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iLs ont ÉtÉ dÉvoiLÉs hiEr Au Procès En APPEL Au tm dE bLidA

Au 33e sommEt dE L’uA

un soLdAt dE L’AnP y A
trouvÉ LA mort
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hAkim bELAhcEL,
PrEmiEr sEcrÉtAirE du ffs,

Au soir d’ALGÉriE :

inAuGurÉE PAr L’hôPitAL PArnEt à ALGEr

CONTRIBUTION

Par Ahmed Tessa (P. 7)

ÉcoLE

Éradiquer la
clandestinité«on ne

cautionnera
jamais un

dialogue qui
maintiendrait
le statu quo»

Attentat
kamikaze à
timiaouine
l Un détachement de l’Armée nationale
populaire a été la cible, ce jour 9 février
2020, à 10h50, dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj-Badji-Mokhtar en 6e
Région militaire, d’un kamikaze à bord d’un
véhicule tout-terrain piégé. Aussitôt
identifié, le militaire chargé du contrôle de
l’accès est parvenu à mettre en échec la
tentative d’entrée en force du véhicule
suspect, cependant le kamikaze a fait
exploser son véhicule, causant le décès du
militaire en faction. Suite à ce lâche attentat,
Monsieur le Général-Major Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire par intérim, adresse ses sincères
condoléances à la famille et aux proches du
chahid, saluant la grande vigilance dont ont
fait preuve les éléments du détachement qui
ont pu déjouer et mettre en échec cette
tentative désespérée en quête d’impact

médiatique, tout en
soulignant la

d é t e rm i na t i on
des Forces de
l'ANP à éradiquer
le fléau terroriste
et à traquer les
criminels à

travers tout le
territoire national, afin

de préserver la
sécurité et la

stabilité du
pays.

tebboune lance une
agence algérienne de

coopération internationale
à vocation africaine  

L’intelligence
artificielle

bientôt dans nos
structures de santé 

l L’intelligence artificielle pourra bientôt faire son entrée dans les hôpitaux. Le professeur Iaïche
Achour, chef de service d’anesthésie-réanimation au CHU Parnet d’Alger et directeur du Laboratoire
de recherche en simulation en santé et médecine d’urgence, à l’Université d’Alger 1, compte lancer, en

partenariat avec des étudiants de polytechnique et l’ENI,  une start-up pour créer un prototype
d’intelligence artificielle au profit des établissements de santé.

LEs EnrEGistrEmEnts
qui AccAbLEnt

sAïd boutEfLikA
l Saïd Bouteflika a créé la surprise durant cette première journée de procès en
appel des détenus du Tribunal militaire de Blida. Resté silencieux depuis son

arrestation, il a décidé de s’exprimer. L’ancien conseiller du Président Bouteflika a
été confronté à des transcriptions d’enregistrements nettement en sa défaveur.
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Le dessin de Karim

Oui : 
28,24%

Non : 
65,33%

Sans opinion :
6,43%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le Sommet de l’Union africaine
va réussir à résoudre la crise en Libye ?

Pensez-vous que la faible pluviométrie
de cette année va menacer nos réserves

en eau potable ?

La dégradation du patrimoine culturel et historique se poursuit tou-
jours à un rythme soutenu. L’un des exemples les plus édifiants est,
sans aucun doute, l’état dans lequel se trouve le tombeau de la
Chrétienne près de Tipasa.  
Situé sur les hauteurs de cette ville balnéaire, ce monument, appelé

aussi Mausolée royal de Maurétanie, datant de l’époque numide, est
aujourd’hui livré à des touristes d’un nouveau genre, qui le prennent
d’assaut les week-ends, non pas pour admirer le travail et l’ingéniosité
de ses concepteurs, ou en quête de données historiques, mais plutôt
pour escalader son tumulus de pierre, fragilisé sous l’effet du temps, et
accélérer ainsi sa destruction. Il est à rappeler que ce site historique
est inscrit au patrimoine mondial depuis 1982.
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Recensement 
Le ministère de l'Éducation nationale a chargé les inspecteurs de l'édu-

cation du recensement des programmes scolaires ayant accusé un
retard en raison de la grève des enseignants. Le département de
Mohamed Ouadjaout compte visiblement réagir pour rattraper le
retard, notamment dans les classes de la 5e année.

Menace sur le tombeau de la Chrétienne 

Lancement 
de la campagne
de vaccination
Le ministère de

l’Éducation nationale
vient de lancer, en parte-
nariat avec le ministère
de la Santé, la campagne
nationale de vaccination
de rappel du vaccin DTA
(diphtérie, tétanos adul-

te), au profit
des élèves
de 1re

a n n é e
secondai-
re.

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Quand l’université en fait son affaire !(2 et fin)

A la Saint-Valentin, il y a les amou-
reux et il y a les autres. Ceux qui
s’interdisent la moindre émotion

à l’égard de ceux qui fêtent la journée
qui leur est consacrée.  A l’amour, une
reconnaissance interdite et l’ennemi
adéquat pour faire barrage aux effusions
publiques ! Quand l’université se met de
la partie et qu’elle s’aménage des plages
d’oisiveté, dans son programme, qu’elle
réservera aux couples qui se manifes-
tent leur tendresse, y compris en privé,
on a envie de lui opposer un : «De quoi
je me mêle?» Dans son emploi du
temps, il y a le scandaleux conseil de
discipline destiné à sanctionner ceux
qui s’aiment et qui ont envie de le crier

au monde entier. A l’ombre de toute
manifestation de tendresse qui se drape
de sensualité, naissent des vocations
ennemies qui n’ont aucune gêne à s’op-
poser violemment à la plus insignifiante
démonstration affective. 

Envieux, ils deviennent intolérants
avant de décréter l’interdit. Pourquoi
attendre la Saint-Valentin pour en parler
et revenir sur les agitations incohé-
rentes de responsables qui se projettent
dans la sexualité des autres pour mieux
la dénigrer ? La sinistre chasse aux
couples n’est pas réactivée au prétexte
que la Saint-Valentin soit une fête pour
«Occidentaux dépravés». Rien n’excuse-
ra, pourtant, que l’on se transforme en

brute épaisse au contact de mœurs dont
on pense qu’elles sont dissolues. 

Les couples qui sont agressés dans
les jardins et autres lieux publics sont
légion. Mais une université qui épouse
les points de vue d’imposteurs qui
contrôlent ses amphithéâtres devrait
avoir honte. Prendre fait et cause pour
une misère intellectuelle qui fleurit allè-
grement dans les milieux censés engen-
drer l’excellence finira par pousser le
pays à l’irréparable. Qui se fait le
chantre d’une conscience plus meurtriè-
re qu’on ne le croit et qui se charge d’en
faire appliquer les préceptes ? Ceux qui
fondent une morale pour les leurs et
vont enfreindre leurs propres recom-

mandations ailleurs, pardi ! Le royaume
wahhabite, par exemple, regorge de
bonimenteurs qui répugnent à s’appli-
quer leurs propres codes quand ils ne
s’interdisent aucune des jouissances
terrestres. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le ministre de la
Santé et le tropique

du Cancer
Il va être difficile de
savoir ce que le
ministre de la Santé
comptait obtenir des
Algériens en leur disant,
droit dans les yeux et
avec un incroyable
aplomb, que l’Etat n’a
pas les ressources

suffisantes pour payer les médica-
ments nécessaires au traitement
du cancer. S’il voulait tenter le
coup de la… franchise, le résultat
est déjà un flop monumental.
D’abord du fait que, formellement,
il s’y est pris avec une choquante
maladresse dans le propos, sur un
ton qui ravive des plaies toujours
ouvertes et douloureuses. Puis sur
le fond : tout le monde sait que la
santé financière du pays n’est pas
flamboyante mais pas au point où
ses dirigeants songeraient à faire
des « économies » sur un produit
aussi vital que le médicament.
Quelqu’un voudrait se tirer une
balle dans le pied et il ne s’y pren-
drait pas autrement. M. Benbouzid
n’est peut-être pas une lumière
mais il y a quand même des
choses qu’il doit savoir, à moins
qu’il ne débarque d’une autre
galaxie. L’état de la santé publique
est l’une des plaies les plus cui-
santes des Algériens. D’abord
parce qu’elle est directement liée à
la… vie du citoyen, ensuite parce
qu’elle a atteint un seuil de décré-
pitude alarmant et enfin parce
qu’elle est source d’inégalités
moralement insupportables. Elles
sont d’autant plus monstrueuses
qu’en la matière, il y a deux Algérie
visibles à l’œil nu, tout le temps et
partout. Il y a les privilégiés du sys-
tème qui vont soigner leur rhume à
l’étranger ou y faire accoucher
leurs femmes pour que leur progé-
niture en obtienne la nationalité en
vertu du « droit du sol ». Et il y a
les « autres », qui peuvent mourir
avec une feuille de rendez-vous
pour une séance de radiothérapie
jaunie sous l’oreiller. C’est aussi
incompréhensible parce que ce
gouvernement, en déficit de légiti-
mité, est censé savoir qu’il n’a pas
le droit à des écarts aussi mani-
festes. En entreprenant de
convaincre qu’il constitue une rup-
ture par rapport au régime qui l’a
précédé, il devait connaître ses tra-
vers les plus délétères dont la
santé est l’un des plus caractéris-
tiques. Les Algériens savent le
coût faramineux des fréquents
séjours de Bouteflika dans les
hôpitaux suisses ou français. Ils
savent que tous les hauts respon-
sables, civils et militaires, se soi-
gnent à l’étranger avant de revenir,
cyniques, vanter les performances
de la médecine nationale. Ils ont
tellement appris « combien ça
coûte », dans tous les sens du
terme, qu’ils… s’amusent souvent
à « convertir » les grands projets
inutiles comme la Grande
Mosquée, les détournements et les
crédits non remboursables, en
nombre d’hôpitaux ! Et quand le
ministre de la Santé vient leur dire
que le traitement du cancer n’est
pas à la portée de la bourse
publique, il n’est pas surpris parce
qu’il n’y est pas habitué mais parce
que c’est formulé aussi clairement.
A un moment où ceux qui le lui
disent n’ont pas besoin de ça, qui
plus est.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

ILS ONT ÉTÉ DÉVOILÉS HIER AU PROCÈS EN APPEL
AU TM DE BLIDA

Les enregistrements qui accablent
Saïd Bouteflika

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Le procès s’ouvre en milieu de mati-
née dans une ambiance beaucoup
plus détendue que celle qui avait
prévalu en septembre dernier. Des
proches des détenus sont arrivés
très tôt à Blida assister au procès.
Dans la salle se trouvent le fils du
général Médiène, Nacer Bouteflika,
ainsi que d’autres membres de
familles des autres prévenus. Ils font
face au général Toufik, Saïd
Bouteflika et Louisa Hanoune, décri-
te comme étant terriblement amai-
grie. Comme la première fois, le
général Tartag, ancien coordinateur
des services de sécurité au niveau
de la présidence (sous Bouteflika), a
refusé de quitter sa cellule et de
comparaître devant le tribunal qui a,
à nouveau, fait savoir que son attitu-
de n’influerait pas sur le déroule-
ment du procès.  

L’audience s’ouvre aux alentours
de dix heures du matin. Le général
Toufik est le premier à être interrogé.
Selon ses avocats, l’ancien patron
du DRS apparaît dans un état de
santé plus correct qu’en septembre
dernier. Il est moins souffrant, nous
dit-on, soulagé après la seconde
opération chirurgicale subie au
niveau de son épaule affectée après
une chute subie à l’intérieur de sa
cellule les premiers jours de sa
détention. Il répond aux questions
du juge en reprenant l’argumentaire
qu’il avait déjà utilisé durant son pre-
mier jugement. Ses propos rappor-
tés par ses avocats sont les suivants
: «J’ai été sollicité pour donner mon
opinion, convié à une rencontre à
laquelle j’ai accepté de répondre et
de donner mon avis par souci de
préserver l’intérêt de mon pays.
L’échange a porté sur la crise que
traversait l’Algérie à ce moment et la
manière de trouver une solution.
Des noms de personnalités prési-
dentiables ont été passés en revue,
parmi eux Liamine Zeroual, qui a
refusé l’offre et les choses en sont
restées là. Il n’y avait aucune inten-
tion de destitution ni de complot.

Cette rencontre ne s’est pas tenue
dans un lieu secret ni interdit.» 

L’audition du général Toufik
prend fin  aux alentours de 13 h. Le
tribunal décide de lever la séance
durant une heure. Deux prévenus
sont programmés pour l’après-midi :
Saïd Bouteflika, frère et conseiller
de l’ancien chef d’Etat, et Louisa
Hanoune, secrétaire générale du
Parti des travailleurs (PT). Contre
toute attente, le premier a décidé
cette fois de répondre aux questions
que doit lui soumettre le juge.  Ses
propos sont très attendus. En sep-
tembre dernier, lors de son premier
procès, il avait refusé de s’exprimer
devant le tribunal militaire et deman-
dé l’autorisation de quitter la salle,
ce que lui avait accordé le juge.
Depuis son arrestation, le 4 mai der-
nier, pour complot contre la hiérar-
chie militaire, Saïd Bouteflika a
gardé le silence face aux différentes
juridictions auxquelles il a été pré-
senté. 

Lors du procès de l’automobile,
où comparaissaient Ouyahia, Sellal
et deux autres anciens ministres de
l’Industrie, il a été convoqué par le
juge après que son nom eut été cité
par Ali Haddad, ancien patron de
l’ERTHB. L’homme d’affaires l’avait
présenté comme étant l’initiateur
d’une collecte de fonds destinée à
un financement occulte de la cam-
pagne électorale pour le cinquième
mandat.  

Saïd Bouteflika avait, alors, une
nouvelle fois, refusé de répondre
aux questions du tribunal. Il est un
peu plus de 14 heures lorsque les
audiences reprennent. Saïd
Bouteflika et Louisa Hanoune sont
entendus durant tout l’après-midi.

Le témoignage 
de Saïd Bouteflika

Le frère de l’ancien président de
la République accepte donc de
répondre aux questions du juge qui
l’interroge sur la base d’éléments
concrets. Selon les informations

obtenues auprès d’avocats, il s’agit
de retranscriptions d’enregistre-
ments audio mettant en cause le
prévenu. L’une d’entre elles, nous
dit-on, porte sur une conversation
téléphonique qui s’est déroulée
entre le mis en cause et l’ancien pré-
sident du Conseil constitutionnel et
durant laquelle Saïd Bouteflika a
demandé à Tayeb Bélaïz de retarder
la mise en application de l’article
102. 

Les mêmes sources indiquent
que plusieurs autres transcriptions
de conversations téléphoniques ont
été lues. Parmi ces dernières, figu-
rent des appels privés. Le tribunal a
également procédé à la lecture du
témoignage fait par  Khaled Nezzar.
Quelques jours avant l’arrestation
des généraux Toufik, Tartag et de
Saïd Bouteflika, l’ancien ministre de
la Défense avait publié une lettre
dans laquelle il rapportait les propos
de l’ancien conseiller du Président
en faveur de l’instauration de l’état
d’urgence pour mettre fin aux mani-
festations en cours dans le pays. 

Le prévenu a refusé de répondre
sur tous les aspects se basant sur
les conversations téléphoniques,
considérant que ces méthodes
d’écoute violaient la Constitution.
Face au juge, il tient les propos sui-
vants : «Je ne parlerai de ce sujet
que lorsque ces documents seront
divulgués et publiés.» Saïd

Bouteflika, apprend-on encore, s’est
défendu de toute tentative de com-
plot.

Un rassemblement pour la
libération de Louisa Hanoune

aux abords du tribunal
La secrétaire générale du PT a

donc été, elle aussi, auditionnée hier
après-midi. Tous les avocats contac-
tés l’ont décrite comme étant très
amaigrie et affaiblie. Louisa
Hanoune a tenu des propos simi-
laires à ceux qui avaient été enten-
dus lors du premier procès. Sa pré-
sence à la fameuse réunion fait par-
tie de prérogatives politiques attri-
buées aux hommes et femmes poli-
tiques, a rappelé cette dernière. Au
moment où elle comparaissait, de
nombreuses personnes se trou-
vaient rassemblées aux abords du
tribunal pour exiger la libération
d’une détenue d’opinion. Depuis
quelques semaines, la campagne en
faveur de son élargissement s’est
accentuée. Récemment, un commu-
niqué de son parti a alerté l’opinion
sur la dégradation de son état de
santé.

Ce qu’il faut, d’autre part, savoir
est que cette première journée en
appel a vu défiler tous les témoins
qui avaient été convoqués lors du
premier jugement. Tayeb Bélaïz,
ancien président du Conseil consti-
tutionnel, Ali Boughazi, ex-conseiller
du Président et Habba Okba sont les
anciennes personnalités les plus
connues dans la liste des témoins
écoutés. 

Ali Boughazi a, une nouvelle fois,
nié toute implication dans la publica-
tion du fameux faux communiqué
annonçant la destitution du défunt
chef d’état-major, Gaïd Salah. Ce
document avait circulé sur les
réseaux sociaux dans la nuit allant
du 1er au 2 avril dernier avant d’être
démenti, dans le même espace sur
la page Facebook du MDN. Jusqu’à
l’heure, affirment les avocats, il n’a
été trouvé aucune trace des respon-
sables de ce texte. L’audience prend
fin sur ces témoignages. Il est 18h
lorsque le juge décide de lever la
séance. Les auditions des prévenus
ont pris fin. 

La seconde journée sera consa-
crée aux plaidoiries des avocats. Le
verdict sera rendu ce lundi.

A. C.

Droit de réponse de l’avocat de M. Saïd Bouteflika
En ma qualité d’avocat conseil

de M. Saïd Bouteflika, actuellement
en détention au centre pénitentiaire
relevant du Tribunal militaire de
Blida, j’apporte au nom de mon man-
dant, les clarifications et précisions
suivantes susceptibles d’éclairer et
de clarifier à l’opinion publique le
contenu de l’article publié le
04/02/2020 (page 3) par votre jour-
nal selon lequel une délégation de la
DGSE française serait venue en
Algérie et rendu visite à mon man-
dant : 

01) Il n’a jamais été question
d’une présence de la DGSE qui
aurait pris contact avec mon man-
dant et les autres prévenus qui sont
Mohamed Médiène, Louisa
Hanoune et Bachir Tartag.
L’intrusion de cette délégation étran-
gère dans les faits pour lesquels
mon mandant et les autres prévenus
sont poursuivis n’a pour objectif
qu’une dénaturation volontaire des
faits qui auraient certainement

amplifié la dangerosité des faits. 
02) Il est pour le moins regret-

table que votre sérieux journal ait
laissé passer une information dont
les conséquences sont extrême-
ment graves sur le sort des per-
sonnes citées dans ledit article lors
du second procès en appel. 

03) Le timing qui a été arrêté
pour donner cette information a pour

objectif de tromper l’opinion publique
d’une manière générale et les lec-
teurs de manière particulière à la
veille d’un procès qui, certainement,
sera tenu en l’absence de la presse
nationale. 

04) Je peux vous assurer qu’il n’y
a aucune référence à cette déléga-
tion dans le dossier et aucun docu-
ment ou information susceptible de

confondre les prévenus dans une
situation qui certainement serait
qualifiée de complot selon l’article 63
du Code pénal. 

J’attache le plus grand prix à la
publication de ce droit de réponse
dont l’occultation confirmerait à tort
la présence de cette délégation. 
Pour Saïd Bouteflika, son conseil

maître Hadjouti Dirach Salim 

Saïd Bouteflika a créé la surprise durant cette premiè-
re journée de procès en appel des détenus du Tribunal
militaire de Blida. Resté silencieux depuis son arresta-
tion, il a décidé de s’exprimer. L’ancien conseiller du
Président Bouteflika a été confronté à des transcriptions
d’enregistrements nettement en sa défaveur.

Réponse de la rédaction
Ce «droit de réponse» est pour le moins surprenant. Soit l’avocat de M. Saïd Bouteflika a mal lu le contenu de

notre article paru le 4 février, soit il ne l’a pas lu du tout !
Il suffit de relire l’information en question pour s’en apercevoir.
A aucun moment, notre article n’a évoqué une quelconque rencontre entre M. Saïd Bouteflika et les émissaires

de la DGSE.
Secundo, et pour paraphraser le rédacteur de ce «droit de réponse», il est pour le moins regrettable qu’un avocat

constitué dans un dossier aussi sensible, et qui se targue de pouvoir juger du degré de sérieux du Soir d’Algérie, se
laisse aller à des accusations aussi graves à l’encontre de notre journal, en réagissant à une «information» qui
n’existe même pas.

A moins que, comme il le suggère lui-même, l’avocat de M. Saïd Bouteflika ne cherche à mettre à profit le contex-
te actuel pour faire passer des messages qu’il nous est impossible de décrypter.

LSA

Ph
ot

o 
: D

R



Le Soir
d’Algérie Actualité Lundi 10 février 2020 - PAGE4

INAUGURÉE PAR L’HÔPITAL PARNET À ALGER

L’intelligence artificielle bientôt dans nos
structures de santé 

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - L’intelligence artificielle
révolutionne la gestion des éta-
blissements de santé dans le
monde depuis plusieurs années.
Bonne nouvelle, ce nouveau
modèle de gestion numérique
peut faire bientôt son entrée dans
nos établissements de santé. 

Le ministère de la Santé peine,
certes, à concrétiser son projet de
numérisation du secteur.
Cependant, des initiatives indivi-
duelles tentent de faire bouger les
choses. C’est le cas du CHU
Parnet qui  compte adopter bien-
tôt l’intelligence artificielle dans sa
gestion et devenir, ainsi, pionnier

dans le domaine.  Le professeur
Iaïche Achour, chef de service
d’anesthésie-réanimation au CHU
Parnet, est, en effet, en pleines
démarches pour réussir à concré-
tiser ce projet. Comment ? 

Le professeur compte lancer
une start-up dans l’intelligence
artificielle avec des étudiants doc-
torants de l’École polytechnique et
l’École nationale de l’informatique
(ENI), pour créer un prototype de
ce mode de gestion avant de pou-
voir le généraliser. 

Le professeur Iaïche a expli-
qué que ce nouveau mode de
gestion numérique augmente
«notre capacité d’analyse et de

prise de décision, améliore notre
façon de diagnostiquer une mala-
die et d’accompagner un patient».
Il permet également, dit-il, de
diminuer le nombre de consulta-
tions chez le spécialiste en dépis-
tant les cas les plus pertinents.
Selon lui, «seule l’intelligence arti-

ficielle qui analyse en continu les
signes vitaux (tension artérielle,
rythme cardiaque, taux d’oxygène
dans le sang…), de patients sous
surveillance à l’unité de soins
intensifs, peut détecter une modifi-
cation du tracé susceptible d’être
liée à un épisode infectieux qui

autrement n’aurait pu être décelée
humainement».  

