cadettes
de luttes gréco-romaine et féminine.
Les lutteurs algériens engagés hier ont

connu des fortunes diverses lors des tours
préliminaires face à de redoutables adver-
saires, notamment les Tunisiens et
Egyptiens, très en verve, sous l'œil attentif du
président de la Fédération algérienne des
luttes associées (Fala), Rabah Chebbah et
de celui de l'UWW-Afrique (la branche africai-

ne de l'Union mondiale de lutte), le Marocain
Fouad Meskout. Plusieurs Algériens se sont
qualifiés facilement pour les tours suivants, à
l'image de Cherrad, facile vainqueur du
Marocain Zouak (8-0), ou encore de Benfredj,
vainqueur du Namibien Eixab par immobilisa-
tion. Par contre, Kalila a perdu dans les der-
nières secondes face au Tunisien Ajimi (6-7)
alors qu'il menait (6-0), de même que sa
compatriote Ghomari devant l'Egyptienne
Hussein (0-7). Idem pour Boughezal, battue
par l'autre Egyptienne Badran (0-4). Les
finales étaient prévues en fin d’après-midi.
Près de 400 athlètes issus de 24 pays sont

présents à Alger dans les trois styles (gréco-
romaine, libre et féminine). L'Algérie, pays
hôte, participe avec 90 athlètes, toutes caté-
gories confondues : cadets (20 athlètes),
cadettes (10), juniors garçons (20), juniors
filles (10), seniors messieurs (20) et seniors
dames (10). 
Les sélections algériennes de luttes asso-

ciées (cadets, juniors, seniors et féminine)
avaient terminé à la troisième place avec un
total de 50 médailles (13 or, 21 argent et 16
bronze) lors de la précédente édition des
Championnats d'Afrique organisée à
Hammamet, en Tunisie.

FORMULE 1

Verstappen affirme qu'il peut battre Hamilton
l Le pilote néerlandais Max

Verstappen a affirmé que son adver-
saire Lewis Hamilton, sextuple
champion du monde de Formule 1,
«n'était pas Dieu» et qu'il était en
mesure de le battre sur l'ensemble
d'une saison.
Interrogé, lors d'un évènement

organisé lundi soir par Red Bull,
sur ses chances de devenir lui-
même champion du monde en
battant Hamilton, Verstappen a
répondu : «Oui. Bien entendu,
cela dépend beaucoup en F1 de
la voiture. Lewis est très bon et
certainement l'un des meilleurs du
plateau. Mais il n'est pas Dieu.
Peut-être que Dieu est avec lui,
mais il n'est pas Dieu». Hamilton,
35 ans, évoque fréquemment sa
foi dans ses déclarations et porte
de nombreux tatouages religieux.
«Quand vous pouvez mettre la

pression, cela devient beaucoup
plus difficile pour le gars qui est
devant. S'il ne ressent pas cette
pression, il peut conduire à 97 ou
98% et ne jamais faire d'erreur», a
poursuivi Verstappen. «Si nous
entamons la saison deux dixièmes
derrière (Mercedes), nous pour-
rons faire monter la pression. Je
suis impatient d'arriver à ce niveau
et si nous sommes très proches,

je suis certain que nous pourrons
encore nous améliorer», a ajouté
le pilote néerlandais. Verstappen,
22 ans, court pour Red Bull et a
déjà remporté huit Grand Prix
depuis ses débuts en F1 en 2015.
Il a terminé en 2019 à la 3e place
du championnat du monde, rem-
porté par Lewis Hamilton. Le pilote
néerlandais vient de reconduire
son contrat avec Red Bull, écurie

motorisée par Honda, jusqu'à la fin
de la saison 2023. Hamilton, dont
le contrat avec Mercedes arrive à
son terme à la fin de cette saison,
n'a pas encore annoncé pour
quelle écurie il piloterait à l'avenir,
s'il poursuivait sa carrière. «Il n'y a
plus de point d'interrogation.
Quand vous entamez une saison
et que votre contrat se termine à
la fin de l'année cela devient à un
moment donné un peu bizarre et
je ne voulais me retrouver dans
cette situation», a expliqué
Verstappen. «C'est le bon endroit
où être, je vois la motivation et la
soif de se battre pour des victoires
et le championnat. Nous voulons
défier Mercedes et je pense que
nous pouvons le faire», a-t-il
conclu. La première course de la
saison a lieu en Australie le 15
mars.

BASKET-BALL :
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

U18 FÉMININ 2020

Rendez-vous
en Égypte

La Fédération africaine de basket-
ball (Fiba Afrique) annonce avoir attri-
bué l’organisation du Championnat
d’Afrique U18 féminin 2020 à l'Égypte,
qui se déroulera au Cairo Indoor
Stadium dans la capitale égyptienne du
10 au 19 juillet prochain. L'Égypte
devient progressivement la capitale du
basket-ball féminin en Afrique. Le Caire
a abrité la Coupe d'Afrique des clubs
champions féminine en décembre sur
le même site. Le Mali reste l'équipe à
battre car il détient le record de sept
titres, la République démocratique du
Congo en compte deux tandis que
l'Égypte, le Sénégal, l'Angola et la
Tunisie compte un titre chacun. 