Le chef de service réanimation
à Parnet souligne qu’« à l’heure
où notre système de santé a
atteint ses limites, l’intelligence
artificielle apparaît de plus en plus
comme un outil pouvant aider à le
rendre plus efficace, en transfor-
mant la façon de prodiguer les
soins». 

L’intelligence artificielle peut
également aider, entre autres,
dans les services de tri  aux
urgences. «Les patients qui y arri-
vent entrent leurs informations
dans une machine qui les trie en
indiquant le degré d’urgence de
chaque cas et détermine si le pro-
blème est d’ordre respiratoire, pul-
monaire, cardiaque ou autre, ce
qui fait gagner beaucoup de
temps au personnel, avec moins
de stress et, surtout, moins d’en-
combrement aux services des
urgences, souvent source de
conflits et d’agressions».

S. A.

L’intelligence artificielle pourra bientôt faire son entrée
dans les hôpitaux. Le professeur Iaïche Achour, chef de
service d’anesthésie-réanimation au CHU Parnet d’Alger
et directeur du Laboratoire de recherche en simulation en
santé et médecine d’urgence, à l’Université d’Alger 1,
compte lancer, en partenariat avec des étudiants de poly-
technique et l’ENI,  une start-up pour créer un prototype
d’intelligence artificielle au profit des établissements de
santé.

Pr Iaïche Achour.

ILS REMETTENT EN CAUSE L’OCTROI D’UN MARCHÉ DE 50 000 VÉHICULES

Des installateurs de Sirghaz crient au scandale

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est au cours d’un
point de presse tenu hier
dimanche au siège de l’UGCA à
Alger que le président de la
Fédération nationale des installa-
teurs GPL/c (FNIG) a insisté sur la
voie pacifique des revendications
au moment où un mouvement de
protestation national est en cours
de préparation. 

Le président de la Fédération
nationale des installateurs et répa-
rateurs Sirghaz a fait savoir que le
cadre syndical qu’il préside se fixe
pour objectif d’éviter le recours à
la rue des opérateurs qui se sen-
tent lésés par la dernière décision
des pouvoirs publics portant octroi
d’un important marché. En effet,
on a fait savoir que l’Agence natio-
nale pour la promotion et la ratio-
nalisation de l’utilisation de l’éner-
gie (Aprue), vient d’élaborer un
cahier des charges contenant un
appel d’offres destiné uniquement
à 130 opérateurs parmi les 600
existants, pour l’attribution d’un
marché de 50 000 automobiles  à
travers le territoire national. Ce qui
a été jugé injuste et loin d’être
équitable pour cette opération pré-
vue fin février.

Le nombre des installateurs
Sirghaz a triplé en moins de 2 ans
en raison de la création d’un
nombre considérable de microen-
treprises jeunes qui a généré des
milliers d’emplois. Le chargé de
communication de la fédération a
fait savoir également que les
50 000 véhicules concernés par la
conversion au GPL (carburant
Sirghaz) constituent un marché
d’envergure qui exclut un nombre
considérable de jeunes entre-

prises spécialisées dans le monta-
ge des équipements, et de ce fait,
se retrouvent menacées par une
« mort » certaine. 

Cette décision des pouvoirs
publics a suscité la grogne des
professionnels qui craignent pour
le devenir de la filière et qui se
préparent à investir la rue, a averti
le président de la fédération. Il faut
savoir que la fi l iale de Naftal,
Aprue, placée sous la tutelle du

ministère de l ’Énergie et des
mines, qui œuvre pour l’efficacité
énergétique et la préservation de
l’environnement, est le partenaire
direct des installateurs privés, et le
fournisseur principal  en équipe-
ments de kits de conversion des
véhicules essence au GPL, carbu-
rant Sirghaz. 

Cette structure, créée depuis
une vingtaine d’années dans le
secteur, a permis l’émergence de
plusieurs entreprises jeunes qui
activent dans le montage, l’instal-
lation et le service après-vente des
équipements du carburant le
moins cher du marché national, a
expliqué, enfin, le président de la
Fédération nationale des installa-
teurs GPL/c.

A. B.

Autant emprunter la voie du dialogue afin de faire aboutir «
pacifiquement les revendications légitimes » des installateurs
GPL en Algérie. C’est dans ce sens que la Fédération nationale
des installateurs GPL/c a été nouvellement créée. Ils sont plus
de 600 opérateurs, dont une grande partie composée de jeunes
PME, qui risquent de baisser rideau dans les jours à venir, en
raison du nouveau cahier des charges établi par le ministère de
l’Energie et des Mines.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Pour Fouad Chahat, l’urgence est
de régler d’abord les problèmes
liés au foncier en instance. Ces
problèmes, précise-t-il, touchent
les concessions faites à un grand
nombre de bénéficiaires de petites
exploitations de 2, 3, 4, 5 ou 6
hectares, ou de grandes exploita-
tions dans le cadre de la loi sur
l’accession à la propriété foncière
de 1983. 

«La situation de certaines
exploitations n’est pas réglée à ce
jour, et d’autres exploitations ne
sont pas réellement en fonction»,
explique-t-il. Le ministre délégué
en charge de l’Agriculture saha-
rienne et de montagne est catégo-
rique : «Si des bénéficiaires ne
veulent plus ou ne peuvent pas
garder leur exploitation, il faut
donc libérer ces terres pour les

attribuer à d’autres qui sont prêts à
s’investir.» Il évoque aussi le pro-
blème des bénéficiaires qui dispo-
sent uniquement d’un agrément
provisoire et qui n’ont pas encore
eu accès à un agrément définitif.
Pour lui, toutes ces situations ne
font que freiner la production.

Intervenant hier dimanche, sur
les ondes de la Radio Chaîne 3,
Fouad Chahat indique que pas
moins de 150 000 hectares sont
actuellement en litige. 

Pour mettre fin aux litiges, il
suggère de finaliser les opérations
d’affectation ou de reprendre les
terres si elles ne sont pas exploi-
tées. «Cela permettra de faire
démarrer les productions dans les
exploitations équipées ou dans
celles où il est immédiatement
possible de lancer une activité
agricole», dit-il.  

Il estime, d’ailleurs, que l’agri-
culture saharienne, qui représente
aujourd’hui environ 30% du poten-
tiel agricole national, peut
atteindre entre 45 et 50% de la
production nationale. «Cela est
possible sous réserve d’appliquer
une démarche cohérente. Elle
consiste, d’une part, à conforter
les exploitations existantes, à s’as-
surer qu’elles puissent démarrer et
travailler et à ne pas perdre les
investissements déjà faits, d’autre
part», dit-il encore.

Le ministre délégué en charge
de l’Agriculture saharienne et de
montagne évoque aussi l’accom-
pagnement des exploitations déjà
existantes et productives y com-
pris les exploitations qui se portent
bien comme celles de Biskra, El
Oued, Ouargla et Ghardaïa. 

«Même si la production agrico-
le est au rendez-vous, nous avons
remarqué que souvent, il n’y a pas
d’accompagnement de l’aval. La
commercialisation est mal ou pas
du tout organisée, et la transfor-

mation est très peu ou pas présen-
te», explique-t-il, avant d’ajouter :
«Il ne s’agit pas simplement de
produire mais aussi d’accompa-
gner la construction de vraies
filières dans ces territoires.»

Rappelant l’engagement pris
pour étendre les superficies
exploitées afin d’assurer la crois-
sance de la production, il souligne
aussi le défi de la productivité. «Le
bien le plus précieux dans ces
zones n’est pas le sol mais l’eau. Il
faut rentabiliser l’eau utilisée», dit-
il. L’intervenant précise qu’actuel-
lement, un tiers des exploitations
qui produisent, utilisent encore l’ir-
rigation gravitaire, la seguia tradi-
t ionnelle, avec beaucoup de
pertes d’eau.

Pour que l’usage immodéré et
irrationnel de l’eau cesse, il insiste
sur l’accompagnement des agri-
culteurs pour les amener à mettre
en place des systèmes d’irrigation
économes et développer ainsi une
agriculture intelligente.

Ry. N.

FONCIER AGRICOLE AU SUD

Un lourd dossier qui interpelle le gouvernement 
La prise en charge du problème du foncier constitue la prio-

rité du ministre délégué en charge de l’Agriculture saharienne
et de montagne. Selon lui, les terres agricoles en litige, dont la
plupart sont non exploitées, freinent la production, d’où la
nécessité d’une «épuration».

Un marché d’envergure qui exclut un grand nombre 
de jeunes entreprises.
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«Faire taire les armes » oui, mais
s’atteler au développement impose
un redoutable challenge qui plus est
incontournable. A ce propos, les
sujets phares de ce  sommet ont été
d’emblée rappelés s’agissant de la
Zone de libre-échange africaine
(Zlec) lancée en 2019 à Niamey
(Niger). C’est au nouveau président
de l’UA, dont le passage du témoin
entre l’Égyptien Abdelfatah El Sissi et
Ciryl Ramaphosa, Président de
l’Afrique du Sud,  de s’y atteler. Bien
sûr, les foyers de tension sont nom-
breux qu’il s’agisse de la Somalie, le
Soudan du Sud, le Sahel et la Libye. 

Moussa Faki, le président de la
Commission de l’UA, a tenu à le rap-
peler en présence de tous, tant la
situation sécuritaire est dramatique et
aggravée surtout par l’absence de
solution à brève échéance. Les chefs
d’Etat africains se sont contentés,
dans le cas de la Libye, à préconiser
un grand forum de réconciliation hors
de la Libye qui ne réunirait que les

deux belligérants ainsi que les autres
parties libyennes représentant les tri-
bus et la société civile. 

La question sahraouie a été rap-
pelée à  la responsabilité des pré-
sents et il a été réitéré que la solution
de ce conflit, vieux  de 40 ans, passe
par le respect du droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination. Le
Président Abdelmadjid Tebboune,
dont c’est la première intervention à
la tribune de l’Union africaine, a
rebondi sur ce sujet dans son inter-
vention devant ses pairs, avec calme
et sérénité. Il a ainsi appelé le secré-
taire général de l’Onu à «hâter la
désignation de son envoyé personnel
et à relancer le processus de règle-
ment de la question du Sahara
Occidental».  Il a déploré le fait que
«la question du Sahara Occidental
n'ait toujours pas trouvé de règle-
ment, alors que, depuis de longues
années, l'Organisation des Nations-
Unies et le Conseil de sécurité,
appuyés par notre organisation conti-

nentale, s'emploient à la mise en
œuvre du plan de règlement de la
question du Sahara Occidental basé
sur le droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l'autodétermination». 

Le chef de l’Etat algérien a réitéré
sa confiance dans les capacités de
l’Union africaine tout en mettant à
l’index la situation de statu quo en
vigueur. S’il n’a pas eu à s’étendre
plus que de besoin sur la crise en
Libye, la position et les initiatives de
l’Algérie étant connues, par contre il
a eu à se désoler d’une réalité
quelque peu oubliée. «L'Algérie ne
saurait ignorer les pays frères et voi-
sins, encore moins le continent afri-

cain dont elle est partie intégrante et
le prolongement naturel.» «Cette afri-
canité, dira-t-il, nous l'avons quelque
peu occultée, ces dernières années,
parce que focalisés sur nos affaires
intérieures, mais nous sommes
aujourd'hui résolus à y revenir, rapi-
dement et fortement, dans le cadre
renouvelé de l'Union africaine et au
niveau des relations bilatérales», a-t-
il affirmé. Dans son allocution, il
appellera le continent à «prendre en
charge lui-même ses problèmes et
d'en finir avec sa marginalisation
dans les relations  internationales et
l'économie mondiale pour prendre
son destin en main et s'approprier
son  processus de développement
dans toutes ses dimensions». 

Il rappellera «l'intérêt suprême
accordé par l'Algérie aux projets
structurants», citant, à ce propos, la

Route transsaharienne,  la Dorsale
transsaharienne à fibre optique et le
gazoduc Nigeria-Algérie. 

Abdelmadjid Tebboune a annon-
cé, hier dimanche à Addis-Abeba, la
création d’une «agence algérienne
de coopération internationale» à
«vocation africaine», destinée à ren-
forcer la coopération de l'Algérie
avec les pays voisins, notamment
avec les pays du Sahel. Cette agen-
ce aura pour principale mission «la
concrétisation sur le terrain de notre
volonté de renforcer l'aide, l'assistan-
ce et la solidarité avec les pays voi-
sins, notamment les pays frères du
Sahel», a-t-il souligné dans son dis-
cours. C’est là, sans doute, le seul
élément particulier à relever dans ce
sommet qui ne sort pas avec des
annonces spectaculaires. S’il est
beaucoup attendu de l’action de
l’Afrique du Sud dans la conduite de
la lutte antiterroriste, la résolution des
conflits inter ou intra-africains, le che-
min est semé d’embûches rendu
encore plus difficile en l’absence
d’une volonté commune publique-
ment assumée par les chefs d’Etat
réunis dans la capitale éthiopienne.
La réforme de l’organisation africaine
en adéquation avec les nouvelles
réalités d’ordre géostratégique aide-
ra, à coup sûr, à la mise en œuvre
des solutions pertinentes. 

Ciryl Ramaphosa aura une année
devant lui pour traduire sur le terrain
les recommandations de ce 33e

Sommet de l’Union africaine.
Brahim Taouchichet

AU 33e SOMMET DE L’UNION AFRICAINE

Tebboune lance une agence algérienne de
coopération internationale à vocation africaine  

Ce sont les volets sécuritaire et économique qui auront
accaparé l’attention des chefs d’Etat et de gouvernement
réunis pour ce 33e Sommet de l’Union africaine (UA) à Addis-
Abeba, Ethiopie. C’est en soi un cadre qui a toute son impor-
tance dans la mesure où les leaders africains se retrouvent,
quand bien même l’agenda de travail est, en cette année 2020,
chargé de défis au plan sécuritaire mais aussi économique. 

Abdelmadjid Tebboune à Addis-Abeba.

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Enième changement de camp chez
les islamistes qui, progressivement,
sont en train d’opérer un revirement
dans leur attitude à l’égard du pou-
voir, à la périphérie duquel ils ont tou-
jours aimé évoluer, loin des
contraintes et des aléas que requiert
l’exercice dans l’opposition.

Un repositionnement qui a com-
mencé avec l’intronisation comme
président de l’Assemblée populaire
nationale, le 10 juillet 2019,  de
Slimane Chenine, député issu du parti
el Binaa. Une «élection» au nez et à
la barbe de la majorité parlementaire
du duo FLN-RND et de leurs petits
alliés  périphériques qui sonnait,
d’ores et déjà, l’entame d’un change-
ment d’attitude de la mouvance verte
à l’égard du pouvoir resté sans cau-
tion islamiste depuis le divorce avec
le MSP, au début de l’année 2012.
Seulement, cet énième revirement
sera sérieusement contrarié par la
persistance du mouvement du 22
février dernier qui contraindra tout le
monde à la discrétion. Ce que firent
les partis de la mouvance qui ont fait
mine d’accompagner cette dyna-
mique citoyenne dont ils épouseront
tous les mots d’ordre, renonçant à
contrecœur, pour certains d’entre
eux, à la course présidentielle du 18
avril et du 4 juillet 2019 avortées et
celle du 12 décembre à laquelle le
président de ce micro-parti qu’est el
Binaa a pris part, créant même la sur-
prise au bout dudit scrutin en se clas-
sant second derrière le Président élu. 

Mais une fois cette élection pas-
sée et le Président élu ayant pris ses
fonctions, ces mêmes acteurs de la
mouvance islamiste lance alors une
opération de rapprochement en dou-
ceur dans une démarche synchroni-

sée qui sent, par ailleurs, le souci de
chacun d’eux de ne pas se faire
dépasser par l’autre.

C’est ainsi que les présidents du
MSP et du FJD, les plus embléma-
tiques de la mouvance de par leurs
poids respectifs, ont commencé une
«campagne de charme» à l’endroit du
pouvoir, multipliant les sorties
publiques à travers lesquelles ils décli-
naient ce qui constituait dans les faits
des «offres de service», accueillant
avec ferveur le dialogue auquel appel-
le le président de la République, tout
en n’omettant pas d’égratigner le
mouvement populaire dont la poursui-
te semble les gêner dans leur straté-
gie de renouer avec le pouvoir.

Un dialogue auquel le président
du MSP a pris part, en répondant,
mercredi dernier, à l’invitation que lui
a faite le chef de l’Etat. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, dans ce sens, le
président du MSP, Abderrezak Makri,
qui était accompagné de deux cadres
du mouvement. 

Une entrevue à l’issue de laquelle
Abderrezak Makri affirme partager
avec le chef de l’Etat la vision autour
de nombre de dossiers, aussi bien au
niveau local qu’à l’international et
régional. Dont, notamment, la néces-
sité de réformes politiques pour aller
vers des élections législatives et
locales libres et transparentes, une
fois le projet de révision de la
Constitution finalisé et la loi portant
régime électoral amendée. Il a égale-
ment insisté sur l’impérative poursui-
te des mesures d’apaisement et la
libération des détenus du Hirak.

Il s’est agi, également, lors de
cette rencontre, de la question éco-
nomique avec les dangers qui guet-
tent le pays dans ce domaine. Pour
Makri, la réussite des réformes poli-

tiques et le regain de la confiance du
citoyen passent par une réussite éco-
nomique à même de garantir la pros-
périté et le développement et per-
mettre ainsi au pays de devenir fort et
influent. Ce qui passe, selon le prési-
dent du MSP, par une bonne gouver-
nance, une stabilité politique et socia-
le. Pour y arriver, poursuit Makri, il
faudra un dialogue, un consensus,
une légitimité et une légalité des ins-
titutions. Et de soutenir avoir senti
chez le président de la République
une nette volonté d’aller de l’avant
dans ce cadre.

Autre point sur lequel le président
du MSP a insisté auprès du chef de
l’Etat, la poursuite sans relâche de la
lutte contre la corruption, la récupéra-
tion des deniers publics dilapidés, la
création d’un climat d’affaires loin de
toute corruption basé sur la transpa-
rence, la justice et l’égalité des
chances, etc. Après Makri, le tour est
à Abdallah Djaballah qui, après avoir
exprimé sa disponibilité au dialogue
entamé par le président de la
République, traite même du sujet de
la révision de la Constitution, plaidant
pour «une révision intégrale de la
Constitution». Une première loi dont
le préambule doit être revu de fond
en comble, selon le président du FJD
(Front pour la justice et le développe-
ment) «truffé», selon lui, «d’anoma-
lies qui doivent être examinées».
Ceci, non sans critiquer le comité
d'experts chargé de cette question
qui «manque de diversité politique».

Pour Djaballah, qui se dit «prêt à
rencontrer Tebboune», «le Hirak a
réalisé de nombreuses choses posi-
tives pour ce qui est de la lutte contre
la corruption et l’injustice».

Une insurrection citoyenne en
cours dans le pays à laquelle
Djaballah reproche un changement
significatif dans les slogans enton-
nés, notamment son adoption du
fameux  «État civil et non pas militai-
re», cher à feu Abane Ramdane et
qui, de l’avis du chef islamiste, est à
connotation «laïque française».

M. K.

CONSULTATIONS POLITIQUES

La grande ruée des islamistes
Le dialogue auquel appelle, depuis son intronisation, le

président de la République, enregistre une ruée des divers
partis de la mouvance islamiste dans une démarche qui sent
bien le souci de reprendre une place temporairement laissée
vacante au sein de la périphérie du pouvoir, le temps d’un
accompagnement tactique du mouvement populaire.

PARTIS POLITIQUES

Après l’hibernation, 
le positionnement

En hibernation quasi forcée depuis de longs mois
déjà, la scène politique connaît un début de frémisse-
ment. La révision annoncée de la Constitution et l’immi-
nence des élections législatives remettent en selle les
partis politiques qui  ont de tout temps gravité autour
des centres de décision.
Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Après des mois d’inertie quasi-totale, les

partis politiques sortent peu à peu de leur silence.  Ils  se repositionnent peu
à peu sur l’échiquier pour ne pas rester en marge d’un processus qui pourrait
les laisser en rade. Pour certains partis, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une
question de survie. C’est le cas du FLN et du RND, tombés en disgrâce
depuis le début du mouvement populaire. Véritables appareils au service du
pouvoir pendant des décennies, ils se retrouvent aujourd’hui à livrer une
bataille à laquelle ils n’étaient certainement pas préparés : celle de résister à
un courant de changement qui menace de les emporter. 

Au RND, les choses semblent avoir été reprises en main par le secrétaire
général intérimaire. Le parti prépare son congrès électif sans faire trop de
vagues. D’ici le 20 mars, le parti aura à sa tête un secrétaire général élu et
non plébiscité et pourrait changer d’appellation.  Les choses semblent moins
évidentes au FLN. Le parti, jusque-là toujours majoritaire au sein de l’APN,
vit une situation inédite. Il est réduit, dans ses communiqués, à rappeler qu’il
«continue de jouer son rôle avec beaucoup de sérieux et de responsabilité». 

Réunissant, mercredi dernier, son bureau politique, le parti rappelait à ses
militants la nécessité de maintenir un minimum de cohésion afin de préparer
la prochaine réunion du comité central, prélude à la mise en place de la com-
mission devant préparer la tenue du prochain congrès. 

En réalité, le FLN doute quant à son avenir. Sera-t-il invité à la présidence
dans le cadre des entrevues qu’initie le président de la République ?
Gardera-t-il son statut de parti majoritaire à l’occasion des prochaine législa-
tives ? Des questionnements qui n’empêchent certainement pas les leaders
des partis islamistes de dormir. La question est toute tranchée : le MSP, le
mouvement El Islah, Ennahda ou encore le FJD de Abdallah Djaballah n’ont
laissé planer aucun doute sur leurs intentions de prendre part au dialogue
annoncé et de faire des propositions pour la révision de la Constitution. 

Ce samedi, les responsables d’El Islah et d’Ennahda étaient tous deux
sur le terrain, animant des rencontres de proximité au cours desquelles ils ont
apporté leur soutien aux réformes promises. 

Du côté du courant démocrate, les positions sont également bien tran-
chées. Le RCD et le FFS, qui ont, depuis plus d’une année, gelé leurs activi-
tés au sein de l’APN, sont présents dans la rue, aux côtés des manifestants
ou devant les tribunaux pour soutenir les détenus d’opinion. Il en est de
même pour le Parti des travailleurs. Ils se positionnent hors agenda officiel,
ne se sentant en rien concernés par ce dernier.

N. I.
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Le Soir d’Algérie : Le mouve-
ment populaire du 22 février va
célébrer bientôt le premier anni-
versaire de sa naissance, en pré-
servant toujours sa force, sa
détermination et son unité. Quel
bilan peut-on dresser de cette
année de lutte pacifique du
peuple algérien ?

Hakim Belahcel : Tout le
monde est unanime à dire qu’une
année après son déclenchement, le
bilan de la révolution du 22 février
est largement positif. Le mouve-
ment populaire a réussi à faire
démissionner un Président dont le
clan souhaitait la réélection pour un
5ème mandat, à provoquer la liqui-
dation d’un clan du système qui se
trouve incarcéré et en instance de
jugement et, surtout, à révéler la
nature oligarchique du régime et la
gravité de la corruption au plus haut
niveau des institutions.
Bien plus, il a, par l’occupation

quotidienne de l’espace public,
malgré les arrestations et les intimi-
dations,  libéré les citoyens de la
peur qui les habitait durant le règne
de cette dictature.
La conscience politique des

citoyens est sortie renforcée de ces
manifestations. Leur solidarité s’est
raffermie. Les Algériennes et les
Algériens sont désormais unis dans
le même combat et partagent les
mêmes revendications: changer
radicalement le système avec une
transition démocratique pour ins-
taurer un État de droit et de liberté.
Il faut saluer son endurance

dans le combat et sa persévérance
dans l’unité et la non-violence qui
font l’admiration du monde entier.
Si la révolution de 1er

Novembre 1954 a pu libérer les ter-
ritoires algériens du joug colonial,
la révolution populaire du 22 février
2019 a réussi à libérer la parole et
les actes du peuple algérien contre
le régime de dictature en attendant
sa chute; inévitable à terme.
Les dynamiques citoyennes

engagées et les convergences poli-
tiques et sociales réalisées ouvrent
l’espoir d’un avenir radieux pour
notre peuple dans une Algérie libre
et démocratique.

Malgré toutes les tentatives
de son avortement, le mouve-
ment préserve sa dynamique et
ses caractères unitaire et paci-
fique. Quels sont les éléments et
les raisons de cette longévité et
de cette constance dans les
revendications ?
S’inspirant  des évènements du

Printemps 1980, de la révolte du 5
Octobre 1988, de la tragédie du
Printemps noir, la révolution popu-

laire du sourire du 22 février en a
tiré les leçons et a su tirer profit des
expériences politiques et organisa-
tionnelles de ces combats démo-
cratiques pour éviter, par son unité
et son pacifisme, de donner des
prétextes au régime de justifier la
répression.
Le mouvement populaire du 22

février a le mérite d'incarner magis-
tralement  cette détermination
inébranlable à réaliser des objectifs
communs et un rêve commun.  Tant
que ces aspirations à l'autodétermi-
nation du peuple algérien et à l'édi-
fication d'un État fort des institu-
tions légitimes et représentatives
ne seront pas satisfaites, la révolu-
tion continuera sa marche vers la
liberté sans se soucier du sacrifice
à consentir.

Beaucoup reprochent à ce
mouvement son refus de se
doter d’une direction. L’absence
de représentants est-il un facteur
de faiblesse ou plutôt de force ?
La priorité aujourd’hui est à

l'union des énergies et à la conju-
gaison des efforts afin de faire plier
un régime hégémonique, et non à
réduire le soulèvement de tout un
peuple à une simple représentation
par un groupe ou des individus.
L’expérience a montré que dans le
passé une telle représentation  n’a
pas pu réaliser les objectifs qui lui
sont assignés car exposée à la cor-
ruption, à la déviation, à la trahison
et à la décapitation.
La poursuite du mouvement et

la pression croissante qu’il exerce
sur le pouvoir sont les seuls voies
incorruptibles à même de réaliser
ses aspirations légitimes.
Ceci dit, il demeure que le main-

tien des détenus politiques et d'opi-
nion à l'instar des camarades
Abdelouahab Fersaoui, président
de RAJ, Karim Tabbou ou encore
Fodil Boumala constitue un abus
d'autorité caractérisé par lequel le
pouvoir tente d'affaiblir le soulève-
ment populaire et l'astreindre  à
l'essoufflement. 
Le FFS revendique la libération

immédiate de l'ensemble des déte-
nus politiques et d'opinion et que
cessent ces violations des droits de
l'Homme dans le pays. 

Plusieurs observateurs et
analystes reprochent également
à la classe politique et à l’élite sa
faillite dans l’accompagnement
de la révolution citoyenne, dans
la mesure où le consensus déga-
gé dans la rue n’est pas accom-
pagné d’un projet politique
consensuel qui traduise les aspi-
rations populaires. Qu’en pen-
sez-vous ?
Le FFS considère que le

consensus dégagé lors des mani-
festations du mouvement populaire

sur la nécessité du changement
radical du régime et l'avènement de
la deuxième République par l'élec-
tion d'une Assemblée constituante
souveraine a eu le mérite de réali-
ser  une décantation claire et sans
appel au sein de la classe politique
nationale.
Il y a ceux qui soutiennent les

revendications de ce mouvement,
qui sont celles du FFS depuis sa
création, et qui restent mobilisés
sur le terrain aux côtés de nos
concitoyennes et concitoyens. Ils
constituent la locomotive du com-
bat démocratique et l’avant-garde
des forces vives de la Nation pour
faire triompher les exigences légi-
times du peuple algérien.
Il y a ceux qui dénigrent ce mou-

vement  et qui font tout pour le faire
échouer, rejoignant ainsi les rangs
de la contre-révolution en faisant
allégeance au régime dans l’espoir
d’être associés dans l’exercice du
nouveau pouvoir. L’Histoire les
condamne par avance car la révo-
lution est en marche et nul ne peut
ni l’arrêter ni la dévier de sa trajec-
toire.

Les Forces du Pacte de l’alter-
native démocratique (PAD) ont
appelé à une conférence nationa-
le hors système politique. Quel
est l’objectif d’une telle confé-
rence et  à qui  sera-t-elle  ouver-
te ?
Les Forces de l'alternative

démocratique ont appelé à une
conférence nationale qui va regrou-
per celles et ceux qui se reconnaî-
tront dans l'objectif révolutionnaire,
d'aller vers une transition démocra-
tique dans le pays.
Le PAD est avant tout une plate-

forme qui vise à relayer le combat
du mouvement citoyen sur le plan
politique en créant un rapport de
force permettant la satisfaction de
ses revendications.
C’est aussi une vision politique

et un combat en faveur du change-
ment radical dans le pays en parfai-
te adéquation avec les aspirations
populaires. Cette démarche se veut
inclusive et donc ouverte  à tous les
partis dont les programmes sont
compatibles avec les objectifs de la
plate-forme. Toutes les parties pre-
nantes gardent leur identité et leur
autonomie d’action en toute cir-
constance.

Peut-on envisager une sortie
de crise en excluant le système ?

Le FFS est favorable à un dia-
logue sérieux, sincère et inclusif qui
aboutirait à un vrai compromis
démocratique d’une portée histo-
rique, impliquant  les acteurs poli-
tiques et les représentants de la
société civile, sans exclusive. Ce
dialogue devrait déboucher sur une
période de transition qui jettera les
bases d'une deuxième République.
Fidèle aux aspirations légitimes

du peuple algérien, le FFS ne cau-
tionnera jamais un  dialogue qui
viserait à maintenir le statu quo
politique et à pérenniser le régime
actuel.

Le chef de l’Etat a lancé des
consultations autour de la révi-
sion de la Constitution. Quel
regard portez-vous sur cette
démarche ?
Le FFS a toujours considéré

que le régime en uniforme, au gré
des tiraillements des clans qui le
composent, continue à diriger le
pays derrière un gouvernement civil
de façade, sans pouvoir réel, qui ne
fait qu’exécuter des politiques déci-
dées au niveau supérieur.
Ce gouvernement, en manque

de légitimité et de soutien populai-
re, cherche à combler ces carences
en improvisant des consultations, à
la recherche désespérée d’appuis
dans la société civile et politique,
sans véritable perspective de sortie
de crise.
Le FFS considère qu’il est

temps que les vrais décideurs au
sein du régime prennent conscien-
ce de la gravité de la situation poli-
tique dans le pays et réalisent enfin
que, dans le cadre de leur mission
de défense de la sécurité et de la
souveraineté nationale face à l’ad-
versité, l'édification d'un État démo-
cratique constitue le vrai rempart
contre les stratégies de déstabilisa-
tion à nos frontières.
Au moment où le peuple algé-

rien exige l'amorce d'un processus
constituant, le pouvoir réel est inter-
pellé pour ne pas tolérer une révi-
sion de la Constitution qui viole la
souveraineté populaire.  Cette sou-
veraineté  ne peut pas s’exercer à
travers le référendum  annoncé qui
sera comme la dernière mascarade
électorale du 12 décembre.

Mais s’il est invité à ces
consultations, quelle sera la
réaction de votre parti ?
Le FFS a toujours été partisan

d'un compromis politique historique

et transparent qui réponde aux
aspirations légitimes du peuple.
Nous ne confondons pas com-

promis avec compromission,
comme nous continuons à être
réfractaires aux faux semblants et
aux simulacres de dialogue.
Nous attendons des preuves

concrètes que le dialogue proposé
sera sérieux et inclusif.  A ce jour,
nous ne voyons rien venir. Paroles
rassurantes mais des actes
contraires aux discours, avec de
nouvelles arrestations et intimida-
tions, une révision constitutionnelle
en ignorant la souveraineté popu-
laire, alors que cette souveraineté
ne peut s’exercer qu’à  travers un
processus constituant. Ajoutons à
cela  des consultations ciblées pour
constituer de nouvelles allé-
geances là où il aurait fallu l’organi-
sation d’une participation effective
des forces constitutives du mouve-
ment populaire.  

On ne peut conclure cet entre-
tien sans évoquer la crise interne
du parti. La réunion extraordinai-
re du conseil national aura-t-elle
lieu comme souhaité par le comi-
té ad hoc ce mois de février ? 
La direction nationale a mis en

place un comité ad hoc en vue de
réunir les meilleures conditions
pour la tenue d’une session extra-
ordinaire d’un conseil national ras-
sembleur. Ce comité a organisé
des rencontres avec les structures
du parti en vue de recueillir leurs
avis et propositions. Ce processus
se déroule normalement dans les
délais impartis. Une fois ces
consultations achevées, le comité
en fera un rapport à l’instance pré-
sidentielle seule habilitée statutai-
rement à décider de réunir le
conseil national et d’en fixer la date
si les conditions de sa réussite sont
réunies.
Cette préparation avance bien

malgré les manœuvres malsaines
du pouvoir pour nous diviser et
nous empêcher de poursuivre notre
combat aux côtés du peuple. Mais il
a échoué dans ses tentatives de
déstabilisation. 
Notre force et notre résilience

sont nourries du soutien indéfec-
tible que nous apporte le peuple
algérien, qui voue une haute estime
à notre président éternel feu
Hocine Aït Ahmed et à tout ce qu'il
a incarné comme valeurs et convic-
tions pour une Algérie libre et
démocratique. Notre base militante,
qui a préservé son unité, est une
citadelle imprenable face à l’adver-
sité. Le FFS a recouvré ses forces
et poursuit son combat.
Je dois souligner que le parti n’a

jamais divergé sur sa ligne politique
qui demeure inviolable. Sur le plan
organique, la démarche de rassem-
blement engagée est sur la bonne
voie. 
D'anciens cadres et d’autres

militants en rupture organique du
parti depuis des années ont rejoint
nos rangs.
Le FFS, qui demeure largement

ouvert  aux Algériennes et aux
Algériens, connaît de nouvelles
adhésions à l’échelle nationale.
Nous continuons à veiller réso-

lument  à ce que le FFS soit préser-
vé et consolidé.

K. A.

HAKIM BELAHCEL, PREMIER SECRÉTAIRE DU FFS, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«On ne cautionnera jamais un dialogue
qui maintiendrait le statu quo»

Le mouvement populaire bouclera bientôt sa première
année d’existence, sans s’être doté de représentants. Le
premier secrétaire du FFS, Hakim Belahcel, estime que
cette absence de représentants est plutôt un facteur de
force et non de faiblesse du mouvement. Pour lui, la pour-
suite du mouvement et la pression croissante qu’il exerce
sur le pouvoir sont les seuls voies incorruptibles à même
de réaliser ses aspirations légitimes.

Dans l’entretien qu’il nous a accordé, il aborde plu-
sieurs questions relatives à la chaude actualité nationale.

Hakim Belahcel.
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Entretien réalisé par
Karim Aimeur



Le Soir
d’Algérie Contribution

A u vu de leur nocivité (voir ses
dérives dans les contributions pré-
cédentes), les cours clandestins

nécessitent la même démarche que pour
l’éradication des maladies contagieuses
potentiellement mortelles : contenir la
maladie dans un premier temps pour,
ensuite, la faire disparaître du paysage
socioéducatif. Ayant pris de l’ampleur au
point de devenir un phénomène de socié-
té, ce fléau, pour être éliminé définitive-
ment, a besoin d’une thérapie lourde. 

Quoique disposant d’atouts solides, le
ministère de l’Education nationale, seul, ne
pourra jamais le faire disparaître. D’autres
institutions ont un rôle décisif à jouer, on
citera les autorités en charge de la traque
de l’évasion fiscale et celles chargées de la
sécurité et enfin, au tout début, celle qui

légifère. Quels sont les types d’interventions
exigées pour «lutter» contre la propagation
de ce «virus» des cours clandestins ? Ils se
résument en deux actions : la prévention
et la dissuasion.

La prévention
Si le profil vorace et sans scrupules de

ses promoteurs nourrit ce fléau, on ne peut
occulter l’angoisse suscitée chez les
parents et leurs enfants par la logique de
compétition installée par notre système
scolaire : école/arène de combat. 

Un climat anxiogène s’installe dans les
familles et dans les salles de classe dès la
première année du primaire. Un climat qui
monte crescendo en intensité et ce, la sco-
larité durant. N’est-ce pas que c’est dans
le sillage de la « réforme», suite à la réin-
troduction de l’examen de sixième et du
brevet/passage au lycée, que le fléau a
gangrené les cycles primaire et moyen ?
Avant que ne soient mis en place ces deux
examens/obstacles, les cours payants ne
touchaient que les candidats au bac.

Cette angoisse parentale s’explique par
les effets néfastes induits par les disposi-
tifs pédagogiques (évaluation, méthode
d’enseignement programmes,) considé-
rés, à tort,  comme étant des stimulants
pour motiver les élèves. Le discours officiel
prétend que ces stimulants ont un double
objectif : amener les élèves à travailler et
inciter les familles à s’intéresser aux
études de leurs enfants. Pure illusion ! Ce
climat anxiogène a engendré une peur de

l’échec, de la réprimande si ce n’est de la
sanction/punition par le biais de la mauvai-
se note ou salaire de la peur. Il est indé-
niable que pour être efficace, la lutte
contre ce fléau passe d’abord par une
mise à plat de toute la stratégie pédago-
gique actuelle. Cette dernière a montré
ses limites en servant de carburant alimen-
tant le feu de ces cours clandestins. 

La prévention passe, en premier lieu,
par l’intervention des autorités scolaires.
C’est dans la logique d’une évaluation
dévoyée que s’inscrit cette mode dévasta-
trice. Un changement de système d’éva-
luation pourra grandement atténuer les
ravages de ce mal pernicieux. Bien des

pays ont réussi ce pari, la Finlande, entre
autres. Sans entrer dans les détails, il y a
lieu de souligner que ce changement de
paradigme pédagogique se fera selon l’es-
prit et la lettre d’une pédagogie de la réus-
site, antidote à l’évaluation/compétition.
Avec, bien entendu, un remaniement pro-
fond des programmes d’enseignement et
une formation/sensibilisation de tous les
acteurs du processus éducatif. Cette
démarche préventive aura pour consé-
quence immédiate de réduire (sans l’élimi-
ner) la source qui alimente cette machine
commerciale des cours payants. Les
«en… saignants/commerçants» n’auront
plus d’arguments solides à faire valoir pour
angoisser, via la note/épouvantail les
parents et les élèves. Un seul exemple
pour montrer l’importance de l’évaluation. 

Au lancement de la réforme, on croyait
que l’innovation, qu’elle supposait appor-
ter, allait changer la nature des épreuves
d’examen. Nenni ! Comme au bon vieux
temps de la pédagogie de l’entonnoir (tête
mal pleine et non bien pleine), on exigera
du candidat la restitution de ce qu’il a
mémorisé. Pour avoir la bonne note, il/elle
apprendra par cœur, y compris en philoso-
phie (ou le semblant de philosophie), voire
en mathématiques et en physique avec les
problèmes-types rabâchés à longueur
d’année. Le comble ! L’école algérienne a
atteint le paroxysme de la dévitalisation
cérébrale en étouffant dans l’œuf les fonc-
tions intellectuelles supérieures de nos
enfants : compréhension, analyse, synthè-
se, créativité. Et pourtant, des épreuves
d’évaluation basées sur ces fonctions
intellectuelles boosteraient le potentiel
intellectuel des élèves et annuleraient,
d’emblée, le bachotage chez l’enseignant.
Exit l’argument des commerçants de cours
clandestins. Ils ne pourront plus dispenser
la recette-miracle du problème-type à
mémoriser par réflexe. 

On aura compris la levée de boucliers
contre les recommandations de la Confé-
rence nationale d’évaluation de la réforme
organisée en juillet 2015. Elle préconisait,
entre autres, de revoir le système d’éva-
luation. Pauvres enfants d’Algérie ! Ils sont
pris en otage par l’égoïsme/cécité idéolo-
gique des adultes.

Dans la pédagogie de la réussite, l’éco-
le n’évalue pas seulement l’élève – son

comportement, son attitude, ses efforts,
son travail. Mais aussi les outils qui ont
servi de supports aux apprentissages, à
savoir : le manuel, le programme, la
méthode d’enseignement et le profession-
nalisme de l’enseignant. L’évaluation est
ici comprise sous l’angle de l’observation
permanente et minutieuse du comporte-
ment et de l’attitude de l’élève en classe.
La coopération entre élèves est encoura-
gée. L’erreur lors d’une interrogation, d’un
exercice ou d’un problème ne constitue
plus cette épée de Damoclès qui inhibe
l’effort et panique l’élève. L’erreur est
dédramatisée pour être perçue et intériori-
sée comme étape positive dans la quête

de la solution. Le tâtonnement expérimen-
tal, caractéristique des chercheurs en
laboratoire, donne des résultats probants :
l’élève cherche, se corrige, vérifie et
reprend jusqu’à approcher la solution. 

Le maître est là pour le guider, l’orienter
et le motiver et non pour le sanctionner au
premier couac ! La note – si note il y a – lui
servira de boussole qui oriente ses efforts.
Et non d’épouvantail !

Pourquoi noter à des fins de compéti-
tion/sélection si ce n’est pour marquer la
toute-puissance du dispensateur de savoir
qu’est l’institution scolaire ? En intégrant
cette idée, l’élève se retrouve en position
d’infériorité, de dominé. Dès sa première
année d’école, il est complexé, apeuré,
stressé. Pour être un bon élève, il doit se
soumettre aux normes de la compétition,
se couler dans le moule de la norme (arbi-
traire) scolaire. Celle qui nivelle. 

Celle qui ne laisse aucune place à l’ori-
ginalité, aux dons et ignore l’hétérogénéité
des niveaux tant entre élèves que chez le
même élève. Celui-ci peut prétendre à l’ex-
cellence en mathématiques et trébucher
dans la maîtrise des langues. Le moule de
la norme scolaire pousse l’élève à la sou-
mission/docilité, quitte à faire violence à
son équilibre psychoaffectif et à son ryth-
me naturel d’acquisition/assimilation. Il ira
tricher pour décrocher la bonne note, celle
imposée par la norme. La seule évaluation
qui gomme ces dérives est celle qui privi-
légie la dimension formative et formatrice.
Sa fonction pédagogique l’emporte, et de
loin, sur sa fonction sociale. La première
stimule l’élève et le motive à s’auto-évaluer
et accepter ses erreurs pour mieux les
comprendre et les corriger. Dans un tel

contexte, la note au service de la compéti-
tion entre les élèves disparaît pour laisser
place à l’appréciation qualitative. Une
appréciation qui conseille, oriente et relati-
vise l’échec. En appoint, vient la remédia-
tion/remise à niveau instantanée – et non
différée — ainsi que l’encouragement.
Dans un tel contexte où la note est dédra-
matisée, il n’y aura plus de méfiance
/défiance dans la relation que développe
l’élève avec l’enseignement qui lui est dis-
pensé, ni avec son enseignant. Si celui-ci
appartient à la minorité des «en... sai-
gnants»/commerçants, il ne pourra plus
jouer sur la peur, l’angoisse pour alimenter
son commerce de cours payants. En assé-
chant la source des cours payants, un tel
contexte humanisé, basé sur la confiance,
atténue les situations conflictuelles — qui
souvent mènent vers des comportements
violents au sein de l’école — disparaissent
ou du moins s’atténuent grandement. Il est
vrai que ce sont là de belles paroles qui
n’ont pas d’effet dans un paysage scolaire
envahi par des idées reçues fossilisées
depuis plus d’un siècle. A moins d’une
révolution copernicienne des mentalités
chez tous les acteurs de l’éducation.

Dissuasion
Les «boîtes à bachotage» agréées par

l’Etat ont pignon sur rue dans les pays qui
pratiquent l’école/compétition et ce, pour
des raisons idéologiques évidentes. Nous
les retrouvons  dans certains pays d’Euro-
pe (la France surtout) et dans la majorité
des pays asiatiques où la compétition sco-
laire fait rage. Elles sont juridiquement

encadrées et émargent au fisc. Toutefois,
ces entreprises commerciales officialisées
sont tenues de respecter un cahier des
charges qui fixe la traçabilité de l’argent
qui y transite. Tout est facturé et formalisé
par contrat : des traces écrites qui servent
au contrôle fiscal. 

Les patrons et leurs employés sont
soumis à l’impôt. Des précautions sont
prévues par la réglementation : salubrité et
sécurité des locaux, assurance, effectifs,
profil et statut des enseignants… Comme
on l’aura compris, ces entreprises com-
merciales s’inscrivent dans le contexte de
l’économie capitaliste qui conditionne les
parents et les élèves en les poussant à
consommer toujours plus. Ils deviennent
des clients de l’éducation scolaire devenue
ainsi un service payant. Le consumérisme
à tout-va ! Mais un bémol : point d’évasion
fiscale. Le parent exige une facture en

bonne et due forme. Pas comme dans nos
«usines à bachotage» où les billets frois-
sés transitent de poche à poche. Il nous
faut souligner que ces boîtes à bachotage
n’ont pas lieu d’exister dans le cadre d’une
école qui axe ses efforts sur la pédagogie
de la réussite avec comme moteurs : des
programmes allégés, des méthodes inter-
actives et une évaluation formative et for-
matrice, une revalorisation de l’EPS, des
arts et de la culture au sens large. 

Une utopie chez les esprits ankylosés.
En urgence, il y a lieu d’actionner le levier
de la loi pour mettre fin à ces spectacles
honteux : des enfants/adolescents avec
leurs cartables marchant d’un pas pressé
vers le garage du commerçant, en fin de
journée, les week-ends et jours fériés. 

Certains pays ont légiféré pour sanc-
tionner les comportements de ces maqui-
gnons de la pédagogie. Il est grand temps
de mettre de l’ordre dans ce commerce
informel dans le secteur de l’éducation. 