Ah. A.

SUPERDIVISION
Deux joueurs

d'El-Eulma agressés
à l’arme blanche
La rencontre de basket-ball de la

Superdivision devant opposer le CSC
Gué-de-Constantine au PS El-Eulma,
comptant pour la 12e journée, a été
reportée à une date ultérieure suite à
l'agression de deux joueurs eulmis par
un individu dans la ville de Dar-el-
Beïda, nous a appris Fouad Fenouche,
le président du PSE. «Après avoir pris
leur déjeûner, les joueurs sont sortis
devant le restaurant lorsqu'un individu,
apparemment dérangé mentalement,
s'est attaqué à eux avec un couteau,
en blessant deux d’entre eux. La police
les a retenus pour les besoins de l'en-
quête. Dieu merci, ils n'ont pas été
blessés gravement», explique le boss
eulmi. Après cet incident, la Fédération
algérienne de basket-ball a décidé de
remporter la rencontre à une date ulté-
rieure. 

Ah. A.

CYCLISME : EN PRÉVISION
DES CHAMPIONNATS

D’AFRIQUE SUR ROUTE 2020
Sahiri et Cherki en
préparation au

Centre mondial de
l'UCI à Cape Town

Deux cyclistes algériens : Ayoub
Sahiri et Salah Eddine Ayoubi Cherki
sont depuis lundi à Cape Town, en
Afrique du Sud, pour un stage de pré-
paration d’une quarantaine de jours au
Centre mondial de l’UCI. Sahiri (U23
ans) et Cherki (Junior), totalement pris
en charge par l’UCI pour ce stage, pré-
cise la fédération algérienne de cyclis-
me, préparent les championnats
d’Afrique de cyclisme sur route qui se
dérouleront du 23 au 29 mars aux îles
Maurice. 

Ah. A.

L'Algérie est engagée dans les
catégories suivantes

Messieurs : -60 kg, -67 kg, -75
kg, -84 kg et +84 kg
Dames : -50 kg, -55 kg, -61 kg,
-68 kg et +68 kg
Juniors garçons : -55 kg, -60
kg et -76 kg
Juniors filles : -47 kg (cadet-
te), -48 kg, -53 kg, -59 kg et
+59 kg.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de quatre œuvres de Boualem Bessaïel.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Auteur algérien»

1- L’ALGÉRIE BELLE ET
REBELLE
2- AU BOUT DE L’AUTHEN-
TICITÉ

3- DE L’ÉMIR ABDELKA-
DER À L’IMAM CHAMYL
4- EPOPÉE DE CHEÏKH
BOUÂMAMA

MOT RESTANT = DIB

E L L E A U B O U T M Y
B E R T E E L L E D A L
L A L G E R I E B E H E
D M E       L C P
I I L       A M O
B R D       U A P
A A E       T M E
M B T I C I T N E H I E
A D E L K A D E R A L D
M A U O B H K I E H C E
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Son nom
----------------
Son prénom

Il l’a inventé Sa vocation

Air----------------Valsai----------------Pays

Os----------------Chicanes----------------Piéger

Tournoi
----------------
Substance

(inv)
Ile----------------Pronom----------------Mer

Argon----------------Manganèse----------------Tableau

Cube----------------Stade àTunis----------------Six à Rome
Durée----------------Cérium----------------Récompense

Caché
----------------

Détruit
Enleva

----------------
Ciblai

Suite
----------------

Roman
Monnaies

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

Fasciste----------------Chaton----------------Césium
Mois----------------Préposition----------------Calée

Crétin
----------------

Bâti

Rebelles
combiens

----------------
Cervidés

Outil
----------------

Bloquée
Note

----------------
Apprécier

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

Titane

Cube
----------------

Laïc

Auteur
russe

----------------
Arbre

Surveillée
----------------

Carton

Démonstratif
----------------

Durée
Carton

----------------
Barbiche

Atout
----------------

Article
Humide----------------Démonstratif----------------Oiseau

Dans l’œil
----------------

Accord
Brouillard

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

Elevé
----------------

Champ
Volonté----------------Larges----------------Thallium

Saveurs----------------Direction----------------Technétium
Césium----------------Iridium----------------Mammifère

Battements
----------------

Note
Mammifère
----------------

Périmètre

Sa théorie

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C10 - D8 - E6 - F9 - G5 - H3 - I1 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