Pas seulement dans les cours
payants, il touche également les cantines
clandestines ainsi que les livres parasco-
laires frelatés. Une priorité pour les déci-
deurs et pour les citoyens : assainir,
moraliser ce secteur et capter ainsi des
ressources pour le Trésors public via la
fiscalité. Il convient de les amener par la
force de la loi à souscrire à une régle-
mentation qui, malheureusement, n’exis-
te pas de nos jours. Et ce, dans l’attente
de la REFONDATION de l’école algé-
rienne. Un autre débat !

A. T.
(ahmtessa@yahoo.fr)
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Par Ahmed Tessa, pédagogue

ÉCOLE

Éradiquer la clandestinité

N’est-ce pas que c’est dans le sillage de la « réforme»,
suite à la réintroduction de l’examen de sixième et du

brevet/passage au lycée, que le fléau a gangrené
les cycles primaire et moyen ? 

En urgence, il y a lieu d’actionner le levier de la loi
pour mettre fin à ces spectacles honteux : des

enfants/adolescents avec leurs cartables marchant 
d’un pas pressé vers le garage du commerçant, 
en fin de journée, les week-ends et jours fériés.

On aura compris la levée de boucliers contre les
recommandations de la Conférence nationale d’évaluation
de la réforme organisée en juillet 2015. Elle préconisait,

entre autres, de revoir le système d’évaluation. 
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TIZI OUZOU

L'accompagnement préventif des malades
par le médecin libéral en débat

Organisée par Amejjay (le méde-
cin RN tamazight), une association
des médecins généralistes de la
wilaya de Tizi Ouzou, cette rencontre
scientifique, qui rentre dans le cadre
du cycle de formation établi par cette
société savante, se veut, à travers le
choix de ce thème, une contribution
à combler le déficit constaté dans le
cycle de formation des médecins
généralistes. Un cursus, constate-t-
on, centré sur le tout curatif aux
dépens de la dimension préventive
qui est à la base de tout système de
santé qui aspire à la performance. 
En Algérie, la prévention primaire

est placée à la tête des objectifs de
santé publique, rappellera le
Dr Fourar, directeur de la prévention
au ministère de la Santé (MSPRH),
qui fera un exposé détaillé sur la
stratégie nationale de prévention. Il
restituera, dans cette optique, les
enjeux de la démarche préventive

dans la pratique médicale au sein
des cabinets de médecine libérale,
en insistant aussi sur les limites de
cette stratégie qui se heurte à cer-
tains obstacles d'ordre organisation-
nel ou liés au profil de formation et à
l'expérience du médecin généraliste
privé. 
L'invité de l'association Amejjay

insistera sur «le rôle pivot» dévolu
par la loi au médecin généraliste
dans la politique de prévention. « La
loi santé reconnaît le médecin géné-
raliste comme un acteur clé de la
santé publique, en lui confiant de
nouvelles missions d'organisation et
de suivi préventif de ses patients»,
indiquera le directeur général de la
prévention au MSPRH pour qui «l'in-
suffisance » de la pratique de la pré-
vention en cabinet de médecin libé-
ral est un fait. «Une insuffisance liée
au manque de dialogue et d'implica-
tion des pouvoirs publics», explique-

ra l'orateur. Déplorant : «L'évolution
du médecin généraliste privé vers
une activité de prévention plus inten-
se n'est pas acquise (...) elle se
heurte d'abord à une formation et
une culture tournée vers le curatif et
le traitement des malades et moins
vers une relation d'accompagnement
des patients dans le domaine de la
prévention.» Et de préconiser :
«Face à ces enjeux et obstacles, la
recherche de dispositifs favorables à

une augmentation de la prévention
s'impose.» La démarche, précise-t-il
«requiert l'implication des pouvoirs
publics et l'intégration du secteur
privé dans l'organisation sanitaire
(...) Il faut faciliter la participation de
ce secteur à l'action de prévention».
Pour le Dr Barchiche, l'un des

animateurs de l'association Amejjay,
la prévention commence dès les pre-
miers moments de la conception, en
considérant le concept des 1 000

jours qui commence dès le moment
où la femme tombe enceinte jusqu'à
l'âge de deux ans de l'enfant. «Il est
scientifiquement prouvé que pour
prévenir la survenue de maladies
chroniques non transmissibles, il est
important d'agir en amont de ces
pathologies qui ont une origine com-
portementale, dira le praticien».
«D'où l'importance qu'il y a à

adopter une démarche préventive
qui commence dès la période des 1
000 jours, phase durant laquelle l'en-
fant est vulnérable, donc détermi-
nante pour son développement et de
la santé de l'adulte qu'il deviendra.
C'est pourquoi, il est nécessaire

d'agir précocément en faveur de la
santé de l 'enfant, à travers des
actions préventives pré et post-
natales», insistera le Dr Barchiche.
Ce qui justifie, précisera-t-il, le choix
du deuxième axe thématique de la
rencontre qui a porté sur la vaccina-
tion qui est un aspect lié à la problé-
matique de la prévention. 
Le thème a été abordé dans des

exposés ayant pour titre respectif :
calendrier vaccinal, actualités et vac-
cinations : vraies et fausses indica-
tions. 

S. A. M.

Thème d'une brûlante actualité caractérisée par la forte pré-
valence de maladies chroniques non transmissibles à fort taux
de morbidité, ou encore par la menace sanitaire que fait peser
sur la population mondiale, l'épidémie du coronavirus, la pré-
vention a été l'un des thèmes débattus durant la rencontre qui
s'est tenue, dernièrement, à l'auditorium Rabah-Aïssat de
l'APW.

Cette heureuse nouvelle due
à la croissance du quota de
pêche pour l’Algérie qui s’élève
cette année à 1 655 tonnes
contre 1 437 tonnes en 2019 a,
quand même, induit un sourd
mécontentement parmi
quelques artisans pêcheurs dis-
posant de petits métiers de 4.80
mètres, qui souhaitent pêcher
ce poisson de manière artisana-
le, soit  la pêche à la ligne. 
Sur place, on nous explique

que ce type de pêche est autori-
sé dans certains pays euro-
péens à raison de 5 unités par
an et par artisan. Nous avons
appris aussi que la revente au

noir du thon rouge est un mar-
ché juteux en Algérie, dont le
prix au détail avoisine les 1 500
à 2 000 dinars le kg. Un ancien
professeur de l’Ecole de pêche
de Cherchell a été on ne peut
plus explicite à ce sujet. Il préci-
se que « sur les 22 thoniers que
compte l ’Algérie et les 12
navires thoniers que compte la
wilaya de Tipasa, plus de 50%
du thon pêché au niveau natio-
nal est pêché par Tipasa soit
plus de 700 tonnes. 
Mais les citoyens ne voient

pas de traces de ce produit
vivant acheminé directement
vers les fermes d’engraissement

tunisiennes ou maltaises.  Ainsi,
les pêcheries artisanales algé-
riennes se rabattent sur d’autres
espèces de thonidés à l’instar
de l’espadon, la bonite et le
requin, qui sont des espèces
non soumises aux quotas de
pêche imposés par la commis-
sion internationale de conserva-
tion des thonides (ICCAT). Les
pays voisins, à l’instar de la
Tunisie, l’Espagne, la Turquie et
Malte sont les principaux clients
de l’Algérie du thon ainsi que
d’autres pays possédant des
fermes d’engraissement.
« La fil ière d’élevage qui

s’est développée à partir des
années 2000 n’est pas durable,
c'est-à-dire pour obtenir un kg
de thon rouge, il faut fournir 12
à 17 kg de nourriture.» Notre
interlocuteur nous indique en

outre que sur le quota de pêche
mondial qui est fixé à 36 000
tonnes pour 2020, le Maroc
bénéficie de 3 284 tonnes, la
Tunisie 2 655 et la Turquie 2
305 à pêcher contre seulement
1 655 tonnes pour l’Algérie,
avec la perspective d’être auto-
risée à extraire 2 000 tonnes en
2021 et 2 500 en 2 025. Ainsi,
nos artisans doivent savoir que
ce type de pêche est quantifié
légalement. 
En Europe, les thoniers sen-

neurs du secteur industriel
recueillent l’essentiel du quota,
au grand dam des petits
pêcheurs algériens. Quant aux
artisans, ils ne pourront prendre
que 5 thons rouges par an, sans
dépasser 20% des prises quoti-
diennes.

Houari Larbi

SIDI KHALED (SIDI-BEL-ABBÈS)
8 manifestants aujourd’hui

devant le juge
Dans la journée d’aujourd’hui lundi, 8 manifestants

arrêtés jeudi dernier par la gendarmerie comparaîtront
devant le juge du tribunal de Benbadis pour «attroupe-
ment, trouble à l’ordre public, fermeture de la RN95 et
la voie ferrée» dans la localité de Sidi Khaled (daïra de
Benbadis) au cours de la semaine dernière pour
demander la réalisation d’un rond-point et une double
voie sur cette route, où un accident de la circulation a
fait 2 morts et 1 blessé grave dans la soirée du vendre-
di 31 janvier. 
Pour rappel, après cet accident, des citoyens ont

afflué vers la RN95  qu’ils ont fermée à la circulation en
érigeant une tente ainsi que la voie ferrée qui a été
obstruée pour décrier, disent-ils, le rétrécissement de
cette voie par l’érection d’un mur d’enceinte pour proté-
ger les vergers d’un particulier, et par la réalisation d’un
canal, des œuvres qui ont, selon eux, réduit les
manœuvres des automobilistes. 
Les manifestants exigeaient la réalisation d’un

rond-point et une double-voie. Une promesse leur a été
faite de prendre en charge ce problème, de le sou-
mettre à l’étude dès dimanche 9 février. Mais malgré
cela, les manifestants ont refusé d’ouvrir les voies (voie
ferrée et route nationale) demandant la présence du
wali. La situation a nécessité l’intervention de la gen-
darmerie qui a procédé à l’interpellation de 12 per-
sonnes dans la journée du jeudi dernier. Au final, 8
d’entre elles comparaîtront aujourd’hui devant le juge.

A. M. 

3 dealers arrêtés
Des informations au sujet d’individus qui s’adon-

naient au trafic de stupéfiants sont parvenues à la BRI
de la Sûreté de wilaya de Sidi-Bel-Abbès déclenchant
des investigations. Un des mis en cause a été filé par
la police avant qu’il ne se rende dans un salon de coif-
fure pour hommes où se trouvaient 2 autres individus
de sa connaissance. 
Des policiers qui ont investi les lieux et lors de la

fouille corporelle des 3 jeunes, ont intercepté au total
68 comprimés psychotropes et 8 millions de centimes
en leur possession.

A. M.

Des citoyens ferment la RN7
Dans la journée d’hier dimanche, c’était au tour des

habitants des déchras et fermes situées entre les loca-
lités de Tilmouni et Mostefa-Benbrahim de manifester
pour  réclamer le logement rural dans le cadre de l’au-
toconstruction de l’habitat groupé, en fermant un axe
très important, à savoir la RN7 qui déssert le chef-lieu
de Sidi-Bel-Abbès et la voie débouchant sur la RN13
ralliant Oran. 
Les protestataires manifestaient sur la voie pour

attirer l’attention des pouvoirs publics.
A. M.

TIPASA

Tumulte en sourdine chez les artisans thoniers
Au port de Cherchell, et en prévision du lancement

de la campagne de pêche au thon rouge de 2020, les
armateurs possédant des navires thoniers ont été ins-
truits de se rapprocher du ministère de la Pêche en vue
de procéder à leur inscription. 

MOSTAGANEM

234 nouveaux hadjis tirés au sort 

Cette étape est tant atten-
due pour les nouveaux hadjis
qui auront le privilège d’accom-
plir le 5e pilier de l’Islam.
Ce samedi 8 février, la salle

bleue de la maison de la culture
Ould Abderrahmane-Kaki a
regroupé toutes les personnes
inscrites, 5 741 candidats, soit
directement à l’APC soit sur
internet aspirant à voir leurs
noms tirés  au sort du quota
réservé pour la wilaya.
L’opération s’est déroulée

en présence du directeur des
affaires générales et de la
réglementation (Drag), des
membres de l ’APC et d’un
imam représentant la Direction
des affaires religieuses et des
wafks. 
Les candidats dont les noms

ont été retenus, faut-il le préci-
ser, ont déjà postulé au moins

cinq fois de suite. D’autres
noms ont été également tirés
parmi les candidats, formant
ainsi une liste additive en cas

d’empêchement de ceux révé-
lés par le tirage au sort. Dans le
même contexte, la Direction de
la réglementation et de l’admi-
nistration générale organisera
une deuxième opération, réser-
vée aux postulants âgés de plus
de 70 ans, inscrits plus d’une
dizaine de fois sans obtenir le

ticket gagnant pour accomplir le
pèlerinage. Quelque 78 noms
seront tirés parmi cette frange
de candidats dont le nombre
sera divisé à parts égales entre
les hommes et les femmes en
sus d’autres personnes formant
la liste additive.

A. B.
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L’opération de tirage au sort pour le pèlerinage 2020
a été effectuée au niveau de la maison de la culture de
Mostaganem ainsi que dans les différentes communes
de la wilaya. 

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
108 personnes écrouées durant le mois

écoulé
648 affaires criminelles ont été enregistrées durant le mois de janvier 2020 à travers les Sûretés

urbaines et de daïra de la wilaya de Mostaganem, a-t-on relevé dans le dernier communiqué dressé
par la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Des affaires élucidées  à hauteur de 86,11%,
dans lesquelles 711 personnes étaient impliquées. 
Parmi les inculpés, 108 présumés coupables ont été écroués à l’issue de leur présentation devant

les procureurs de la République près des trois tribunaux, tandis que 95 prévenus ont été cités à com-
paraître le jour de l’audience, 49 personnes ont bénéficié d’un non-lieu, 13, placées sous contrôle
judiciaire et 57 autres demeurent en fuite. Au registre de la lutte contre la toxicomanie, en sus des
arrestations, les services de Sûreté ont procédé à la saisie de 1,175 kilogramme de kif traité, 27 ciga-
rettes enrobées de cannabis et 0,6 grammes de cocaïne.

A. B.
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La foule de manifestants, compo-
sée d’élus principalement du FFS,
des animateurs de la société civile
locale, des militants des droits de
l’Homme et des membres du bureau
du PAD de Béjaïa et du mouvement
associatif de la ville de Béjaïa, ont
déployé des banderoles sur les-
quelles étaient inscrits entre autres : «
Halte à l’abus de pouvoir exercé par

le wali sur les élus », « Non aux
entraves bureaucratiques de l’admi-
nistration ». Lors d’une brève inter-
vention, le maire suspendu s’est
insurgé contre ce qu’il a qualifié « de
traitement sélectif à l’encontre des
élus. « De nombreux élus sont pour-
suivis par la justice sans qu’ils soient
inquiétés ni suspendus par l’adminis-
tration », a indiqué l’ancien P/APC de

Béjaïa estimant que sa « suspension
cache une velléité du wali à l’encontre
d’un élu du peuple ayant refusé de se
soumettre à son diktat », a-t-il déclaré
en substance. Présent au regroupe-
ment pour soutenir ses élus , tout en
rappelant que son parti a appelé au
retrait de ses élus des deux
Chambres au lendemain déjà de la
révolté populaire de février passé, Ali
Laskri ,coordinateur de l’instance pré-
sidentielle du FFS ,a de son côté esti-
mé que la suspension du P/APC de
Béjaïa est « une manœuvre visant à
déstabiliser et dévier le mouvement
de sa trajectoire ». « Au lieu de s’oc-
cuper du développement de la wilaya,
le chef de l’exécutif tente une diver-
sion politique à travers ces attaques à
l’encontre des élus », affirme le res-
ponsable du FFS. Lors du rassemble-
ment, l’on notera au passage l’absen-
ce remarquée des parlementaires du
plus vieux parti d’opposition algérien
mettant ainsi à nu le profond malaise
existant au sein du FFS comme le
soulignera l’un des élus locaux du
parti auquel appartient le maire sus-
pendu. Par ailleurs, dans une déclara-
tion distribuée à la presse en marge
du rassemblement , le bureau du
PAD de Béjaïa estime que les «
mesures excessives » de l’administra-

tion vis-à-vis de l’autorité politique de
la commune de Béjaïa sont « d’une
extrême gravité relevant de la remise
en cause du processus révolutionnai-
re du 22 février 2019 » . 

Dans son document , le PAD de
Béjaïa a appelé à la défense des
acquis arrachés dans cette révolution
du 22 février, en l’occurrence « le res-
pect de la souveraineté populaire, la
révocation des élus par le peuple, la
primauté de l’élu sur l’administration
et l’arrêt de toute forme de répression
à l’encontre de la représentation
populaire », lit-on dans la déclaration. 

Il convient de rappeler que l’admi-
nistration de wilaya a motivé la sus-
pension du P/APC de Béjaïa par une
décision de justice prononcée à son
encontre et l’un de ses adjoints, par le
juge d'instruction près le tribunal de
Kherrata, ordonnant leur placement
sous contrôle judiciaire lors d'une
audition tenue le 5 janvier passé. Le
maire et son adjoint sont poursuivis,
selon la décision de justice, pour «
mauvaise gestion des affaires
publiques » et « dilapidation de
deniers publics ».

A. Kersani

BÉJAÏA

Rassemblement de soutien au P/APC 
Une foule imposante a tenu, hier matin, pendant près de

deux heures, un sit-in devant le siège de la Wilaya, pour expri-
mer son soutien au président d’APC, Merzougui Hocine, sus-
pendu de ses fonctions par le wali de Béjaïa au début de ce
mois de février. 
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Un paramédical affirme que
cette situation pénalise lourdement

l’ensemble du personnel. Notre
interlocuteur n’a pas manqué de

soulever les nombreux problèmes
auxquels est confronté l’hôpital,
citant entre autres, le déficit en
médecins spécialistes, tels que les
ophtalmologues, cardiologues,
gynécologues et ORL. 

Notre source souligne, par
ailleurs, le problème des agres-
sions au niveau des urgences qui

perdurent en dépit des multiples
mouvements de protestation en
vue de mettre un terme à ce fléau
qui met leur vie en danger notam-
ment durant la nuit d’autant que
plus de 80% du personnel sont
des femmes .

B. M. C.

Plus de 700 travailleurs de l’hôpital Saïd-Mejdoub
de Taher sont sans salaire depuis plus de deux mois,
suite à la mise de fin de fonction de l’ex-directeur de
cet établissement qui était placé en détention provi-
soire avant d’être relâché récemment, a-t-on appris
auprès d’une source hospitalière.

HÔPITAL DE TAHER (JIJEL)

Plus de 700 travailleurs sans salaire depuis plus de 2 mois

GUELMA
Journée sur la formation professionnelle

à distance à l’université
Un débat sur la formation professionnelle à distance sera

tenu à l'université de Guelma, dans le cadre d'une journée d'in-
formation, programmée le mardi 11 février à la grande salle de
conférences Mohamed-Abdaoui du campus Souidani-
Boudjemaâ. C’est la première édition de cet événement, organi-
sée par le Centre de l'enseignement professionnel à distance de
Annaba, en collaboration avec l’Université du 8-Mai-1945 de
Guelma et d'autres partenaires, apprend-on auprès des organi-
sateurs. «Aujourd’hui, avec l’émergence des nouvelles technolo-
gies, la formation professionnelle à distance a profondément évo-
lué. Le Centre national de l'enseignement professionnel à
distance de la région de Annaba offre à ses étudiants un espace
au sein duquel ils peuvent suivre des cours, s’exprimer et échan-
ger », précise notre source. Et d'enchaîner : «Cette journée d'in-
formation doit apporter des informations nouvelles, éclairant
d'une manière particulière les objectifs de ce système, et surtout
découvrir les avantages d’une telle formation, et prouver qu'elle
est en adéquation avec les besoins réels du marché du travail».

Noureddine Guergour

Saisie de 310 kg de tabac à priser
par la Gendarmerie nationale

Les éléments de la brigade de Gendarmerie nationale de Kherrata ont
procédé à la saisie de pas moins de 310 kg de tabac à priser la semaine
écoulée, selon un communiqué de la cellule de communication du groupe-
ment de la gendarmerie de la wilaya. L’affaire remonte à la semaine pas-
sée lorsque, lors d’un barrage dressé sur l’axe routier n°9 reliant la wilaya
de Béjaïa à Sétif, les gendarmes, après une fouille minutieuse d’une
Renault Express, conduite par un jeune  homme de 26 ans, découvrent
une importante quantité de tabac dissimulée dans le coffre. Présenté
devant le parquet de Kherrata , le mis en cause a été placé sous mandat
de dépôt et la marchandise saisie. Une enquête a été ouverte pour faire
toute la lumière sur cette affaire.

A. K.

TIRAGE AU SORT DU HADJ 2020-2021 À NAÂMA
Entre joie et déception

L’opération de tirage au sort pour l’accomplissement du cin-
quième pilier de l’Islam s’est déroulée dans de bonnes conditions,
samedi dernier, à travers les communes de la wilaya de Naâma.
Pour le pèlerinage de cette année 2020 et celui de l’année sui-
vante 2021, le quota attribué à la wilaya est de 329 passeports
pour chaque année (soit 658 places). Pour les grandes agglomé-
rations, la commune de Mécheria a bénéficié de deux fois 90
places ; 68x2 pour Aïn-Séfra et 35x2 pour Naâma. Sur les
visages des uns, on y lisait la joie, pour ceux qui ont décroché
leur billet, la déception pour d’autres qui ont tenté leur chance
pour la énième fois, mais qui, néanmoins, ne perdent pas espoir
de recommencer .

B. Henine

AÏN SEFRA
Un homme succombe à ses brûlures 

Un homme de 40 ans a mis fin à sa vie en s’immolant par le
feu dans la commune de Sfissifa. Brûlée au 3e degré, la victi-
me, qui a été aussitôt évacuée vers l’EPH de Aïn-Séfra, a suc-
combé, après avoir passé une semaine à l’hôpital. On ignore
les causes qui l’ont conduit à cet acte désespéré.  

B. H.

BLIDA
La terre a tremblé à Hammam-Melouane et à Chréa
Une secousse tellurique de magnitude 2,9 sur l’échelle de Richter a été ressentie

dans la nuit de samedi à 23h59 par les habitants des communes de Hammam-
Melouane et Bougara, à 30 kilomètres au sud-est de Blida. Selon le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et géophysique, Craag, l’épicentre de ce
séisme a été localisé à 5 kilomètres au sud-est de Hammam-Melouane. Une autre
secousse de magnitude 2,9 a été également enregistrée, hier dimanche à 10h13,
localisée à 3 kilomètres au sud-ouest de la commune de Chréa, sur les hauteurs de
Blida. Il n’a été enregistré aucune victime.

M. B.

Prendre le bus pour se
rendre au travail est devenu un
véritable calvaire, nous dit une
dame, qui n’a d’autre choix que
ce moyen de transport présen-
tant des risques et beaucoup de
désagréments, pour les femmes
notamment. Il n’y a aucun res-
pect de la part de certains
chauffeurs, qui ignorent parfois
même les feux rouges, et on
imagine le danger de ce genre

d’aventurisme. A chaque fois
qu’un drame endeuil le des
familles entières, les pouvoirs
publics demeurent impuissants,
et lancent, tout au plus, une
campagne de sensibilisation
aux dangers de la route, qui
n’ont aucun effet. 

Les lois pourtant existent,
pour réprimer ce genre d’infrac-
tions, faut-il encore les appli-
quer. Comment expliquer qu’un

chauffeur de bus puisse faire
demi-tour sur une ligne conti-
nue. Parfois pour ne pas dire
souvent ces conducteurs
empruntent des raccourcis à tra-
vers des quartiers, mettant en
péril la vie des petits enfants qui
jouent en toute quiétude à proxi-
mité de leurs habitations. 

Un accident de ce genre est
arrivé au niveau d’El-Kalla supé-
rieure où un bus a percuté deux
enfants au niveau de l’avenue
Yadi-Sid-Ahmed, pourtant la cir-
culation y est interdite aux bus
et aux poids lourds. Malgré ce
drame, des bus de la ligne 24
s’entêtent à enfreindre la loi en
toute impunité. Il faut bien le

dire, il n’y a pas de mesures
coercitives qui puissent faire
réfléchir ces chauffards. Un
autre phénomène et pas des
moindres qui est devenu légion
chez ces conducteurs, celui de
l’utilisation des klaxons dont ils
usent et abusent même à proxi-
mité du centre hospitalier, où le
silence est obligatoire. 

Le citoyen reste impuissant
devant cette anarchie. On ne le
répétera jamais assez, les éter-
nelles campagnes de sensibili-
sation ont montré leur faiblesse,
et sont encore loin de mettre fin
à l’hécatombe.

M. Zenasni

TLEMCEN

Vague d’indignation contre les chauffards
Rien ne semble arrêter ces fous du volant. On

assiste à une vague d’indignation sans précédent
dans les réseaux sociaux, contre certains chauffeurs
de bus ,qui sèment la terreur, au quotidien. Ils ne res-
pectent rien, ni les passagers, ni l’itinéraire qui leur
est destiné.

L’affaire du détournement des 2,5 mil-
liards de centimes dans des conditions sus-
pectes de la poste de Meskiana vient de
connaître son épilogue .

L’enquête de la police a mis au jour le
stratagème monté par le  receveur de cette
agence. Un plan diabolique a taraudé l'esprit
de l'indélicat receveur qui a simulé un vol
perpétré par des inconnus encagoulés. 

Il fallait compter sans l'intelligence des
éléments de la police qui ont tout de suite
orienté leurs investigations vers le premier
responsable de cette institution et réunir
toutes les preuves l’impliquant. 

Le 6 février dernier, le mis en cause a
été présenté devant la justice. Il a été
écroué au motif de détournement de deniers
publics, fausse alerte au vol. Notons que 89
millions de centimes ont été récupérés.

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

L’affaire du détournement
de fonds du bureau de poste 

Meskiana élucidée

L'ancien journaliste
Ahmed Bouamar n'est plus

Ahmed Bouamar, ancien journaliste ayant collaboré, dans
les années 1980 et 1990,  avec de nombreux titres de la pres-
se nationale, notamment l'hebdomadaire Algérie-Actualités,
la revue Parcours Maghrébins, l'Avenir, La Dépêche de
Kabylie n'est plus de ce monde. Il vient de nous quitter dans
la journée d'hier dimanche, à l'âge de 65 ans, suite à un malai-
se cardiaque. La famille Bouamar informe que l'enterrement
aura lieu aujourd'hui, lundi, à 12h, au cimetière du village
Zaboudj-Kara dans la commune de Sidi Naâmane. Ses amis
et collègues du Soir d'Algérie s'associent à la douleur de sa
famille et de son frère Tayeb, et leur présentent leurs sincères
condoléances.

RELIZANE
Une famille sauvée d’une mort certaine
par asphyxie au monoxyde de carbone

L’unité de la Protection civile de la daïra d’Ammi-Moussa est intervenue, hier matin, suite à
un appel des voisins, pour prêter assistance à une famille composée de 5 personnes, le père,
la mère et trois enfants, asphyxiés par le monoxyde de carbone provenant d’un chauffage tra-
ditionnel (appelé localement nafekh), au niveau de leur domicile situé au quartier
Commandant-Si-Ali de la localité montagneuse d’Ammi-Moussa. Toute la famille a été éva-
cuée vers la polyclinique d’Ammi-Moussa. 

Cet accident est enregistré à moins de deux semaines seulement de la campagne préven-
tive, organisée par la Protection civile, afin de sensibiliser les citoyens aux asphyxies dues au
gaz et au monoxyde de carbone. 

A. Rahmane
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UN SYSTÈME ANTI-CORRUPTION AU SEIN DES ENTREPRISES

Une priorité de l'Institut national
de normalisation

L'Institut national de normali-
sation (Ianor) a placé parmi ses
priorités pour l'année en cours
l'instauration d'un système de
management anti-corruption au
sein des entreprises algériennes,
qui permettra de les prévenir de
la corruption et d'adopter les pra-
tiques internationalement recon-
nues dans ce domaine. 

«Après un effort de vulgarisa-
tion durant les deux dernières
années, nous comptons en 2020
passer à la phase concrète en
accompagnant les entreprises et
les organisations à mettre en
place un système de manage-
ment anti-corruption selon le
référentiel ISO 37001», a déclaré
le directeur général de l'Ianor,
Djamel Hales, dans un entretien
à l'APS. L'institut a organisé, en
effet, un atelier national sur cette
norme anti-corruption en 2018 et
cinq formations durant l’année
2019 au profit de 60 entreprises
algériennes venues découvrir ce
nouveau système. 

Toutefois, cette norme reste
méconnue en Algérie et suscite
même des appréhensions.
«Lorsque on évoque une norme
anti-corruption, beaucoup de
chefs d'entreprise  paniquent en
croyant que cela porte implicite-
ment une accusation de malhon-
nêteté, alors qu'il s'agit d'une
norme basée sur le principe de
prévention, en dotant les entre-

prises des outils permettant
d'éviter toutes formes de corrup-
tion», déplore M. Hales. L'Ianor
veut ainsi poursuivre ses actions
de sensibilisation auprès des
entreprises et organisations et
effectuer les premières certifica-
tions selon la norme ISO 37001
en 2020. L'institut a d'ailleurs
procédé à la mise en place de ce
système à son niveau dans le but
de "donner l'exemple"», souligne
son directeur général. 

Diagnostic, analyse des risques
et plan d’action anti-corruption
Concrètement, l'entreprise ou

l'organisation doit exprimer
«volontairement» une demande
pour intégrer les règles anti-cor-
ruption dans son système de
management. L'Ianor établira
ensuite un diagnostic et une ana-
lyse des risques avant d'élaborer
un plan d’action anti-corruption.

L'institut veillera, dans ce
sens, à mettre en place une série
de mesures telles que l’adoption
d’une politique anti-corruption, la
désignation d’une personne
chargée de superviser la confor-
mité à cette politique, la sélection
et la formation des employés,
l’évaluation des risques de cor-
ruption relatifs à certains projets
ou partenaires commerciaux, la
mise en œuvre de moyens de
contrôle financiers et commer-
ciaux et l’engagement de procé-

dures de signalement et d’en-
quête. La direction doit, en outre,
démontrer son engagement vis-
à-vis de ce système et communi-
quer sa politique anti-corruption
et les objectifs à l’ensemble du
personnel et aux tierces parties,
telles que les sous-traitants, les
fournisseurs et les partenaires
associés à des activités com-
munes. «Même si la certification
ne peut pas prémunir l'organis-
me contre la corruption, la
conformité aux exigences de la
norme ISO 37001 peut aider à
mettre en œuvre des mesures
fiables permettant d’en réduire
substantiellement le risque ou de
le régler», explique M. Hales. 

Système de management 
contribuant à réduire le

risque de corruption
Créé en septembre 2016 par

l'Organisation internationale de
normalisation (ISO), la norme
ISO 37001 définit des exigences
et fournit des préconisations
pour les systèmes de manage-
ment conçus pour aider les orga-
nismes à prévenir, détecter et lut-
ter contre la corruption et à res-
pecter les lois anti-corruption. 

Ce système de management
contribue ainsi à réduire le risque
de corruption et permet de
démontrer à la direction, au per-
sonnel, aux propriétaires, aux
investisseurs, aux clients et aux
autres partenaires que des
moyens de contrôle anti-corrup-
tion sont en place. Il peut égale-
ment, dans le cadre d’une
enquête judiciaire, servir à prou-
ver que des mesures raison-
nables ont été prises pour préve-
nir la corruption.  Les exigences
de cette norme anti-corruption

sont génériques et destinées à
s’appliquer à tous les orga-
nismes indépendamment du
type, de la taille et de la nature
de l’activité, qu’ils exercent leur
activité dans le secteur public,
privé ou sans but lucratif. Cela
englobe les entreprises
publiques, les grandes entre-
prises, les PME et les organisa-
tions non gouvernementales.
Selon la Banque mondiale, plus
de 1 000 milliards de dollars de
pots-de-vin sont versés chaque

année, avec des conséquences
désastreuses en termes de fragi-
lisation de la stabilité politique,
d’augmentation des coûts pour
les entreprises et d’accroisse-
ment de la pauvreté. 

Au niveau mondial, le phéno-
mène de la corruption représente
un obstacle significatif au com-
merce international alors que,
dans les entreprises ou les orga-
nismes, elle a des répercussions
sur la motivation des employés.

LSC

Là où on attendait l’Organe (gouvernemental) de
prévention et de lutte contre la corruption – ONPLC,
qui continue sa longue et inquiétante hibernation —,
c’est, agréable surprise, l'Institut national de normali-
sation, Ianor, qui monte au créneau en proposant son
expertise aux entreprises – actualité oblige — en
matière de prévention de la corruption.

L a «compliance» — un instrument de préven-
tion de la corruption — est un système mis
en place dans les entreprises afin de renfor-

cer l’éthique et de répondre aux nouvelles exi-
gences des salariés et des consommateurs.

Ces 20 dernières années, de nombreuses mul-
tinationales, un peu partout dans le monde, ont été
épinglées pour des affaires de corruption à grande
échelle. Face à leurs obligations dictées par la jus-
tice qui a eu à gérer ces affaires, ces entreprises
indélicates ont été amenées à modifier leur mode
de gouvernance, à protéger en interne les «lan-
ceurs d’alerte» et surtout à intégrer dans leur orga-
nigramme un «département compliance». La multi-
nationale Total, installée notamment en Algérie,
s’est pliée à ces obligations. Voici ce que répondait
le 20 janvier dernier (à La Quotidienne des Editions
Francis Lefebvre) «son chef de «département com-
pliance» à la question suivante : «Comment la mise
en place de la compliance au sein d’une entreprise

permet-elle d’introduire ou de renforcer l’éthique ?»
Sa réponse : «Au-delà des exigences légales et

de la gestion des risques juridiques, la prévention
de la corruption  (‘’la compliance’’) répond à une
exigence d’éthique dans les affaires et, surtout, de
valeurs, car toute entreprise se doit désormais de
conduire ses activités de manière durable et res-
ponsable. Les attentes de la société civile et des
salariés des entreprises sont fortes en matière d’in-
tégrité. Dès lors, mettre en place un programme de
compliance, le promouvoir et assurer son respect
participent au renforcement de l’éthique au sein de
l’entreprise.» Fin de citation.

D. H.

(*) Le terme de «compliance» désigne l’ensemble
des mesures visant à garantir une conduite éthique et
juridiquement respectueuse d’une entreprise, de tous
ses organes exécutifs et de tous ses employés en ce
qui concerne la conformité règlementaire : interdic-
tions légales et internes à l’entreprise.

La compliance,(*) un instrument
incontournable au service de

l’éthique des entreprises

La corruption aggrave 
les disparités économiques et

favorise la criminalité organisée
La corruption ne respecte pas les frontières, ne fait pas de dis-

tinctions économiques et gangrène toutes les formes de gouverne-
ment. À long terme, aucun pays ne peut se permettre de supporter
les coûts sociaux, politiques ou économiques qu'induit la corruption.
Il n'y a pas si longtemps, corrompre des agents publics dans des
pays étrangers pour obtenir des marchés constituait une pratique
commerciale, sinon acceptable, du moins tolérée dans de nom-
breux pays. 

Aujourd'hui, le dossier de la corruption fait partie des principales
préoccupations des pouvoirs publics à l'échelle mondiale car ses
répercussions dramatiques sur le développement économique et
ses effets corrosifs sur la stabilité politique et les institutions démo-
cratiques sont devenus de plus en plus évidents. Aucun pays n'est
entièrement exempt de corruption. Mais lorsque la corruption prend
des proportions — comme c’est le cas en Algérie depuis de très
longues années — telles qu'elle risque de freiner la croissance éco-
nomique et  contrarier les efforts accomplis en vue d'instaurer une
bonne gouvernance, elle entraîne la dégénérescence générale du
tissu social. Obstacle au développement durable, la corruption peut
éventuellement aggraver les disparités économiques et favoriser la
criminalité organisée. 

En fait, si la corruption se développe sans entrave, la démocratie
peut difficilement s'épanouir, la liberté se répandre, la justice préva-
loir. Depuis quelques années, les efforts accomplis à l'échelle inter-
nationale pour combattre la corruption, encourager la transparence et
accroître la responsabilité prennent de l'ampleur, parce que l'on com-
prend mieux le coût politique, économique et social de la corruption.
Est-ce que l’Algérie est prête à s’inscrire dans cette dynamique ?

Djilali Hadjadj



Le Soir
d’Algérie Culture Lundi 10 février 2020 - PAGE 11

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
(RUE LARBI-BEN-M’HIDI, 
ALGER- CENTRE)
Lundi 10 février :
13h00 : La Strada de Fellini (1954)
101 mn.
15h00 : Huit et demi de Fellini
(1962) 138 mn.
Mardi 11 février :
13h00 : Huit et demi de Fellini
(1962) 138 mn.
16h00 : La Strada de Fellini (1954)
101 mn.
Mercredi 12 février : 
13h00 : Dolce Vita de Fellini (1960)
180 mn.
16h00 : Rome, ville ouverte de Fel-
lini (1946) 105 mn.
Jeudi 13 février : 
13h00 : Rome, ville ouverte de Fel-

lini (1946) 105 mn.
15h00 : La Strada de Fellini (1954)
101 mn.
LIBRAIRIE L’ARBRE-À-DIRES (48,
BOULEVARD SIDI-YAHIA,
HYDRA, ALGER)
Samedi 15 février à partir de 15h :
Meriem Guemache animera une
rencontre-débat autour de son
dernier roman Un jour tu
comprendras (Casbah éditions). 
La rencontre sera suivie d’une
séance de vente-dédicace.
MUSÉE D'ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 4 mars : Exposition
«Entre mer et terre», de l’artiste
espagnol Julio Lozano Pizzano.
MAISON DE LA CULTURE
ABDELKADER-ALLOULA DE
TLEMCEN

Jusqu’au 16 février : Exposition
collective d’arts plastiques avec les
artistes Bendima Mohamed de la
wilaya de Aïn Témouchent,
Kafnemer Abdelwahab de Maghnia,
Dahmoune Houari et Laroussi
Mourad d’Oran.
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.
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». 
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. 

POLÉMIQUE AUTOUR DE LA CINÉMATHÈQUE

Le film Z a-t-il été censuré ?

On en a rêvé et Ahmed Laggoune l’a fait ! En
tout cas, il faut avoir un certain culot pour oser
donner le titre de «Qui Trump qui ?» à une pièce
théâtrale. Même après la mort de Tahar Ouettar,
les martyrs ne cessent de revenir. Ils nous
disent même Rajiîne, rajiîne dans la nouvelle
pièce de Hamida Aït El Hadj.  
Enfin, ce n’est pas l’audace qui manque chez

Mohamed Cherchel et tous ceux qui ont osé le
théâtre muet à travers la pièce GPS.
Des signes d’un renouveau du théâtre

algérien ? 
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

Le coup de biLL’art du soir

Organisée par un collectif
estudiantin de l’Université des
sciences et de la technologie
de Bab Ezzouar, la projection-
débat du film Z de Costa
Gavras (1969), qui a valu à
l’Algérie son unique Oscar, a
fait l’objet d’une polémique sur
les réseaux sociaux.

A la veille de la tenue des Assises
nationales des cinéclubs organisées par
la Cinémathèque algérienne et le ministè-
re de la Culture, un cas de censure a été
dénoncé concernant un événement orga-
nisé jeudi dernier par le collectif REC
(Rassemblement estudiantin pour le
changement) de l’USTHB de Bab Ezzouar
à la Cinémathèque d’Alger. Il s’agit d’une
projection-débat du film culte franco-algé-
rien Z réalisé par Costa Gavras d’après le
roman éponyme de l’écrivain grec Vassilis
Vassilikos. Coproduit par l’Etat algérien et
tourné principalement à Alger, ce long-
métrage défraie la chronique à sa sortie
en 1969, obtient un accueil critique
enthousiaste et rafle plusieurs prix dont le
prix du jury à Cannes et l’Oscar du
meilleur film en langue étrangère. Film
politique par excellence, Z revient sur l’af-
faire de l’assassinat de l’homme politique
grec Grigoris Lambarkis en 1963 dans
lequel ont trempé de hauts gradés de la
gendarmerie et de la police, voire les plus

hautes autorités de l’Etat. Le long-métra-
ge décrit l’atmosphère anti-communiste
qui régnait alors sur le pays et évoque le
travail colossal d’un juge d’instruction
intègre dont l’enquête mènera, malgré les
pressions, à confondre les coupables et
faire chuter le gouvernement. Quelque
temps plus tard, aura lieu le coup d’Etat
des colonels qui plongera la Grèce dans
le gouffre de la dictature durant sept ans. 

Z a été parrainé, financé et adoubé par
l’Etat algérien à l’époque de Boumediene
et c’est pour le compte de l’Algérie qu’il
obtiendra l’Oscar et le Golden Globe. Cin-
quante ans plus tard, sa projection dans

sa ville de naissance n’a pu être suivie de
débat, selon le témoignage d’un étudiant
sur place. Ce dernier raconte qu’après
avoir constaté une présence inhabituelle
d’agents en civil, il est informé ainsi que
ses camarades de l’annulation de la pro-
jection. Cependant, « après d’âpres négo-
ciations, le film est maintenu à condition
qu’il ne soit pas suivi de débat », précise
l’étudiant.  De son côté, le directeur de la
Cinémathèque, Salim Aggar, dément
toute censure et indique qu’à aucun
moment, le débat n’était prévu : «Les étu-
diants m’ont contacté et j’ai immédiate-
ment accepté d’abriter la projection.
C’était pendant le cycle dédié à Hitchcock
et dès le départ, on s’était entendu sur
une séance à 15h qui ne pouvait, par
ailleurs, être suivie de débat puisqu’un
autre film de Hitchcock était prévu à 17h.
D’ailleurs, le collectif estudiantin l’a très
vite précisé sur les réseaux
sociaux.Quant à la présence d’agents en
civil, ces dernier sont tout simplement
venus s’enquérir de l’attroupement qui
s’était formé devant la cinémathèque et ils
ne se sont jamais immiscés dans la pro-
grammation ». Et d’ajouter : « Un débat se
fait avec le réalisateur du film, un comé-
dien ou tout au moins un spécialiste.
D’ailleurs, nous comptons fêter bientôt les
cinquante ans de l’Oscar obtenu par Z en
organisant une projection pour laquelle
nous espérons la présence de Costa
Gavras.»  

S. H.

Coups de théâtre 

La salle Hamlil, dans la ville de Jijel, a abrité du 4 au 6
février les Journées nationales de rap sous le titre Battle
Barbarous avec la participation de 14 wilayas, a-t-on appris
auprès de la directrice de la culture, Salima Gaoua.

La même responsable a ajouté que cette manifestation,
dont l’objectif est la promotion de ce genre musical auprès
des jeunes artistes, a vu la participation d’une vingtaine de
troupes et artistes rappeurs venus de différentes wilayas,
citant entre autres Batna, Béjaïa et Tizi-Ouzou et souli-
gnant que la wilaya de Jijel a participé avec quatre troupes
dont entre autres l’association Barbarous et la troupe de
break dance ainsi que des participations individuelles de
rappeurs. 

Les spectacles de ce festival   ont drainé un grand
nombre de férus de ce genre musical très en vogue chez
les jeunes. Les fans de rap ont été au rendez-vous avec un
street show à proximité du bateau Baba Arroudj.

B. M. C.

LES JOURNÉES NATIONALES 
DU RAP À JIJEL

«Battle Barbarous»,
une grande 

affluence des jeunes

L es courts métrages
algériens Je raconterai
tout à Dieu et Curse

within shadows ont été sélec-
tionnés en compétition au 3e

Festival international des films
des droits de l'Homme
(Erato), prévu du 21 au 25
mars prochain dans la capita-
le libyenne, Tripoli, annoncent

les organisateurs. Les fictions
Je raconterai tout à Dieu de
Mohamed Ben Abdallah et
Curse within shadows de
Imad Ghedjati sont en compé-
tition avec une cinquantaine
d'autres courts métrages. Plu-
sieurs fois primé dans des
manifestations cinématogra-
phiques en Algérie, Curse
within shadows explore, en
15min, la manipulation de
l'opinion internationale par la
propagande médiatique qui
arrive à détourner les popula-
tions des problèmes cruciaux.

D'une durée de 8 min, Je
raconterai tout à Dieu relate
l'histoire d'un soldat et d'un
terroriste se retrouvant face à
face dans un champ de
bataille où il ne reste qu'une
dernière balle à tirer.

Entres autres films en com-
pétition, Ame de la Syrienne
Rym Abdelaziz, 19h15 de son
compatriote Ramy Nidhal, 02
Janvier de la Tunisienne Safa
Ghali, The Sea Swells de l'Ira-
nien Amir Gholami, Relaxe du
Marocain Brahim Benkhedda,

Les signes de minuit de l'Egyp-
tienne Rofaida Djamel, ou
encore La neige tiède de l'Ira-
kien Adnane Chanar.

Créé en 2017 par l'Organi-
sation Erato pour l'information
et la culture, ce festival, pre-
mier du genre en Libye, vise à
encourager les jeunes
cinéastes à orienter leurs
créations vers des thèmes
relatifs à la défense des droits

de l'Homme et la promotion
de la culture des droits
humains en Libye.

Le festival œuvre pour uti-
liser le cinéma comme «tribu-
ne de dénonciation des viola-
tions des droits de l'Homme,
des droits de l'enfant et de
certains phénomènes comme
la circulation illégale
d’armes», lit-on sur le site du
festival.