C I R C O N S T A N C E S - C S
H U A S - O O - L U E - U S A I
A L I - P E U P L E - F I N - D
T E - P A - - I E - R A S - L I
I - B R U T E S - T O I S E - M
M E R I M E E - A B U S E R - E
E T U V E S - U S - L A S - A R
N O - E S - D E S T I N - P R O
T I R E - L E - I E S - N A - U
- L E - F E T E E S - M A R R A
I E - N I G A U D - R A - I E N
S - P A N - I X - M E R I T E E
T R A V A I L - H E S I T E - -

A U T R U I - P A T I N A - M T
M - R E X - T E L - N E - V U E
B O I S - D U R E T E - B I E N
U S E - D E L I T S - P O S T E
L E - R E G I M E - B A S E - B
- R E S C A P E - T A S S E - R
D A N - E T E - C E S S E - L E
E - T E L S - P A S S E - C O U
T E R R E - R E S T E - G R I S
E R E S - S E N S E - P A I R E
R I E - I N - S E - S A L E - S
M E - D R A M E - V I T E - V -
I - S E - P I - P U R E - S O I
N O U M E A - L I E E - H A I R
E S C O M P T E E S - S E C T E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Interprête N Instrument TRI
A HAMDI BENNANI 1 BANJO TENOR
B AHMED WAHBI 2 HARMONICA
C ABDEALLAH MENAÏ 3 MANDOLE
D AMAZIGH KATEB 4 LUTH
E MUSTAPAHA SCANDRANI 5 GUITARE
F ALILOU 6 PIANO
G KAMEL MESSAOUDI 7 VIOLON
H MATOUB LOUNÈS 8 GOUMBRI
I KADDOUR CHERCHALLI 9 DERBOUKA
J CHENOUD 10 GHAÏTA

FAITES LE Tri

A7
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Le Soir

d’Algérie Détente Mercredi 5 février 2020 - PAGE 19

Lâcheté
----------------

Laid

Décora
----------------

Enduit
Coups

----------------
Crochet

Voyelledouble----------------Lac----------------Dissimulas

Dans la nuit----------------Aperçu----------------Issus

Hassium----------------Ereinté----------------Raisons

Préposition----------------Carrière----------------Durée
Gros titre----------------Note----------------Calcium

Préposition----------------Vecteurs----------------Corbeille

Pays
----------------

Angle

Lisière
----------------
Chaîne

Marquis
(inv)

----------------
Eprouvés

Ventre
----------------

Issu
Onéreuse----------------Charries----------------Motmagique

Bondis
----------------

Note
Alternative----------------Fleur----------------Négation

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

Dinar
Vaincue

Magiciens
----------------
Manger

Règles
----------------
Somme

Possessif

Couloir
----------------
Parcours

Coupé court
----------------

Délit

Raconter----------------Larges----------------Livide
Amas----------------Note----------------Arbres

Mine
----------------

Saison
Presses

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

Pouffé
----------------
Césium

Cours----------------Qualité----------------Peuple

Hostiles
aux

étrangers
Foncerai

----------------
Aveugle-
ment

Stupide
----------------
Cachée

Equité----------------Dans levent----------------Support

Terre
----------------

Impôt
Actinium

Pronom
----------------
Passés sous

silence

Lac
----------------

Aime

Corps de
sécurité

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

Gonflement----------------Finesse----------------Villes

Serment
----------------

Outil

Totalité
----------------

Conflit

Propulseur----------------Gauches----------------Epidémie

Foot à Oran
----------------
Hahnium

Fin de
verbe

----------------
Pagayais

Séries
----------------
Cacher

Pas assez
----------------
Cachée

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

Six à Rome----------------Pouffé----------------Gros titre

Colère
----------------
Dormeurs

Alliances
----------------

Trait
Fatiguée

----------------
Mer

Est utile

Humide
----------------
Tissu fin

Appris
----------------

Note

Captif
----------------

Déliés
Echoue

----------------
Mer

Divinité
----------------

Figure

Lutécium
----------------
Pronom

Fin de série
----------------
Dirigera

Raconte
----------------
Conjonction

Déroute
----------------
Rencontre

Terres
----------------
Risque

Saveur
----------------

Va à
Londres

Technétium

Agréable
----------------
Agression

Sue
----------------

Article
Confus

----------------
Solution

Pronom
----------------
Gaz (dés)

Pot
----------------
Numéro

Equipé----------------Cobalt----------------Arbre
Port

français
----------------

Saint

Vie animale
----------------
Lanthane

Fonçai----------------Ride----------------Arme
Traînée

----------------
Attente

Lithium
----------------

Géant
Râlé

----------------
Bavardes

Club ivoi-
rien



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppArtemeNtS

––––––––––––––––––––
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 108310/B13