DANS LA VILLE FRONTALIÈRE DU KEF 

Exposition tuniso-algérienne
de créations artisanales 

3e FESTIVAL INTERNATIONAL DES FILMS DES DROITS 
DE L'HOMME (ERATO) À TRIPOLI 

Deux courts métrages algériens en compétition

Une exposition tuniso-algérienne de créa-
tions artisanales a été organisée du 6 au 8
février dans la localité d’El-Haddada, sur les
frontières entre la Tunisie et l’Algérie.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre
de la commémoration du 62e anniversaire
des événements de Sakiet-Sidi-Youssef, sur-
venus le 8 février 1958, indique l'agence
TAP. Elle s’est tenue à l’initiative du commis-
sariat régional de l’artisanat au Kef, en
coopération avec l’association des artisans
du Kef et son homologue de la wilaya de
Souk Ahras en Algérie. Dix artisans tunisiens

ont participé à cette exposition-vente, dont
ceux spécialisés dans les activités liées à la
distillation d’huiles végétales, la préparation
des épices et la fabrication d’objets à base
d’alfa. 

La foire a connu une forte affluence de
visiteurs algériens, qui ont exprimé leur
admiration pour les produits tunisiens expo-
sés et appelé à renforcer ces manifestations
qui contribuent à développer et diversifier les
échanges entre les deux pays, a affirmé à
l’agence TAP  Lotfi Manai, commissaire
régional de l’artisanat au Kef.
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Abbas Righi rend hommage au maître
du malouf Kaddour Darsouni

Le nombreux public de l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaih a pu
apprécier, deux heures et demie
durant, un florilège de chansons
malouf, brillamment interprétées par
Abbas Righi, venu en «élève», a-t-il
déclaré, pour dire «merci» à son
maître, cheikh Kaddour Darsouni,
qui lui a «tout appris», selon lui.

Absent à cet hommage pour
«des raisons de santé», cheikh
Kaddour Darsouni, enseignant et fin
pédagogue, a formé «quatre géné-
rations d’artistes», entre musiciens
et interprètes. Lui rendre hommage
à Alger est une manière de «donner
à cet évènement qui compte beau-
coup pour moi une dimension extra
locale», a expliqué l'artiste. «C’est
grâce à lui  que je suis devant vous
ce soir (...), je lui dois toute ma car-
rière», a déclaré Abbas Righi devant
le public qui a accueilli cet «aveu de
grand homme» avec des youyous et
une salve d’applaudissements.

Accompagné par une dizaine de
musiciens virtuoses dont Samir Ben-
kredera au violon et Hakim Bencha-
fra au qanun, l’artiste a interprété

avec une voix présente et étoffée
Nouba Raml K’bir-Chems el âchiya,
«premier enseignement» du maître à
son élève, a encore expliqué Abbas
Righi. Parmi la quinzaine de pièces
qui ont constitué le programme de la
soirée, Chems el âchiya, Âla ch’houb
el âchiya, Boâd ad’diyar, Bahistibari,
Harramtou bik nouâssi, Lawn el assel,
Dhalma, Men frag gh’zali, Aâchiq
menhoun, Sid Et’taleb, Hamma ya
Hamma et Ksentina. Les sonorités
aiguës des violons et du nay (flûte
arabe), la densité des notes émises
par le oûd et la cadence rythmique
maintenue par les Nekkaret (petite
percussion à deux tambours) ont des-
siné dans l’espace de la salle les traits
et donné le ton du genre malouf.

Vendredi dernier, dans une
ambiance des grands soirs, Abbas
Righi, époustouflant d’énergie, a
livré une prestation pleine, où il a
généreusement mis en valeur le
patrimoine musical du registre
constantinois, faisant part, tout en
sourire, de son «bonheur» de chan-
ter pour un public «aussi réceptif et
accueillant». Cédant au déhanche-

ment, les spectateurs  ont accompa-
gné le chanteur durant tout le long
du concert en battant la mesure
avec les mains et en reprenant ses
refrains.

Présents à la cérémonie, les
proches et les membres de la famil-
le de cheikh Kaddour Darsouni se
sont vu remettre le trophée honori-
fique, la compilation en quatre CD

du chanteur ainsi que quelques
cadeaux symboliques par Abbas
Righi et le directeur de l'Opéra d'Al-
ger, Noureddine Saoudi, sous les
applaudissements et les youyous
de l'assistance.

Né en 1984, Abbas Righi s’est,
dès son jeune âge, intéressé à la
musique andalouse dans sa varian-
te malouf qui constitue l’Ecole de

Constantine, aux côtés de celles
des genres çanaâ à Alger et El
Ghernati à Tlemcen. 

Après un passage à la zaouïa
Rahmania et à l’association El Aqi-
qia El Aïssaouia où il s’est imprégné
du genre soufi, il opte pour le malouf
qui deviendra vite son genre de pré-
dilection. En 2002, il intègre l’asso-
ciation des Elèves de l’Institut du
malouf, dirigée alors par cheikh
Kaddour Darsouni qui verra vite en
lui une «future grande voix» et l’ini-
tiera à la maîtrise de la percussion,
préalable nécessaire à l’acquisition
d’une bonne musicalité.

Quelques années plus tard, il est
chanteur et luthiste de son propre
orchestre pour arriver au prix de plu-
sieurs années de travail à participer
à nombre de manifestations artis-
tiques en Algérie et à l'étranger
notamment, au Kazakhstan, Corée
du Sud, Japon, Tunisie, Canada et
au Qatar entre autre. Abbas Righi
compte sur le marché quatre
albums, Mejrouh (2010), Zadni
hwak ghram (2012), Ama sebba
lahbab (2016), Salah Bey, (2017) et
une synthèse de quatre CD sur la
chanson constantinoise «dans ses
différents genres», selon l’artiste,
présentée sous le titre de «Couleurs
de Constantine».

Le chanteur andalou Abbas Righi a rendu, à Alger, un
vibrant hommage à son mentor, cheikh Kaddour Darsou-
ni, un des maîtres formateurs de la chanson malouf, à tra-
vers un cocktail de chansons dans le genre constantinois.

THÉÂTRE

«Menteur.com», la lune
La coopérative culturelle et artistique Les nomades à présenté, jeudi

dernier, à la Maison de la culture de Béjaïa, la générale de sa nouvelle
pièce, intitulée : «Menteur.com». Ecrite par Mourad Senoussi et mise en
scène par l’ancienne comédienne du TR Béjaïa puis du TNA, Linda Salem,
la pièce est un réquisitoire contre la cyberdépendance et l’addiction que
développent certains individus, autant envers le téléphone que l’ordinateur
et les réseaux sociaux.  «Malha», rôle campé par Souad Hanniz, et son
mari (Mohamed Ferchouli), un couple frais émoulu, en ont appris les
risques et les conséquences à leurs dépens, passant d’une idylle promet-
teuse à une rupture dramatique. Par lassitude et dépit, la jeune mariée, étu-
diante en informatique, voyant les rapports compulsifs de son époux, un por-
teur de projet Ansej, avec les réseaux sociaux et les sites de rencontres, jette
l’éponge. Au-delà de son addiction obsessionnelle, elle est surtout brisée par
les mensonges qu’elle endure et la légèreté immature de son compagnon,
qui entretient des rapports virtuels denses avec une flopée de jeunes filles.
A la longue, se sentant trahie et minée par la solitude et l’isolement, elle
rompt le cordon de leur union, pourtant voulue sacrée à l’origine.

Pour autant, Mohamed, bien que conscient du chemin choisi, n’en
démord pas, entretenant sa passion jusqu’à la furie, poussant sa dépen-
dance jusqu’à utiliser son ordinateur et son téléphone dans les toilettes et
y rester cloîtré. Et lorsque Malha quitte le foyer, il en est dépité, mais n’en
meurt pas. Au fond, il finit par trouver un motif pour  se réjouir, croyant se
libérer d’une relation devenue pour lui trop brimante.

La pièce a été déclinée sur un ton linéaire et léger, relevée par un
humour caustique des comédiens. Ce qui a transformé ce qui aurait pu
être un drame en une anecdote de chaumière.

L a promotion du théâtre ama-
teur est au cœur d'un nou-
veau partenariat conclu

jeudi à Oran entre la direction du
Théâtre régional Abdelkader-Allou-
la (TRO) et le commissariat du
Festival national de théâtre ama-
teur de Mostaganem (FNTA). 

«La consolidation de la forma-
tion des troupes amateurs activant
à Oran constitue l'objectif majeur
de cette initiative», a précisé à
l'APS le directeur du TRO, Mourad
Senouci, signataire de la conven-

tion de collaboration avec le com-
missaire du FNTA de Mostaganem,
Mohamed Nouari. 

«Les troupes théâtrales auront
droit à des ateliers thématiques
conjointement organisés par les
deux institutions partenaires», a
indiqué M. Senouci, signalant que
son établissement bénéficiera,
dans ce même cadre, d'une copie
du fonds documentaire des
archives du FNTA (textes et vidéos
des pièces). Les deux parties ont
également convenu de mutualiser

leurs compétences et moyens pour
l'organisation, en juin prochain à
Oran, de Journées du théâtre ama-
teur local, dont la troupe lauréate
sera soutenue en vue de sa partici-
pation à la prochaine édition du
FNTA de Mostaganem.

Le partenariat TRO/FNTA s'ins-
crit dans le sillage d'autres actions
initiées à Oran dans le but de pro-
mouvoir la pratique théâtrale chez
les enfants et les universitaires, a-
t-on souligné.

ORAN

Lancement d'un partenariat pour
la promotion du théâtre amateur

FESTIVAL

Rendez-vous de la poésie
populaire à Tiout

L’oasis de Tiout (Aïn-Sefra) a abrité du 6 au 8 février  la première édition
du Festival de la poésie populaire, organisée conjointement par deux asso-
ciations culturelles Rimal Dhahabia (les sables dorés) et Ajial Takafia (géné-
rations culturelles) de distinction juvénile de la ville de Aïn-Sefra.

En effet, pas moins de 30 poètes spécialistes en patrimoine culturel
représentant différentes wilayas, Guelma, Biskra, Tiaret, Djelfa… ont été
conviés à cette manifestation, a-t-on appris.

Sous une tente géante dressée en la circonstance dans un verger sis en
plein vieux ksar de Tiout, et durant deux soirées consécutives, les poètes
ont animé et présenté au public une panoplie de récits poétiques et du
chant bédouin à la flûte ; une opportunité pour les hôtes de l’oasis de contri-
buer au développement et à la promotion et la valorisation du patrimoine
culturel national immatériel.

B. Henine

Trente-cinq tableaux mettant en
relief l’expérience artistique du
peintre espagnol Julio Lozano Piz-
zano qui mélange en une seule
technique post-photographie et
peinture acrylique ont été exposés
jeudi sur les cimaises du Musée
d'art moderne d’Oran (MaMo).

Cette exposition de l’artiste
peintre espagnol met en exergue
des tableaux reproduisant la nature
sur le thème  «Entre mer et terre»
dans un style mélangeant en une
seule technique post-photographie
et peinture acrylique avec l'utilisation
du métal pour concrétiser des pay-
sages de la terre et de la mer dans
des couleurs vives et flamboyantes.

Cet artiste, résidant en Algérie,
reproduit des paysages naturels
pittoresques, des scènes et des
moments de la vie quotidienne
dans un style et une vision artis-
tique de post-photographie adop-

tés depuis 2008, a-t-il souligné en
marge de cette manifestation.
«Depuis que je suis venu en Algé-
rie, j'ai découvert une nouvelle cul-
ture et j'ai été subjugué par sa
nature et les paysages attrayants
de Tamanrasset, Djanet et Timi-
moun, ce qui a rendu mon expé-
rience artistique unique et distincte
du reste des expériences artis-
tiques», a-t-il déclaré à l'APS.

Cette influence est présente
dans ses toiles qui dépeignent la
nature du Sud de l'Algérie, notam-
ment les ksour, le sable et les cha-
meaux et ses dessins sur des réci-
pients en cuivre de grande taille
dans de belles couleurs mettant en
exergue la créativité de l'artiste
dans l'adaptation du métal et en
faisant  avec un chef-d'œuvre artis-
tique. L'ensemble des peintures
présentées à l'exposition, qui se
poursuivra jusqu'au 4 mars pro-

chain, comprend des dessins sur
des êtres et choses de la mer et de
la terre dont les poissons, les mon-
tagnes, les collines, les fleurs et  la
neige, que le visiteur peut contem-
pler à travers le Musée d'art
moderne d'Oran.

A l'occasion de cette manifesta-
tion, organisée par le Musée natio-
nal public Ahmed-Zabana et l'Insti-
tut culturel espagnol Cervantès
d’Oran,  Julio Lozano Pizzano pré-
sente également deux montages
artistiques : le premier, un palmier
symbolisant la terre et la nourriture,
et le deuxième, un navire qui repré-
sente la mer et ses trésors, ainsi
qu'une vidéo sur la terre et la mer. 

Cet artiste multidisciplinaire, qui
expose pour la première fois à
Oran, a déjà participé à une expo-
sition conjointe avec cinq peintres
algériens à l'Institut d’Alger, ainsi
qu'à l'étranger.

MUSÉE D'ART MODERNE D’ORAN

Exposition «Entre mer et terre» de
l’artiste espagnol Julio Lozano Pizzano
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TOURNOI DE L'UNAF (DAMES)

La sélection algérienne
débutera contre le Maroc 

l La sélection algérienne de
football (dames) sera opposée à
son homologue marocaine samedi
14 février au stade d'El Kram de
Tunis, pour le compte de la pre-
mière journée du Tournoi de
l'Union nord-africaine (Unaf), selon
le programme de compétit ion
dévoilé par la Fédération algérien-
ne (FAF). Lors de la deuxième
journée, prévue dimanche 16
février, les Algériennes seront
confrontées au pays organisateur,
la Tunisie, avant d'enchaîner avec
la Tanzanie et la Mauritanie, res-
pectivement les 18 et 20 février.
En prévision de ce tournoi, le staff
technique national a convoqué 26
joueuses qui sont en regroupe-

ment depuis ce samedi à Baraki
(Alger). «Ce regroupement se
poursuivra jusqu'au 11 février,
alors que le départ à Tunis est

prévu le lendemain, 12 février. La
sélection nationale restera en
Tunisie jusqu'au 23 février», a pré-
cisé la FAF. 

ASM ORAN

Rupture entre les
joueurs et la direction,
l'accession s'éloigne

l L'ASM Oran a raté une
belle opportunité, samedi,
pour s'installer parmi le qua-
tuor de tête et conforter par
là même ses chances d'ac-
cession en Ligue 1 après sa
défaite à domicile face à la
JSM Béjaïa (2-1) pour le
compte de la 17e journée de
la Ligue 2, dans un match
que les Oranais ont joué
avec leur équipe réserve. Et
pour cause : un bras de fer
s'est installé depuis la semai-
ne dernière entre les joueurs
de l'équipe première et la
direction du club, entraînant
le boycott de la partie par les
protégés de l'entraîneur
Salem Laoufi qui a, à son
tour, quitté le stade Habib-
Bouakeul peu avant la partie
face aux Béjaouis. A l'origine
de ce bras de fer, la montée
au créneau des joueurs pour
réclamer la régularisation de
leur situation financière, eux
qui n'ont pas perçu six men-
sualités depuis le début de
cet exercice, a-t-on appris de
l'entourage du club. Et même
si les dirigeants se sont
empressés pour tenter de
convaincre le capitaine
d'équipe Tayeb Berramla et
ses coéquipiers de revenir à
de meilleurs sentiments et
jouer ce match face à la
JSMB, alors qu'ils restaient

sur deux victoires de rang,
leurs tentatives ont été
vouées à l'échec. En plus,
les choses se sont enveni-
mées davantage la veille de
la partie lorsque les diri-
geants ont ordonné aux
joueurs résidant hors d'Oran
de quitter leur lieu d'héberge-
ment que leur a loué la direc-
tion, révèle-t-on de même
source, ajoutant que la direc-
tion de la formation de
M'dina J'dida saisira la Ligue
de football professionnel au
sujet de «l'illégalité de la
grève enclenchée depuis le
milieu de la semaine passée
par les joueurs». Alors que
tout le monde à Oran tablait
sur le retour de l'ASMO
parmi l'élite en fin de saison,

profitant de l'augmentation à
quatre du nombre de clubs
qui accéderont en Ligue 1,
les interminables problèmes
financiers du club sont en
train de tout remettre en
cause, déplorent les proches
de cette formation, regrettant
au passage l'attitude des
supporters «qui n'assistent
que par quelques dizaines
aux rencontres de leur équi-
pe à domicile depuis le début
de cet exercice». Après sa
défaite face à la JSMB, un
adversaire qui lutte pour son
maintien dans l'antichambre
de l'élite, l'ASMO recule à la
6e place avec 26 points,
accusant un retard de trois
unités sur le quatrième, le
RC Arbaâ.

USM ALGER

Méconnaissables
Rouge et Noir 

L’USM Alger vit une situation difficile ces derniers temps. En plus de
son élimination sans gloire, sans aucune victoire dans la phase de
poules de la Ligue des champions d’Afrique, elle sombre dans le cham-
pionnat de Ligue 1. Et pour cause, après avoir été battue à Sétif lors de
la 16e journée, la formation de Soustara a été balayée, samedi, au stade
Omar-Hamadi par le CS Constantine (1-3) en match de la 17e journée ;
de quoi plonger les camarades de Zemmamouche dans une crise. C’est
d’ailleurs la grosse surprise de la 17e journée. Privés de leur public pour
cause de huis clos, les gars de Bologhine n’ont pas réussi à résister aux
Sanafir plus volontaires. Les buts ont été marqués aux 49’, 90’ et 90’+1
pour le CSC tandis que l’unique réalisation des locaux a été réalisée à la
85’ sur penalty de Mahious. La dernière victoire des Rouge et Noir
remonte au 16 janvier face à la JSK en match de mise à jour de la 12e

journée au stade de Bologhine. Les capés de Billel Dziri vont devoir
enchaîner avec la rencontre en retard des 16es de finale de la Coupe
d’Algérie face à l’ASM Oran, demain mardi avec comme ambition de se
ressaisir d’autant plus que les Oranais sont également dans une situation
délicate en raison de problèmes d’ordre interne. Ah. A.

LIGUE 1 (17e JOURNÉE) US BISKRA 1 - JS KABYLIE 1

Les Canaris passent à côté
d'une belle victoire

La JS Kabylie a raté une belle occasion de se rapprocher du leader
en concédant un match nul à Biskra (1-1), en match de la 17e journée de
Ligue 1. Devant la lanterne rouge du classement, la JSK avait la possibi-
lité de revenir avec les trois points, d'autant plus que son adversaire avait
évolué avec 10 joueurs pendant toute la seconde période, après l'expul-
sion d'un de ses éléments. Après avoir ouvert la marque dans le temps
additionnel de la première mi-temps (45’+2) par Bensayeh, la JSK a cédé
dans les dernières minutes permettant aux locaux de revenir à la
marque. Avec ce match nul, les Canaris possèdent 28 points, soit à
quatre longueurs du Chabab tandis que les Biskris, qui rattrapent le
NAHD à la 15e place, ferment toujours le tableau avec 15 points. La JSK
accueille lundi prochain le Paradou AC en match de la 18e journée avant
de se rendre à Alger affronter le CRB samedi 22 février. L'USB, qui com-
promet son avenir en Ligue 1, se déplace lundi prochain à Chlef pour
affronter l'ASO dans un match difficile. 

Ah. A. 

RÉGIONALE 1
NRB Lardjem : décès du

footballeur Mouloud Mazouz
Le footballeur du NRB Lardjem (Tissemsilt), Mouloud

Mazouz, est décédé samedi à l'âge de 24 ans suite à un
arrêt cardiaque, a-t-on appris de la direction du club de la
Régionale 1 (Ligue de Saïda). Ce jeune joueur est décédé
alors qu'il conduisait son véhicule sur le chemin de wilaya
(CW6) reliant les communes de Sidi-Abed et Tissemsilt,
a-t-on indiqué. Mouloud Mazouz a rejoint le NRB Lardjem
lors de la saison 2018/2019 en provenance du WAB
Tissemsilt. Il a été inhumé samedi après la prière d'El Asr
au cimetière de Sidi-Houari de Tissemsilt.

Les 26 joueuses convoquées
Takenint Kahina (AS Sûreté nationale), Kharbache Fatma (AS Sûreté nationa-
le), Ouadeh Isma (AS Sûreté nationale), Bensekrane Chahrazed (AS Sûreté
nationale), Houheche Mounia (AS Sûreté nationale), Hadjar Kenza (AS Sûr eté
nationale), Ben Aichouche Rahima (AS Sûreté nationale), Lounia Lamia (ASE
Alger-Centre), Boubezar Hanna (Lidkoping FK/Suède), Dellidj Anissa (Grand-
Calais Pascal/France), Affak Houria (Affak Relizane), Arbi Aoudia Khelthoum
(Affak Relizane), Kandouci Zyneb (Affak Relizane), Bakli Fouzia (ESF
Amizour), Bekhti Nassima (Issy-les-Moulineaux/France), Slim Aya Nour el
Hodda (CF Akbou), Ben Aïssa Djamila (CF Akbou), Rabhi Assia (CF Akbou),
Daoui Feriel  (FC Constantine), Merrouche Imene (FC Constantine), Gacem
Soulef (FC Constantine), Fetni Aida (Guelma), Benbenai Yasmine (USF
Béjaïa), Molli Melissa (FC Béjaïa), Smaïl Safia (FC Constantine), Allouache
Ouassila (JF Khroub).
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FRANCE

PSG, le club des salaires
stratosphériques

l Délirant ! Quand, par appé-
tence «culturelle», je considère la
procession des chiffres qui se don-
nent l’accolade pour mettre au jour
le montant surréaliste des salaires
des contractuels de ce club emblé-
matique, plein aux as, de la capitale
française, propriété du fonds Qatar
Sports Investment (QSI), un haut-le-
cœur démesuré me saisit de but en
blanc ! 

Décidément, certaines extra-
vagances ne jurent que par leur
inconvenance. Pourquoi cet étala-
ge sur la place publique qui fait fi
des principes de l’éthique ? La
crise sociale et ses tensions exa-
cerbées ne semblent pas offus-
quer les «bonnes» consciences
du Comité des sages du football
français de voir s’inscrire dans la
tradition la publication, en ce
début d’année 2020, des émolu-
ments invraisemblables des
joueurs du Paris Saint-Germain,
au moment où les temps s’annon-
cent notablement et cruellement
durs pour les foyers modestes et
les personnes diplômées en proie
à la précarité. Taux de chômage
constamment en hausse (8,5%),
une rue indignée et des inégalités
violentes conditionnées par l’ap-
partenance départementale. Et
voilà qu’on jette, indécemment, à
la face du pauvre citoyen, sommé
par l’inclémence d’un quotidien
dévorant de passer au cran infé-
rieur de sa ceinture, une informa-
tion attrape-nigaud sur les traite-
ments des stars du Paris
Saint-Germain, grassement arro-
sés par l’empire financier de

l’homme d’affaires et dirigeant
qatari Nasser Ghanim al-Khelaïfi.
A laquelle s’ajoutent les mannes
renversantes du sponsoring.
Franchement, est-ce le moment
de provoquer une telle gibbosité
médiatique ? Et puis, quelle lectu-
re faire si ce n’est la provoc-mar-
keting de révéler le palmarès des
joueurs les mieux rémunérés,
devenus une valeur marchande
électrolysée par les flux financiers
? Huit salaires sont, mesdames et
messieurs, au-dessus du million !
Attachez vos ceintures, votre pré-
sence d’esprit va traverser une
zone de turbulences ! En se
délectant de ses parties de jeu
(foot) en Ligue 1, sur une pelouse
aussi douce que la ouate d’un
bébé, Neymar touche 3.06 mil-
lions d’euros bruts mensuels,
devant Kylian Mbappé 1.34 mil-
lion, Thiago Silva 1.5 million,

Edison Cavani 1 345 million.
Notez-bien que ces pactoles de
l’indécence sont versés chaque
mois ! Je me mets dans la peau
du mec inscrit au Pôle emploi
depuis six mois et qui, par inad-
vertance, parcourt la rubrique
sportive rapportant ces excès
ébouriffants du XXIème siècle.
Siècle augurant de l’extinction de
l’esprit sportif et l’avènement des
bulles financières et de l’apparat à
faire saliver les mômes des cités
déshéritées. Le football, cette
activité à vocation ludique et fédé-
ratrice, baigne désormais dans un
océan de capitaux colossalement
agissant sur la mémoire collective
de la jeune génération.
Aujourd’hui, la tendance obéit à
un seul axiome : choquer par la
démesure numéraire et le luxe,
en sortant du champ convention-
nel. Le ballon rond n’échappera

pas à cette fureur spéculative où
les fortunes sont inscrites dans un
esprit émulatif sans vergogne. Le
gain, biberonné au concentré de
l’ostentation, a toujours eu raison
de la retenue. C’est le nouveau
carburant de toute une chaîne.
Sans la divulgation éhontée de
ces salaires mirobolants, le pro-
cessus commercial et les profits
iraient à vau l’eau. L’impact
médiatique du prix de la montre
personnalisée «Richard Mille» de
Neymar payée rubis sur l’ongle
37 000 euros est de loin le plus
pertinent aux yeux des ados que
l’info sur la fonte des glaciers. Un
mercato est scruté à la loupe,
pendant que le coronavirus et le
Brexit sont survolés comme une
éphéméride surannée. Pour ma
part, je retiendrai que disparités
riment bien avec célébrités. 

O. H.

ANGLETERRE

Everton s'accroche à
son rêve européen

l En battant Crystal Palace
(3-1) samedi, en ouverture de la
26e journée, Everton se rapproche
provisoirement des places euro-
péennes, objectif fixé par Carlo
Ancelotti à son arrivée fin
décembre. 

Avant ce match déjà, avec
14 points, l 'autre club de
Liverpool était celui qui avait
marqué le plus de points depuis
l'arrivée de l'Italien sur son
banc, le 26 décembre, derrière
les intouchables Reds. Ce cin-
quième succès en championnat
de l'ère Ancelotti, pour deux
nuls et une défaite, permet aux
Toffees (7e) de n'avoir qu'un
point de retard sur Tottenham,
5e et dernière équipe européen-
ne pour le moment, même si les
Spurs joueront la semaine pro-
chaine en raison de l'étalement
de la journée sur deux week-
ends. «C'est un résultat vrai-
ment important pour nous après
une prestation qui n'a pas été si
bonne que cela pendant 60
minutes», a admis le coach.
«En ce moment, on croit en ce
qu'on fait et c'est ce qui compte

le plus (...) et maintenant, notre
classement est bon et on peut
rêver de se battre pour l'Europa
League lors des prochains
matchs», a-t-il ajouté. Après 15
jours de repos, Everton aura un
programme infernal avec des
déplacements à Arsenal,
Chelsea et Tottenham, et les
réceptions de Manchester
United, Liverpool et Leicester
sur les sept prochaines jour-
nées. 

La bourde de Pickford
Everton a survécu à une

grosse bourde de son gardien
international Jordan Pickford,
qui a laissé filer sous lui une
frappe de Christian Benteke
pour l'égalisation et le premier
but de l'attaquant belge depuis
avril 2019 et 17 matchs (1-1,
51e). Pas vraiment très rassu-
rant venant de celui censé gar-
der les cages anglaises à
l'Euro, alors qu'il affiche l'un des
taux d'arrêts les plus faibles de
Premier League (63%). Face à
Palace qui alignait le plus vieux
onze de son histoire (30 ans et

11 jours de moyenne d'âge) au
coup d'envoi, Everton s'est
néanmoins sorti d'affaire grâce
à son duo d'attaquants «do
Brasil». C'est d'abord une très
belle volée du lutin Bernard
(1,64 m) qui lui a permis d'ouvrir
le score (1-0, 18e), avant que le
plus athlétique Richarlison aille
tromper Vincente Guaita à la
conclusion d'un contre fulgurant
(2-1, 58e). Richarlison a aussi
été à l'origine du troisième but
de Dominic Calvert-Lewin, qui
n'a eu qu'à pousser le ballon à
la réception d'une tête du
Brésilien repoussée par la
transversale sur un corner de
Lucas Digne (3-1, 88e). En fin
d'après-midi, Watford a gâché
pour le troisième match de suite
un avantage pris sur une frappe
magnifique de l'ancien Rennais
Abdoulaye Doucouré (1-0, 19e)
chez Brighton, même s'il a cette
fois tenu le nul (1-1) face à un
concurrent direct dans la course
au maintien. Les Hornets res-
tent cependant 19e avec 24
points, trois points derrière
Brighton, 15e.

ALLEMAGNE
Dortmund

dans le doute 
Deuxième défaite en cinq jours pour

Dortmund : le Borussia a subi un nouveau
revers à Leverkusen (4-3) samedi en
Bundesliga après son élimination surprise
par le Werder en Coupe (3-2) et accuse le
coup à dix jours de son match aller de C1 face
au Paris SG. 

Dortmund a mené deux fois au score,
inscrit trois buts mais n'a pu s'imposer
face au Bayer. La faute à une minute de
flottement fatal pendant laquelle les
Schwarzgelben ont craqué coup sur coup
sur une frappe de Leon Bailey puis une
tête de Lars Bender (82e et 83e). Le
Borussia manque l'occasion de se rappro-
cher du duo de tête, d'autant que le
Bayern Munich et Leipzig s'affrontent
dimanche en Bavière. Pire, sa position sur
le podium est menacée par
Mönchengladbach qui reçoit Cologne le
même jour. 

7 buts encaissés en deux matchs
Evénement ! Le phénomène Erling

Braut Haaland, qui a empilé 8 buts en
quatre matchs avec Dortmund, n'a pas
marqué. Mais l'incroyable puissance de
feu de l'équipe de Lucien Favre, qui tour-
ne à plus de 4 buts de moyenne depuis
l'arrivée du surdoué norvégien, n'a pas
suffi à surmonter ses carences défen-
sives. En deux matchs, le club de la Ruhr
a encaissé 7 buts. Face à Leverkusen,
cela s'est souvent joué à des détails
comme le petit mètre d'avance que
Manuel Akanji a laissé à Kevin Volland sur
l'ouverture du score (20e) ou le manque de
réactivité de Raphaël Guerreiro qui couvre
la position de hors jeu des attaquants du
Bayer sur l'égalisation à 3-3 (82e). Des
détails qui se transforment en points : en
cas de succès du Bayern dimanche,
Dortmund pourrait déjà accuser six lon-
gueurs de retard sur le Rekordmeister.
Satisfaction, malgré tout, la recrue Emre
Can qui disputait son premier match de
championnat a permis de muscler l'entre-
jeu et à Julian Brandt d'évoluer un cran
plus haut. Au passage, l'ancien Turinois a
ouvert son compteur de but d'une frappe
enroulée surpuissante de plus de 25
mètres pour donner l'avantage au
Borussia (2-1, 33e), de courte durée.

Schalke décroche, le Werder blême
Incapable de s'imposer face à la lan-

terne rouge Paderborn (1-1) dans son
antre de Gelsenkirchen samedi, Schalke
perd du terrain dans la course au top 4 de
Bundesliga. Après sa qualification dans la
douleur contre le Hertha Berlin (3-2, a.p.)
en Coupe, Schalke a confirmé sa mauvai-
se passe face au bon dernier : les joueurs
de David Wagner n'ont désormais rem-
porté qu'un seul de leurs six derniers
matches de championnat. Un but de leur
attaquant Ahmed Kutucu, né et formé à
Gelsenkirchen, avait pourtant débloqué la
situation: tout juste entré en jeu, le jeune
international turc (19 ans, 1 sélection) a
ouvert le score d'une frappe croisée (63e).
Mais la jeune garde de Schalke n'a pu
tout assurer. Après s'être illustré sur une
frappe vicieuse, son gardien Alexander
Nübel (23 ans), qui rejoindra le Bayern cet
été, s'est incliné dans la foulée sur une
tête smashée sur corner du défenseur
casqué de Paderborn, Klaus Gjasula
(81e). Le Werder, qui recevait l'Union
Berlin, n'a pas confirmé après son exploit
en Coupe. Le club de Brême s'est incliné
2-0 et glisse au 17e rang, celui de premier
relégable. Düsseldorf (16e) ne le devance
certes qu'à la différence de but après avoir
été rejoint à Wolfsburg (1-1), réduit à dix.
Mais Mayence (15e), premier club hors de
la zone rouge, a fait le trou grâce à sa vic-
toire surprise sur le terrain du Hertha
Berlin, battu 3-1 à l'Olympiastadion. Un
revers qui fait mauvais genre pour l'équipe
de Jürgen Klinsmann après un recrute-
ment à grand frais cet hiver avec les arri-
vées pour plus de 50 M EUR de trois
joueurs, dont l'attaquant Krzysztof Piatek.

De Paris, Omar Haddadou

Report
de Manchester
City-West Ham
pour cause de

tempête
Le club de Manchester City a déci-

dé, avec l'accord de West Ham, de
reporter le match de la 26e journée de
Premier League qui devait se tenir
dimanche en raison de la tempête
Ciara. «En raison des conditions
météorologiques extrêmes et qui se
dégradent, et dans l'intérêt de la sécu-
rité des supporters et du personnel de
sécurité, le match du jour a été repor-
té», annonce le club mancunien dans
son communiqué. «Cette décision a
été prise par le responsable de la
sécurité de Manchester City après
avoir consulté les actionnaires du club
et les dirigeants de West Ham», ajou-
te-t-il. Les transports aérien, ferroviaire
et maritime étaient perturbés dimanche
au Royaume-Uni, balayé par la tempê-
te Ciara, avec de fortes pluies et des
rafales de plus de 130 km/h. Le service
météorologique britannique (Met
Office) a placé en alerte orange pour le
vent une partie du Royaume-Uni jus-
qu'à 21h (locale et GMT) dimanche,
dont l'Angleterre, où se trouve la capi-
tale Londres, et le Pays de Galles.



Le Soir
d’Algérie Sports

Lundi 10 février 2020 - PAGE15
BASKET-BALL

Ph
ot

o 
: D

R

HICHEM BENAYAD-CHERIF, FONDATEUR D'ELITE STUDENT ATHLETE ACADEMY (ESAA) :

«Une opportunité pour
les athlètes algériens de

réaliser leur rêve»
l Elite Student Athlete Academy

(ESAA) est une nouvelle académie
destinée pour les jeunes étudiants
athlètes algériens qui rêvent de
poursuivre leur carrière sportive aux
États-Unis dans la discipline de leur
choix. 

Initiée et fondée par Hichem
Benayad-Cherif, joueur du GS
Pétroliers et capitaine de l’équipe
nationale de basket-ball, l'ESAA,
selon ce dernier, est un moyen
pour aider les jeunes étudiants
athlètes de différentes disciplines
sportives à gagner des bourses à
l’étranger. Hichem expliquant
qu’après avoir constaté qu’il y a un
manque sur la visibilité «des
meilleurs étudiants athlètes en
Algérie», a décidé de lancer cette
académie pour permettre à cha-
cun de postuler et réaliser son
rêve d’évoluer à haut niveau. Avec
son staff, qui ne cesse s’agrandir
au fil des jours, avec l'arrivée de
nouveaux membres, l’ESAA a
déjà entamé la préparation de ces
jeunes athlètes en organisant la
première conférence éducative qui
a regroupé plusieurs athlètes au
niveau du centre culturel améri-
cain, à El-Biar. S’appuyant sur ses
partenaires EducationUSA Algérie
et World Learning Algeria, les
deux plus grandes organisations
éducatives au monde, le fondateur
de l’ESAA affirme que prochaine-
ment, il y aura des conférences
éducatives et des camps de for-
mation pour ces athlètes pour
expliquer l’importance des études

à travers le sport. Cette académie
représentera, par ailleurs, l’Algérie
dans le premier sommet de
«l’éducation par le sport» au
Maroc. Hichem Benayad-Cherif,
qui a fait ses classes au Canada
avant de connaître une expérien-
ce de quatre ans au championnat
universitaire américain (NCAA)
avec Indiana et  Savannah, a opté
pour le championnat algérien où il
a évolué à Constantine, Sétif et au
GS Pétroliers avec lequel il réalise
un bon parcours depuis son arri-
vée à Alger, se livre au Soir
d’Algérie. 

Le Soir d’Algérie : Qu’est-ce qui
vous a poussé à lancer cette
académie (ESAA)?
Hichem Benayad-Cherif :

Après avoir reçu plusieurs mes-

sages de jeunes athlètes de diffé-
rentes disciplines qui souhaitent
poursuivre leur rêve au États-Unis,
comme je l’ai fait moi-même, j’ai
décidé alors de lancer cette aca-
démie pour donner une opportuni-
té aux jeunes de mon pays natal
de réaliser leur rêve.

Quels sont les critères de sélec-
tion de ces athlètes ?

Tout d’abord, les étudiants ath-
lètes doivent savoir que c’est
important d’avoir une bonne
moyenne dans leurs études. A
l’étranger, tu ne peux continuer à
pratiquer le sport que tu aimes
sans avoir la moyenne dans tous
les modules. Les études, c’est
vraiment important pour réussir.
Par la suite, l’âge est de 13 à 21
ans, mais il y a des exceptions

dans quelques disciplines, comme
par exemple le tennis où des pro-
grammes acceptent des jeunes
âgés même de 23 ans.

Vous avez effectué une premiè-
re conférence jeudi dernier,
quelle est la réaction des jeunes
présents ?

Nous avons effectué la premiè-
re conférence éducative à l’am-
bassade des États-Unis et nous
étions vraiment surpris de l’enga-
gement de ces jeunes et la moti-
vation que celle-ci leur a donnée.
L’Algérie est une mine d’or remplie
d’étudiants athlètes talentueux et
je crois qu’on a tous les res-
sources nécessaires dans le pays
pour pouvoir réaliser le rêve de
ces futurs élites.

Ahmed A.

ATHLÉTISME : CROSS-COUNTRY, CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 2020

Les éventuels sélectionnés connus
à l’issue du National d’Oran 

l Les éventuels athlètes algériens sélec-
tionnés pour les championnats d’Afrique de
cross-country ,prévus le 8 avril prochain à
Lomé, au Togo, seront connus à l’issue du
championnat national qui aura lieu le 29
février courant à Oran, a indiqué Abdelkrim
Sadou, directeur des équipes nationales à la
FAA. «La décision finale et la liste des par-
tants pour le Togo sera prise après les cham-
pionnats nationaux de cross qui auront lieu à
Oran», a-t-il indiqué  en marge du challenge
de cross disputé samedi à El Kheroub. «Je

ne partage pas l’avis des athlètes qui pen-
sent qu’il ne faut pas participer, car je pense
qu’il faut rester positif, surtout que nous dis-
posons d’une petite pépinière d’athlètes qu’il
faut tester dans ce genre de compétition», a
précisé  Sadou ajoutant que «nous avons de
très bons juniors, des filles et même cer-
taines dames à même de nous représenter
(…) On n’a pas dit qu’il faut participer pour
gagner mais surtout pour jauger le niveau de
nos représentants dans cette compétition de
niveau mondial. «Le championnat national

nous donnera une idée précise sur les poten-
tialités et surtout la prestation de nos athlètes
dans cette compétition qui regroupera les
meilleurs dont certains se sont illustrés lors
des étapes de ce challenge», a ajouté le
DEN qui reste conscient de l’importance de
ce rendez-vous pour les athlètes. «Il faut aller
avec un esprit optimiste et donner la chance
ne serait-ce que pour nos jeunes qui sont
importants car ils constituent la relève»,
explique Abdelkrim Sadou.

Ah. A.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE LUTTE

Belle moisson des athlètes oranais 
l   La Ligue oranaise de lutte

s'est illustrée aux championnats
d'Afrique de cette discipline, qui
se poursuivent à Alger, par une
belle moisson en cadets et
juniors, en attendant l'entrée en
lice de ses seniors. «Nous
sommes déjà très satisfaits du
parcours des athlètes algériens
en général et celui des Oranais
en particulier, puisque nous avons
jusque-là remporté pas moins de
neuf médailles dans les catégo-
ries des cadets et juniors, en

attendant que nos deux seniors
présents dans cette compétition
montent à leur tour sur le
podium», a déclaré à l'APS
Houari Hamidi, le président de la
Ligue oranaise de lutte. Celle-ci
est restée ainsi fidèle à ses tradi-
tions en contribuant aux succès
de la lutte algérienne sur la scène
continentale, s'est encore félicité
ce responsable, estimant que les
résultats de ses athlètes, y com-
pris ceux qui n'ont pas eu la chan-
ce de monter sur le podium, «ont

dépassé les prévisions». «Chez
les cadets, on a eu droit à cinq
médailles, dont une en vermeil et
une autre en argent, alors que les
juniors ont remporté quatre
médailles : une en or, une en
argent et deux en bronze», a-t-il
détaillé. Le président de la Ligue
oranaise de lutte, dont la structure
«accorde un intérêt particulier à
ses lutteurs d'élite pour contribuer
aux succès des équipes natio-
nales», espère, en outre, que les
résultats obtenus dans cette

épreuve continentale qu'abrite la
capitale «soient pris en considéra-
tion par les autorités locales de la
wilaya d'Oran pour accorder plus
de moyens à cette discipline sur
le plan local». «Nous avons tout le
temps fourni des athlètes de
valeur pour nos différentes sélec-
tions nationales mais sans pour
autant bénéficier de l'intérêt voulu
de la part des autorités concer-
nées, car on continue de travailler
avec des moyens très limités», a
encore déploré l'interlocuteur.

CYCLISME : TOUR DE
L’ARABIE SAOUDITE 2020

Youcef Reguigui
4e au classement

général 
Le cycliste algérien, Youcef

Reguigui, sociétaire de Terengganu de
Malaisie, a terminé à la 4e place au
classement général du Tour cycliste de
l’Arabie Saoudite 2020, achevé same-
di, avec le déroulement de la dernière
étape. Reguigui compte 22 secondes
de retard sur le mail lot jaune,
l’Allemand Bauhaus Phil de Mclaren.
Après s’être classé 3e lors de la 3e

étape puis 11e lors de la 4e, l’ancien
cycliste du GS Pétroliers et de Sovac
Natura4Ever, est entré en 7e position
lors de l’ultime round, qui s’est déroulé
samedi entre Princess Nourah
University et Al Masnak sur 144 km.
«Bravo à nos gars. Youcef a terminé 7e

dans la dernière étape et sécurise sa 4e

place au classement général. Quelle
belle façon de terminer la course : une
expérience précieuse pour notre équi-
pe de courir parmi les équipes mon-
diales et pro-conti, merci à ASO et au
Royaume d'Arabie Saoudite pour une
course aussi bien, run, superbe hospi-
talité», a écrit TSG Terengganu Cycling
Team, l’équipe de l’Algérien Reguigui
qui fait partie des cyclistes algériens
qui devraient être retenus pour les
Jeux olympiques de Tokyo de 2020. 

Ah. A.

Jeux d'échecs
Les demi-finales du Championnat

d'Algérie (seniors/dames), initialement
prévues du 5 au 8 février à la maison
de jeunes de Tizi-Ouzou, ont été repor-
tées à une date ultérieure en raison
d'une panne d'électricité dans l'encein-
te qui devait abriter cette compétition. 

Kempo
La Fédération algérienne de kempo

a organisé un stage de pré-sélection,
vendredi et samedi à la salle omni-
sports de Sidi-Rached (Tipasa), pour
dégager la liste des athlètes qui com-
poseront la sélection nationale
(seniors). 

Karaté-do
La Fédération algérienne de karaté-

do tiendra son assemblée générale
ordinaire le vendredi 14 février, au
centre sportif Sveltesse de Chéraga
(Alger), pour l'adoption des bilans
moral et financier de l'année 2019. 

Full-contact
La Fédération algérienne de full-

contact, kick-boxing, muay thaï et disci-
plines assimilées a organisé un col-
loque national pour les arbitres,
samedi, à l 'Ecole supérieure des
sciences et technologies du sport de
Dély-Ibrahim (Alger). 

Tennis de table
Dans le cadre de la coopération

algéro-allemande, l 'Université de
Leipzig compte organiser plusieurs
stages de formation en tennis de table,
entre le 31 août 2020 et le 31 janvier
2021.

Vovinam viet vo dao
La Direction technique nationale de

la Fédération algérienne de vovinam
viet vo dao a organisé un tournoi de
pré-sélection vendredi et samedi au
Complexe sportif de proximité à Dar-el-
Beïda (Alger), avec l'objectif de détec-
ter de nouveaux jeunes talents, sus-
ceptibles de renforcer les rangs des
différentes sélections nationales.