––––––––––––––––––––
LOcAtiONS

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

appartement bien équipé, toutes
commodités. Tél.: 0542 39 63 64

F108232/B13

––––––––––––––––––––
prOSpectiONS
––––––––––––––––––––

Agence cherche pour étranger apprt,
villa, locaux. - 021 60 90 87 

F147907

––––––––––––––––––––
Agence cherche pour étranger apprt,

villa, locaux. - 021 54 76 50 
F147907

––––––––––––––––––––
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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

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 
––––––––––––––––––––––

Retraité avec véhicule pour conduire des
enfants à l’école. Tél.: 0556 89 85 96 F147905

––––––––––––––––––––––
JH cherche travail comme topographe,

expérience 17 ans. Tél.: 0795 60 97 71 F147849
––––––––––––––––––––––

Père de famille cherche emploi stable, ayant
travaillé comme agent polyvalent et agent de

sécurité. Tél.: 0799 21 98 68 F147848
––––––––––––––––––––––

F. garde malade, couchante. Tél.: 0542 02 15 00
F147843/1

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

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

JF, ingénieur en génie civil, expérience 1 an,
cherche emploi. Tél.: 0556 44 39 97 F147838

––––––––––––––––––––––
JH, 33 ans, TS en travaux publics, DPS
topographe, expérience de 9 ans, maîtrise

Autocad, Covadis, appareils Leica, ch. emploi.
Tél.: 0770 11 44 33 - 0697 100 800 F147838

––––––––––––––––––––––
Femme avec expérience cherche travail comme
assistante de direction. Tél.: 0556 19 81 79 F147820

––––––––––––––––––––––
JH sérieux, ponctuel, diplôme TS en

automatisme et régulation (2014), 2 ans d’exp.
comme aide-machiniste, cherche emploi stable,

Alger et environs. Tél.: 0552 70 23 99
––––––––––––––––––––––

16 ans d’expérience en contrôle de gestion
cherche emploi à Alger et environs.

Tél.: 0776 28 31 59 F147808
––––––––––––––––––––––

Technicien supérieur en travaux publics,
dessinateur projeteur structure et topographe,
9 ans d’expérience en topographie, cherche

emploi. Tél.: 0770 11 44 33 F147809/B1
––––––––––––––––––––––

H., + 60 ans, ch. poste w. 42, 16, 09, 32 ans d’exp.
gest. adm. Sud, adm., chantier, dont 22 ans pers.
recrut. social, Sté bât., 1 mois chargé d’adm. ou

Sud Poste. Tél.: 0673 57 28 82 F147799
––––––––––––––––––––––

F. garde malade couchante. Tél.: 0542 02 15 00
F147843/B

––––––––––––––––––––––
H., gestionnaire de stocks, 10 ans d’exp.,
maîtrise aide-cuisinier, cherche emploi. -

0665 280 860 F147787
––––––––––––––––––––––

DemANDeS D’empLOi
Cabinet médical Kouba recrute

assistante médicale, maîtrisant français
et arabe, informatique, bonne

présentation. Tél. pour RDV entretien :
0554 21 82 87 F147901

––––––––––––––––––––
Hôtel Poussin Rouge, sis à Naciria,

Boumerdès, cherche : Réceptionniste -
Cuisinier - Serveur - Comptable - Avec

expérience souhaitée.
Tél.: 0550 50 18 94 - Fax :

024 77 01 043 F108255/B13

––––––––––––––––––––
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

Vieille dame sans ressources
demande à toute âme charitable

de l’aider pour faire un IRM
cervical. - Dieu vous le rendra. -

Tél.: 0771 22 91 17 GR-K

SO
S

Perdu cachet rond portant la mention :
«Comité de village Timizart-Loghbar (bas) -

Agrément n° 114» + Griffe portant la
mention : «Président de l’association

Hammiche Ali» - Décline toute
responsabilité quant à leur utilisation

frauduleuse. F108254/B13

PERDU-TROUVÉ

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

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Abed, Bellahmer, Mameri,
Abib, Abbad, Abberkane, Abehri,
Bechane, Baïche, parents et alliés, ont la
douleur de faire part du décès de leur chère
mère et grand-mère

Mme Vve Abed Ferroudja 
née Bellahmer

survenu hier 4 février 2020 à l’âge de
91 ans.

L’enterrement aura lieu aujourd’hui
5 février après la prière du Dohr à
Taourirth-Mimoun, Beni-Yenni, Tizi-
Ouzou.

Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder à
la défunte Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

NECROLOGIE
Inventrice Mme Souiki Djamila
Essayez nos découvertes scienti-
fiques à base de plantes qui soi-
gnent : autisme, épilepsie, tumeurs
bénignes et malignes, inflamma-
tions, kystes, goître, thyroïde,
hépatite, maladie de Crohn, mala-
die de Parkinson, veines, artères et
nerfs bouchés, infections, aller-
gies, arthrose, rhumatisme, désé-
quilibre hormonal, augmentation
du système immunitaire, et de la
concentration, anémie.
Mobile : 

0775.21.01.51
0771.25.69.43 

Fn° 147904

{

DÉCÈS
La famille Arezki de
Sebbala a la douleur de
faire part du décès de son
cher et regretté

Arezki Hassane
rappelé à Dieu hier mardi
4 février 2020 à l'âge de 58
ans et enterré le jour
même au cimetière de Sidi
Yahia.
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons».
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BON À SAVOIR

Il vaut mieux faire
la sieste assise

En matière de
nutrition, les conseils
les plus courants
consistent à vous
interdire purement et
simplement certains
aliments. Mais en
réalité, tout est
question d’équilibre.
Alors détendez-vous
et suivez plutôt ces
quelques conseils
pour profiter, sans
excès, de ces petites
gourmandises.

Les pommes de terre
On les consomme trop
souvent sous forme de
frites et accompagnées de
viandes en sauce ou de
hamburgers bien gras.
Mais au naturel, ou
simplement rôties avec un
peu d’ail et d’huile d’olive,
les pommes de terre sont
bien plus diététiques qu’on
le croit. Elles sont pleines
de vitamines C et B6, et
leur peau est riche en
fibres.
Le beurre
En petite quantité, le
beurre n’a rien de
mauvais. En tout cas, il
est bien moins nocif pour
votre cholestérol que la

margarine, par exemple.
Et même s’il est plus riche
en graisses saturées,
sachez que des études
récentes ont mis en doute
le rapport entre ces
graisses et les maladies
cardiovasculaires. Alors ne
culpabilisez plus si vous
vous jetez sur votre petite
portion de beurre en
attendant votre plat au
restaurant !
Le sucre
C’est la bête noire de
toutes celles (et ceux !)
qui font un régime.
Pourtant, le sucre est le
carburant essentiel de
notre organisme, du
cerveau aux muscles.
Alors si votre régime
alimentaire est
globalement sain, vous
n’avez absolument pas à

culpabiliser si vous buvez
votre café sucré, par
exemple. En revanche,
faites attention aux
desserts et réservez-les
pour les grandes
occasions. 
La pizza
Une pizza de temps à
autre ne vous tuera pas, et
ça tombe bien, parce que
c’est tout simplement
irrésistible ! 
Mais surtout, soyez
raisonnable : optez pour
les pizzas italiennes à pâte
fine et pour les recettes
riches en légumes. Et
partagez votre pizza avec
une amie !

Les féculents
Tant que vous
consommez des céréales
complètes (pain, pâtes,

riz,  etc.), les féculents
peuvent faire partie
intégrante de votre
régime. Tout ce qui est
complet (par opposition
aux produits raffinés : pain
blanc, pâtes classiques,
riz blanc, etc.) est riche en
fibres et en nutriments
indispensables pour
maintenir l’équilibre de
votre appareil digestif.
Votre système immunitaire
ne s’en portera que mieux,
vous éviterez les
ballonnements et  réduirez
même vos risques de
développer une maladie
cardiovasculaire, un
cancer ou un diabète.
Le fromage
De nombreuses études
récentes suggèrent qu’une
combinaison de produits
laitiers normaux et
écrémés, parmi lesquels
le fromage, pouvait
réduire votre tension,
équilibrer votre glycémie,
vous aider à garder la
ligne et même prolonger
votre vie. 
Et n’oubliez pas que, en
diététique
particulièrement, tout est
une question d’équilibre :
on paye toujours ses
excès, mais aussi ses
carences !

Régime : ces 6 aliments ne sont
pas forcément vos ennemis

Très fréquent chez le
nourrisson, le reflux gastro-
œsophagien entraîne des
régurgitations qui
disparaissent généralement
à l'âge de la marche.
Toutefois, il peut, dans
certains cas, aggraver une
pathologie sous-jacente ou
entraîner des
complications. 
Des clefs pour
comprendre 
Il peut s'agir de

régurgitations bénignes
après le repas, liées à une
immaturité de l'appareil
digestif du nourrisson et
n'ayant aucune
conséquence sur sa courbe
de poids ou son appétit. 
A l'inverse, des
vomissements en jets,
abondants ou survenant à
tout moment (même
pendant le sommeil)
peuvent provoquer ou
aggraver une pathologie

sous-jacente : laryngite,
asthme, bronchite
chronique... 
Ils peuvent également être
à l'origine de complications
telles qu'un retard de
croissance pondéral (lié à
un refus de nourriture) ou
une œsophagite
(inflammation de
l'œsophage). 
La conduite à tenir 
Les régurgitations dites
bénignes seront

essentiellement traitées par
des mesures diététiques. 
Vous pourrez épaissir le lait
du biberon et vous éviterez
les apports précoces en jus
de fruits et en céréales.
Lors du repas, n'inclinez
pas trop bébé, veillez à un
débit correct de la tétine (ni
trop rapide ni trop lent)
ensuite gardez votre petit
au calme et bien droit dans
vos bras. Devant un reflux
gastro-œsophagien
préoccupant, votre médecin
pourra vous prescrire de
coucher votre bébé sur le
ventre, sur un matelas
incliné, contrairement à la
règle habituelle du
couchage sur le dos. 
Des médicaments sont
parfois utiles pour renforcer
le tonus musculaire de
l'œsophage et de l'estomac.
De plus, des pansements
gastriques administrés
après les repas ont un effet
protecteur sur la muqueuse
de l'appareil digestif.

Le reflux gastro-œsophagien du nourrisson

Crémeux 
de tomates

au poivre noir
6 tomates, 1 pomme de terre, 4 oignons

nouveaux (petits), 2 gousses d’ail, 1 branche de
thym, 10 cl de  bouillon de volaille, 10 grains de

poivre noir, 1 l d’eau froide, 10 gouttes de
tabasco (sauce piquante ), 2 c. à soupe de crème
fraîche épaisse, 2  c. à soupe d’huile d'olive, sel 

Emincez les gousses d’ail. Découpez en petits
morceaux la pomme de terre. Faites deux tas de
grains de poivre et concassez-les séparément.
Plongez les tomates 30 secondes dans l’eau
bouillante. Retirez la peau et les pépins puis hachez
la chair. Dans une casserole, faites fondre sans
coloration dans l’huile d’olive les oignons et l’ail. 
Ajoutez la chair des tomates, la pomme de terre et 5
grains de poivre concassés. Versez le bouillon de
volaille, puis ajoutez le tabasco et la branche de
thym. Salez et versez l’eau froide.  
Portez à ébullition, baissez le feu, puis laissez cuire
20 min à feu doux. Fouettez la crème fraîche
épaisse. Mixez le crémeux. Rectifiez
l’assaisonnement.  Servez le crémeux bien chaud
dans des bols. Parsemez le dessus avec le restant
de poivre.

Pour la pâte :
250 g de farine, 1 œuf,
30 g de sucre, 25 g de

beurre, 1 cuillère à
café de cannelle, 10 g
de levure boulangère,
10 cl de lait, 1 pincée

de sel
Pour l'intérieur des

biscuits :
60 g de cassonnade,

40 g de beurre,
cannelle

1 - Faire tièdir le lait
avec le beurre dans une
casserole.
Dissoudre ensuite la
levure dans le mélange.
Rajouter le sucre, le sel
et la cannelle. Bien

mélanger. 
2 - Battre l'œuf, puis
l'ajouter au mélange.
Rajouter la farine pour
obtenir une pâte molle
mais non collante.
Remettre de la farine s'il
le faut. Couvrir et laisser
reposer 30 minutes à 1
heure dans un endroit
sec. 
3 - Etaler ensuite la pâte
sur une surface farinée
en rectangle.
Ramollir le beurre pour
l'étaler sur la pâte. Puis
saupoudrer du mélange
sucre-cannelle. 
4 - Rouler la pâte pour
pouvoir en faire des
rouleaux de 2 cm

environ. Beurrer un
moule et y disposer les
6 rouleaux suffisament
éloignés car ils vont
gonfler. Couvrir et
laisser reposer encore
30 minutes. 
5 - Cuire 20 minutes à
180°C (thermostat 6).

Cinnamon rolls (biscuits 
roulés à la cannelle)

Si au lieu de vous
endormir sur le fauteuil,
vous préférez vous mettre
au lit, il est très probable
que la sieste finisse par
durer plus longtemps que
nécessaire. 
En position assise, on se
réveille en effet plus tôt.

La sieste doit être courte
Si vous vous êtes déjà
levée après une sieste

en ayant l’impression
d’être plus fatiguée, c’est
sûrement que vous aviez
dormi trop longtemps. 
Les experts
recommandent de faire
une sieste de 
20 à 30 minutes au
maximum, afin de ne pas
entrer dans une phase
de sommeil profond, dont
il est plus difficile
d’émerger.

Ph
ot

os
: D

R



Sincèrement, je n’ai plus le cœur à
aller à mon café préféré, pour
siroter un thé maison et se tailler

une discussion avec des potes s’ac-
crochant à quelques illusions, autant
que moi. J’ai préféré, dans la solitu-
de de ma tire, faire ma revue de pres-
se. Et me mettre, sous la dent, des
infos du pays. D’ailleurs, aussi ! Tant
qu’à faire, autant faire le tour du
monde. C’est sans visa. Sans la pho-
bie de l’avion qui noue mes tripes.
Puis, un journal, ce n’est pas cher
payé. Puis, on peut commenter, sans
avoir un contradicteur. Puis, se por-
ter à soi-même la contradiction, ça
soulage du quotidien. Et des
bavettes inutiles. Parfois, il faut
savoir s’imposer le silence. Je ne
vais pas vous rappeler le proverbe
archi-connu. 
Le ministre de l’Intérieur a deman-

dé aux walis et aux élus d’aller de
l’avant. C’est bien d’encourager les
acteurs de son secteur. Puis, il leur
demande de foncer dans la dépense.
C’est ce que j’ai retenu de ses décla-
rations. J’espère ne pas me tromper.
Foncer dans la dépense, car il n’y a
pas de problème de sous. Je préfère
utiliser ce vocable. J’étais hilare, au
début. Je me suis dit : « Où est cet
argent ? » Le pétrole ne rapporte
presque rien. Enfin, ce n’est plus
l’embellie d’il y a quelques années.
Je m’attendais à ce que l’argentier
du pays lui apporte la contradiction,
dès le lendemain. S’il y a de l’argent,
c’est tant mieux pour nos collectivi-
tés. Surtout quand je vois l’état de
nos villes, de nos routes, de nos
écoles. Et j’en passe ! Mais est-ce
vrai ? Quelle est la réalité des choses
? Puis, je vois qu’une « assistance
financière de 150 millions de dollars
» est fournie à la Tunisie. Pour le
moment, je n’ai rien dit. Je ne fais
que constater. D’un autre côté, les
élus kabyles se plaignent de « l’ava-
rice » de l’Etat. Il y a comme quelque
chose qui m’échappe. Si on a des
sous, le ministre de l’Intérieur a le

devoir de le souligner. Et de passer
aux actes. Si on n’en a pas, pourquoi
alors « placer » cette somme en
Tunisie ? 
Ah, il faut que je vous parle d’un

problème. En été, il y a les piqûres
de scorpions. Comme une fatalité,
des Algériens meurent du fait de
cette bestiole. En hiver, des
Algériens meurent du fait de l’inhala-
tion de monoxyde de carbone. Des
gaz brûlés, en fait. Encore heureux
qu’au printemps, on ne meurt pas de
trop de verdure. Ouf, on est sauvé !
Dites donc, qu’est-ce qu’ils ont tous
ces chauffages (à la noix) qui pètent
de partout ? Ils sont de quelle natio-
nalité, ces fichus chauffages ? S’ils
sont algériens, la solution est simple
: il faut contrôler le produit fini.
Contrôler, c’est contrôler ! Ce n’est
pas faire de la complaisance sociale.
S’ils sont étrangers (de Chine ou
d’ailleurs), c’est encore plus simple :
il faut tout simplement suspendre
l’importation de ces bombes à retar-
dement. Est-ce que notre pays dispo-
se de moyens de contrôle adéquats
? Je ne le pense pas. Puisqu’il y a
encore des victimes de ces chauf-
fages pourris. J’espère que, d’ici
l’été à venir, temps des grosses cha-
leurs, temps béni pour les scorpions
d’aller faire leurs victimes, les pou-
voirs publics auront trouvé la para-
de. A Dieu ne plaise que le coronavi-
rus ne pointe son bout de nez chez
nous ! On serait mal barré ! C’est
comme je vous le dis. 
Le président du Sénat, par intérim,

s’accroche à son fauteuil. Que vou-
lez-vous que je vous dise ? Il a rai-
son. Pas vraiment ! Le Sénat, c’est le
conseil des sages. Dans ce cas d’es-
pèce, je ne la vois pas, cette sages-
se. Si, bien sûr, on met de côté les
règlements. Intérimaire veut dire «
provisoirement ». Une fois la situa-
tion d’intérim dépassée, on revient à
la normale. Le Sénat n’est pas un
jouet. C’est sérieux, un Sénat. Je ne
vous cache pas que j’ai pensé, en

mon for intérieur, que les sénateurs
allaient rééditer le coup du cadenas
et de la chaîne. Ça aurait calmé beau-
coup de monde. Moi, ça m’aurait fait
marrer. Je le dis franchement. Sans
détour. Vous vous rappelez comment
l’APN a été cadenassée par des élus
«costarisés», payés royalement.
Quelque part, le Hirak a réussi son
année de marche. Les sénateurs,
quelque part, ont peur de la réaction
des hirakistes. On n’ose plus se lais-
ser aller, désormais. Chacun sur-
veille ses faits et gestes. Et ses
dires. Les réseaux sociaux sont
devenus une arme absolue. Wallah
qu’on n’est pas sorti de l’auberge !
Wallah qu’il faut réinventer l’Algérie !
Il me faut parler du Hirak, c’est

obligatoire. Ce mouvement est près
de fêter son premier anniversaire.
Douze mois de marche ! Le pavé en a
vu des semelles s’user ! L’usine de
fabrication de slogans n’a jamais
autant travaillé. Des chants ont été
détournés. Des chants ont été écrits.
Pour faire connaître le message du
Hirak. Pour que le pouvoir puisse
l’entendre. Sauf que j’ai la désa-
gréable impression que ça ne gêne,
en aucune manière, le pouvoir. Allez,
on met à la disposition du Hirak deux
jours, où ça défoule grave. On chan-
te. On marche. On fait des selfies. On
brandit le drapeau algérien. Et ama-
zigh (attention à la case prison, c’est
comme au Monopoly). On inonde les
réseaux sociaux de prises de vues.
De vidéos. Et alors ? Prenez vos
deux jours, et basta ! Le reste, le
pouvoir s’en occupe. Y a-t-il une
union dans le Hirak ?  Combien
d’idéologies traversent le Hirak ? Y
a-t-il des porte-parole du Hirak ?
Tout le monde parle. Tout le monde
se tait. Tout le monde écoute. Le
Hirak doit clarifier les choses. Il faut
qu’il se transforme en force de chan-
gement, même si, quelque part, il
l’est, par principe. Faut-il reformuler
le Hirak ? Le Hirak doit s’arrêter, un
moment, pour faire le point. Le point

de la situation nationale. Sa propre
situation. Il faut impérativement dres-
ser un bilan. 
Je ne sais pas si je dois parler de

l’Eniem qui risque de mettre la clé
sous le paillasson. Pour Condor,
c’est déjà fait, si l’on croit les der-
nières infos. Pour le montage des
voitures, la remise en cause est tota-
le. Si j’ai bien compris, l’Eniem a
reçu une enveloppe. Juste pour res-
pirer. Juste pour souffler. Est-ce
pour autant que le problème est
réglé ? Cette perfusion suffira-t-elle à
réanimer cette entreprise ? Je n’ai
pas toutes les données pour propo-
ser une réponse. Il faut, à mon sens,
faire un check-up de l’Eniem, de
sorte à entrevoir l’avenir sous de
meilleurs auspices. Une entreprise
ne peut être perfusée indéfiniment.
Une entreprise qui ne crée pas de
richesses est vouée à la disparition.
C’est la loi du marché ! 

Y. M.

Ô la belle affaire !

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Plan anti-cancer ! Le professeur Zitouni dit tout ! Heu…
Doc, vous pourriez aussi, dans la foulée, enfin tout nous
dire sur la…

… maladie de Abdekka ?

Les réserves de change baissent ! Oui ! On est
tous d’accord là-dessus. Les réserves de change ont
tellement baissé qu’elles ont atteint le niveau war-
ning de 62 milliards de dollars. Oui, bon, warning,
moi, je veux bien. Mais faut pas non plus faire peur
dans les chaumières. D’abord, nous avons l’atout
d’entre les atouts : LA BARAKA. Non, pas la banque
privée, la baraka divine. Mais si, mais si, ça ne
compte pas pour de la « baklawa » ces choses-là !
Rappelez-vous déjà, dans d’autres circonstances, en
2002-2003, avec le premier virus importé de Chine, le
SRAS, le ministre de la Solidarité de l’époque, Doc
Djamel, nous avait assuré que même si la transmis-
sion par volatiles était confirmée, la Dézédie ne crai-
gnait rien, parce que ne figurant pas dans le plan de
vol de ces oiseaux de malheur. Et al-hamdoulillah,
ces mêmes vilains canards ont fait un grand détour
pour nous éviter, rien que pour la beauté de nos
yeux verts et de nos cheveux délicieusement frisés !

Eh ben, même chose pour les réserves de change.
Mais non, pas les oiseaux ! Y a pas d’oiseaux en
matière de réserves en devises. Par contre, y a les
start-up ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! D’ici à la fin
du mois de février, qui compte — dois-je le rappeler
? — moins de jours que ses collègues du calendrier,
les start-up ultra-vitaminées, bodybuildées, mus-
clées comme des bêtes de combat, vont terrasser la
fonte de nos réserves, booster notre économie et
remplir de dollars nos caisses. Les start-up n’ont
pas encore été créées en nombre ? Et alors ? Où est
le problème ? On fait comme on a déjà fait par le
passé avec les partis politiques, opposition compri-
se. On en fabrique sur une planche à start-up ! La
cousine proche de la planche à billets ! Elle-même
nièce par alliance de la planche à partis politiques.
Et le tour est joué. Non, franchement, faut pas pani-
quer ! Faut juste surveiller comme le lait surfacturé
sur le feu le niveau de nos réserves de bois.
Pourquoi le bois ? M’enfin ! C’est pourtant évident !
Pour ne pas nous retrouver en rupture de planches,
bien sûr ! Et tu voudrais imprimer sur quoi tes start-
up, tes billets et tes partis, gros malin ? Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Il y a une planche pour tout, même
pour les méduses !
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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 
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