À L’ÉCOUTE DES
FÉDÉRATIONS



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit innovations

qui ont marqué l’automobile.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Constructeur suédois»

1- TRACTION
AVANT
2- CAROSSERIE
MONOCOQUE

3- MOTEUR À
EXPLOSION
4- PNEUS GON-
FLABLES
8- L’AIRBAG

6- L’ABS
7- LE GPS
8- L’HYBRIDA-
TION

MOT RESTANT = VOLVO

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

Son poste
Liquide

----------------
Carte

Apre
----------------

Partiras

Difficile----------------Adversaires----------------Fin de série
Pays

----------------
Invente

Pouffé----------------Sang-mêlé----------------Espace

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

Arsenic
Préposition
----------------

Argon

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

En l’état
Poisson

----------------
Cérium

Lentille----------------Tribu----------------Pronom

Lombric
----------------

Accord

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

Opinion
Combat

----------------
Elite

Essor----------------Foot à Lyon----------------Bavardes
Confiantes

----------------
Mesures

Changement----------------Liaison----------------Estimatif
Equipées

----------------
Inspection

Cervidé
----------------

Pronom

Son pays
Comparatif
----------------
Descendit

Lancer
----------------

Monnaie
Sa sélection

Agis----------------Maudit----------------Louper

Transformé
----------------

Sucer

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

Joint
Titane

----------------
Arrivé

Iridium
----------------

Décodé
(inv)

Dompter
----------------

Stock

Guette
----------------
Un à Berlin

Néon----------------Sous-sols----------------Cœurtendre

Planète----------------Note----------------Graffiti
Posé----------------Jus----------------Manganèse

Manie----------------Elémentchimique----------------Molybdène
Consonne

double
----------------
Démonstratif

Bloquer
----------------

Article
Piéger

----------------
Viril

Son métier Sa sélection

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C9 - D10 - E1 - F4 - G5 - H3 - I8 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- M E K D A D - R O U E N M B -
S O I R - M A R I S - C O I - S
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N Footballeur N Club européen TRI
A NGOLO KANTE 1 TOTTENHAM
B ANTHONY MARTIAL 2 BAYER MUNICH
C DIEGO COSTA 3 BORUSSIA DORTMUND
D MOUSSA DEMBELE 4 LEICESTER CITY
E MOUSSA SISSOKO 5 PSG
F DENIS PRAET 6 MANCHESTER UNITED
G DI MARIA 7 CHELSEA
H ERLING HAALAND 8 VILLAREAL
I PACO ALCACER 9 ATLETICO MADRID
J MANUEL NEUER 10 O LYON
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Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Avantages
----------------
Conjonction

Opinion
----------------

Sage
Légume

----------------
Rejeta

Osmium----------------Ceinture----------------Aille

Tantale----------------Dans lapeine----------------Fin de série

Meitnerium----------------Radium----------------Gravir

Indéfini----------------Harnais----------------Article
Boisson----------------Article----------------Base

Mer anglaise----------------Gibier----------------Cachera
Accord

----------------
Préservé

Eméché----------------Remplis----------------Joindre

Rejeter
----------------
Obstinés

Accoste----------------Classés----------------Mettre

Note (inv)----------------Titane----------------Bienfaiteur
Change----------------Ordonne----------------Cabas

A payer----------------Fuites----------------Plat (ph)
Cran----------------Céder----------------Qualités

Alignés----------------Idiot----------------Infidélité
Colère----------------Diversifier----------------Déguste

Pâtre----------------Endurés----------------Blotties
Note----------------Groupes----------------Idiot

Plaques
----------------
Aggravée

Catastrophe
----------------
Contredire

Boisson
----------------

Titre
Film de
Spielberg

Sentinelles----------------Erbium----------------Traînées
Caresse

Echouer
----------------

Epais
Héros de
Pagnol

Diva
algérienne
----------------

Joker

Géré
----------------
Souffler

Durée
----------------
Méchante

Condition----------------Diplôme----------------Sodium

Débitée
----------------
Quémande

Pays
----------------
Repose

Naturel
----------------
Distance

Gérées
----------------
Sanctionnés

Singe
----------------
Tantale

Diplôme
----------------
Légume

Souvenir
----------------

Avoua

Récits
----------------
Demi-tour

Raidir
----------------

Gosse

Inutiles
----------------

Noues
Doué

----------------
Succombes

Lithium
----------------
Boisson

Parvenir
----------------

Dorée
Blêmir

----------------
Article

Argon----------------Lac----------------Issue

Restitué
----------------

Désert

Assécher----------------Conjonction----------------Elevé
Retiré

----------------
Multitude

Détesté
----------------
Creusa

Plante
grimpante

Tentée----------------Rebelle----------------Loupera

Libéra
----------------

Note
Calcium

----------------
Thorium

Rongé
----------------

Porte
les voiles

Joyau
----------------
Acérée

Génie
----------------

Durée

Fer
----------------

Bout

Tic----------------Robuste----------------Dormeur

Article
----------------

Tricot

Près d’Oran
----------------
Singulier

Nage
----------------

Allé
Erigée

----------------
Belle-fille

Capitale
----------------
Induration

Ex-Annaba
----------------

Cobalt
Cuivre

----------------
Dans le pré

Revenu
----------------
Singe (inv)

Atouts
----------------
Confident

Dotés
----------------

Hurle
Toit

----------------
Maladie

Pays
----------------
Poisson



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
appaRtemeNtS

––––––––––––––––––––
Vends logements F2, F3, F4 à Azeffoun,

Bordj-El-Bahri, crédit bancaire.
Tél.: 0560 30 23 96 - 0553 88 87 06 -
0553 33 49 99 - 0550 60 70 63 F108251/B13

––––––––––––––––––––
Société de promotion immo. vend, à

Boumerdès centre-ville, logts en cours de
réalisation + locaux. Tél.: 0551 430 450 -

0549 823 911 - 0553 580 763 F046

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––

Bel app. F4 aménage, 119 m2, immeuble bien
entretenu, fermé à clef et code, bon voisinage,
au Sacré-Cœur, Alger. Tél.: 0542 82 36 21 GR-K

––––––––––––––––––––
viLLaS

––––––––––––––––––––
Vends villa R+3 avec 6 appartements +

garage, bâtie sur 236 m2, superficie 758 m2,
située à dély-Ibrahim, Haï Rina.

Tél.: 0676 77 18 25 - 0669 19 89 65 
F52/B1

––––––––––––––––––––
Locaux commeRciaux

––––––––––––––––––––
Vends 3 locaux très bien situés à Tizi-Ouzou-

Ville. Téléphone : 0560 30 23 96 -
0553 33 49 99 et 0550 60 70 63 

F108260/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

––––––––––––––––––––

Le Soir
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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

––––––––––––––––––––

ets aGRiLiNa - intrants & Services
agricoles - mob.: 0770 70 10 90 - Tél./Fax :
023 32 25 62 - E-mail : agrilina@yahoo.fr GR-K

––––––––––––––––––––
Concessionnaire automobile met en vente lots

de pièces de rechange séparés pour les
marques : • daewoo (bus et camions) • Ford
(véhicules légers, utilitaires et lourds) • FAW

• maruti et Suzuki. – Contact : 0770 94 81 21 -
0770 26 36 87 F51/B1

––––––––––––––––––––

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 

––––––––––––––––––––––
H., comptable diplômé, longue expérience,
cherche emploi. Tél.: 0540 44 95 76 F147918

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

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

Dame cherche emploi comme F. de compagnie,
ménage, cuisine. Tél.: 0541 37 23 35 F147909

––––––––––––––––––––––
Assistant administratif et commercial, 8 ans
d’expérience, très bonne maîtrise de l’outil

informatique, cherche emploi à Bab-Ezzouar. -
0777 78 94 73 F147911

––––––––––––––––––––––

DemaNDeS D’empLoi

Hôtel Poussin Rouge, sis à Naciria,
Boumerdès, cherche : Réceptionniste -
Cuisinier - Serveur - Comptable - Avec

expérience souhaitée. Tél.: 024 77 01 33 -
Fax : 024 77 01 43 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

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 Boudersa, parents et alliés
de Zighoud-Youcef, Alger, Constantine et
Skikda ont l’immense douleur de faire part
du décès de leur très cher et regretté

Boudersa Fateh-Ramzi (41 ans)
survenu le 8/2/2020 à Zighoud-Youcef où il
a été inhumé, et implorehnt le Tout-Puissant
de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

––––––––––––––––––––
PENSÉES

––––––––––––––––––––
Onze années, c'est si court et si long en

même temps. Ce 10 février 2020, cela fera
onze années depuis que m'a quittée ma très
chère maman 

Ould Hammou née
Lakhdari Ferroudja
Jamais je n'oublierai

tout ce que tu as fait pour
nous. 

Tu es partie, nous
laissant dans une
indescriptible détresse. Tu es partie, à
l'appel du Tout-Puissant, pour être rejointe,
trois années plus tard, le 10 février 2012,
par mon très cher oncle 

Makhlouf Ould Hammou
Personne ne pourra vous remplacer

tellement le vide que vous avez laissé est
immense. Reposez en paix.

A leur mémoire, je demande à tous ceux
qui les ont connus et aimés d'avoir une
pieuse pensée. 

Je ne vous oublierai jamais quoi que
fasse le temps.

Saliha Ould Hammou qui vous aime.
F108259/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

F/0411/020/B/14 

Etude Notariale M. Mohammedi  Nour-Eddine  
16, Rue de la Paix  - Tlemcen - Tél. : 043.26.18.54

Constitution D’une Société 
à responsabilité limitée dénommée 
«LE NEON DE LA CAPITALE»

En vertu d’un acte reçu par maître Mohammedi
Nour-Eddine, notaire à Tlemcen, 16, Rue de la
Paix en date du 26 /01/2020. Enregistré au bureau
d’enregistrement de Tlemcen dans les délais
requis, il a été procédé à la constitution d’une
société à responsabilité limitée dénommée «LE
NEON DE LA CAPITALE» qui a pour objet –
importation – exportation  - commerce en détail et
en gros – production  - services pour siège
Tlemcen, lotissement Oujlida-Abou Tachfine sec-
tion –D – N° 01 ( local N° 05), pour une durée de
99 ans, et un capital de 100.000,00 DA divisé en
100 parts d’une valeur de 1.000,00 DA chacune et
réparties entre les associés suivant la contribution
de chacun d’eux dans la société. Et en vertu du
même acte M. Bouleknater Nasser a été nommé
gérant de la société pour une durée indéterminée et
madame Mehsar Nadia gestionnaire à la limite de
la gestion administrative sans la représentation
commerciale de la société.

Pour information. Le Notaire.

Les familles Ouldhocine, Abdennebi, Ouslimani, Zemirli, Ouabdeslam
et Saâdaoui ont la douleur et la triste peine d’annoncer le décès de leur
chère fille, sœur, nièce, belle-sœur, tante et cousine

Madame Ouldhocine Malika, 
décédée à Paris le vendredi 7 février 2020.
L’arrivée du corps est prévue le mardi matin à l’aéroport Houari-
Boumediène - Dar-el-Beïda. La veillée religieuse aura lieu le mardi soir
en son domicile familial à Bouira. Elle sera enterrée le mercredi 12
février après la prière de dohr dans le cimetière situé dans la propriété
familiale Ouldhocine à El Hachimia.
Durant sa vie, elle a fait preuve d’altruisme envers son prochain et l’ab-
négation dans son travail, elle avait la foi.
Que Dieu le Tout-Puissant l’accueille en Son Vaste Paradis.  

«Ina liallah oua ina ilayhi radjioun».

DÉCÈS

Gr/B

PENSÉE
2017-2020

Mme Labci Farida  née Dahmane
Il y a 3 ans le 10/02/20
17, nous quittait
pour toujours notre
chère et bien-aimée
épouse et mère Labci
Farida née
Dahmane pour
rejoindre son
Créateur.
Son époux et ses
enfants demandent à tous ceux qui
l’ont connue d’avoir une pieuse pensée
en sa mémoire et de prier Le Tout-
Puissant de l’accueillir et de lui accor-
der une place en Son Vaste Paradis. 

FN° 147914 B/1

PENSÉE
10 février 2017 – 10 février 2020 

à Kouba, cela fait 3 années
que nous a quittés notre
très chère regrettée épouse
et mère
El Hadja Ghania Harrat
Laissant un grand vide der-
rière elle que nul ne peut
combler, partie en silence
sans nous dire adieu, notre
plaie est toujours ouverte et
profonde. Dieu sait à quel
point tu nous manques, nous n’avons pas encore
fait notre deuil, ton départ était brusque et pré-
maturé, cicatrice incurable, malgré ton absence
physique, tu es gravée dans nos cœurs et esprits.
En ce douloureux souvenir, ton très cher époux
Cherif et ta très chère fille Nadia Ouahiba prient
Dieu Le Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste
Paradis inch’Allah. Repose en paix. «A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.»

FN° 147916

au défunt
Très affectés
par la dispari-
tion tragique du
regretté

Guechdi 
Kamel

le 10 février
2019, ses frères
et sœurs Ghaouti, Dahimane,
Rachdi, ses amis et collègues
demandent au Tout-Puissant de lui
accorder Sa Grande Miséricorde et
lui faire une place dans Son Vaste
Paradis.

R147908

HHOMMAGE
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ASTUCES
Toujours

pratiques !

* Pour éviter que la
rouille des diverses
bombes de produits ne
tache les étagères ou le
sol, enveloppez le bas
des bombes avec du
papier étirable et fixez-le
avec un bracelet en
caoutchouc.
* Pour chasser des
odeurs de poisson ou
d’autres plats forts,
mettez quelques gouttes
d’essence de vanille dans
une petite casserole et
faites chauffer pendant
une petite minute.

* Lorsque la fermeture
éclair de votre pantalon
ne veut plus tenir en
place, glissez un bracelet
en caoutchouc dans
l’œillet de la tirette et
attachez-le au bouton. 
* Des petits trous dans le
voilage se réparent avec
du vernis à ongle 
incolore : raccordez tout
simplement entre eux les
bouts qui sont déchirés. 
* Une mixture de vinaigre
blanc et d’eau tiède
enlève les taches sur un
canapé synthétique. 

* Placez vos
médicaments quotidiens
à côté de votre boîte à
café : ainsi vous êtes
certaine de ne pas les
oublier. 
* Utilisez un “tableau
magique” effaçable pour
enfants à côté du
téléphone pour noter tous
vos messages.

Gâteau aux
raisins secs
125 g de raisins secs, 3 œufs, 50 cl de lait, 
20 g de beurre, 4 c. à soupe d'eau de fleur

d'oranger, 5 c. à soupe de farine, 3 c. à soupe 
de sucre, 1/2 c. à café de sel

Faites macérer les raisins 1 heure dans l’eau de fleur
d'oranger et préchauffez le four. Dans un saladier,
mélangez la farine, le sel, le sucre et les œufs.
Incorporez le lait tiède au mélange avec un batteur
électrique pour obtenir une pâte lisse et fluide.
Ajoutez les raisins et l’eau de fleur d’oranger et
mélangez. Beurrez un plat à four, versez la pâte
dedans et mettez au four 1  heure. Servez tiède ou
froid dans le plat de cuisson.

L’avantage des fibres, c’est qu’elles sont
longues à être digérées et qu’elles
retiennent l’eau plus longtemps, ce qui
favorise la sensation de satiété. Résultat,
les marques de l’industrie agroalimentaire
rajoutent des fibres dans leurs produits
diététiques. Pourtant, il a été démontré
que ces fibres ajoutées n’avaient aucun
effet positif sur la satiété. En d’autres
termes, toutes les fibres ne sont pas
égales, et il vaut mieux les rechercher
dans des aliments naturels : les fruits et
les  légumes, évidemment !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il faut manger toujours plus de fibres

Se muscler les abdos
et les fessiers sans
avoir l'impression de
travailler, c'est
possible !

Parce qu'il n'est pas sans
rappeler qu'entretenir son
corps et faire attention à
ne pas se laisser aller est
primordial, voici 3 astuces
pour s'entretenir sans
bousculer sa routine.

Se muscler la ceinture
abdominale au bureau
Faire du sport au bureau,
devant tout le monde, ça
ne vous a jamais tenté ?
Ça peut se comprendre,
rassurez-vous. Alors voici
une technique infaillible
pour se faire des abdos
en béton, sans se faire
remarquer. Lorsque vous
êtes assise sur votre
chaise de bureau, dès que
vous avez une minute,
appuyez vous sur vos

accoudoirs et levez les
fesses en l'air. Essayez de
tenir 30 secondes en
appui, puis rasseyez-vous.
Réitérez l'exercice
plusieurs fois par jour.
Se raffermir les cuisses
au quotidien
Cela n'est sans doute pas
une surprise et pourtant on
vous le rabâche. Marcher

au minimum 30 minutes
par jour est nécessaire
pour sa santé et son bien-
être. Lorsque vous avez
une course à faire ou que
vous devez vous rendre à
un endroit situé à 20
minutes au plus de chez
vous, préférez la marche à
pieds aux transports. Avec
une marche rapide, sans
vous en rendre compte,
vous renforcez vos
muscles (non ils ne sont
pas inexistants) et en plus
vous prenez l'air ! À savoir
qu'une heure de marche
rapide est plus efficace
que 30 minutes de footing.

Se dessiner un fessier
de rêve devant la TV
Il y a votre programme à la
TV et vous ne voulez le
rater pour rien au monde ?
Pas de soucis ! Branchez-
vous sur votre chaîne
préférée et mettez-vous
debout. Les bras tendus
devant vous, le dos bien
droit, montez et
descendez en fléchissant
les genoux. Répétez
l'exercice 15 fois, faites
une pause de 15 minutes
et recommencez. Ne vous
forcez surtout pas à en
faire trop, autrement vous
allez vous décourager
avant même d'avoir fini.
Ainsi vous alliez l'utile à
l'agréable.
Désormais plus d'excuse
pour ne pas atteindre vos
objectifs !

FORME 
3 façons de faire du sport
sans s'en rendre compte

dans la journée

Cailles farcies
Pour 4 personnes, préparation : 15 min, 

cuisson : 30 min
Cailles vidées : 4, foie de veau : 1, viande 

hachée : 150 g, oignon : 1, ail : 1 gousse, persil :
2 c. à soupe, huile : 2 c. à soupe, beurre : 

1 c. à soupe, eau : 40 cl, sel, poivre : 1 pincée 

Faites un hachis avec le foie, la viande hachée,
l’oignon émincé très finement, l’ail pressé et les fines
herbes. Garnissez les cailles de cette farce. Faites-
les revenir à la cocotte dans le mélange beurre-huile.
Ajoutez l'eau, couvrez et faites cuire à feu doux
pendant 35 min. 

Dans la centrifugeuse,
mettez 250 ml de lait,
2 cuil. à soupe de
yaourt nature et 1
petite banane mûre
puis mixez jusqu’à
obtention d’un
mélange onctueux.
Ajoutez un peu de
miel ou de sucre si
vous le voulez. Servez
aussitôt avec une
paille. 

Milkshake à la banane

La laryngite est aussi le
plus souvent provoquée
par un virus, et se traduit
par une toux rauque
douloureuse, une difficulté
à avaler et une fièvre
élevée. Des
décongestionnants par

pulvérisations, des
gargarismes ou des
comprimés à sucer,
associés à des
antalgiques pour calmer
les douleurs, viendront
rapidement à bout de
votre laryngite.

Raclements de gorge
et toux rauque, 

serait-ce une laryngite ?



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Bientôt en librairie, l’autobiographie de Ammar El Pompiste
intitulée…

… « Comment l’Algérie m’a permis de faire le plein ! »

287. 287 millions de dollars détournés ou indûment
acquis par Chakib Khelil. Non, n’y pensez même pas !
Je viens de voir un léger geste de votre bras vers la
boîte de paracétamol, là, au bout de la table. Ça ne ser-
virait à rien. Si vous aussi vous avez détourné du fric,
un bon paquet de fric, pensez plutôt à ouvrir un labo-
ratoire de recherches et payez un groupe de scienti-
fiques qui trouveront pour vous, et rien que pour vous
le médicament miracle capable de vous faire passer
cette terrible migraine, née brutalement de la lecture
de ce chiffre. 287 millions de dollars dans la poche de
Chakib Le Magnifique. Wallah que dans le cadre de la
réforme de la Constitution en cours, je propose de
mettre noir sur blanc, en article Un, bien avant toutes
les constantes et autres portes ouvertes défoncées de
notre religion, de notre identité et notre patrie une
priorité, la priorité, The priority : ramener Chakib Khelil
ici et lui demander, loin, très loin des zaouïas, com-
ment il a fait pour barboter 287 millions de dollars. Il

faut que nous, le « Peuple Basic » sachions. Question
de ne pas mourir plus bêtes que nous ne le sommes
déjà. Comment, dans cette république, née dans la tête
de 22 illuminés épris de liberté et pensée dans celle
d’un autre illuminé crapahutant dans la Soummam, un
mecton, dans les années 90/2000 a réussi à détrousser
impunément nos caisses. Il ne faut surtout pas réduire
au silence Khelil, par quelque moyen que ce soit, ce
qui arrangerait les affaires de certains, j’en suis sûr.
Non  ! Il faut, au contraire, le réduire à la parole. Lui
donner d’autorité la parole en public. Qu’il nous briefe
et débriefe sur sa magique capacité à empocher 287
millions, au moment où, dans la nasse du « Peuple
Basic », la fin du mois est vécue comme la fin du
monde. Ensuite, les Frères du Palais feront ce qu’ils
voudront de Chakib Khelil, si tant est qu’ils veuillent
vraiment en faire quelque chose d’utile pour notre
apaisement. Mais là, juste là, maintenant, juste mainte-
nant, nous le ramener pour ses vertus pédagogiques.
Nous sommes même prêts à aller l’accueillir en « gran-
de pompe dans le derrière » au salon du déshonneur
de l’aéroport d’Oran ! Je fume du thé et je reste éveillé,
le cauchemar continue.

H. L.

287, épicétou !

Les islamistes sont de parfaits
commerçants, comme chacun
sait, et ils proclament à tout bout

de champ, leur champ de labours,
que le commerce est un travail, une
œuvre prophétique. On en a la preu-
ve tous les jours sur les marchés,
où les adeptes de la confrérie des
bien-pensants et priants s'adonnent
à l'un de leurs commerces préférés,
celui des dessous féminins.
Paradoxalement, et alors qu'ils
réclament à cor et à cri la générali-
sation du hidjab, on voit sur leurs
étals plutôt des sous-vêtements
séducteurs que la tenue de sortie de
la femme idéale. Changer le monde,
en commençant par sa partie fémi-
nine et innover sans contrevenir à la
règle, avec le travail en paillettes,
pour nous changer du travail en
miettes de ce mécréant de
Friedman. Il faudra qu'un jour, un
collège de nos experts en matière
de cerveaux s'enhardisse à nous
expliquer, sans se référer au décrié
syndrome de Cologne, ce qu'il y a
derrière ce choix de métier. De nous
dire, enfin, ce qu'il y a dans le patri-
moine religieux et culturel qui moti-
ve la décision de ces pieux cha-
lands de faire commerce, faute de
chair, de tenues suggérant la chair.
Pourquoi l'homme décervelé croit
se préserver de la tentation en voi-
lant la femme qui traverse l'espace
public, tout en se réservant le droit
de lorgner sur les étalages de des-
sous féminins. 

N'allez pas croire que ce com-
merce soit la seule activité lucrative
et distrayante des islamistes
puisque en plus de toutes leurs
enseignes religieuses, ils ont diver-
sifié leurs activités. Ce que font les
véritables islamistes, comme les
Frères musulmans qui forment la
seule vraie organisation intégriste
mondiale, susceptible de susciter et
de contrôler des réseaux terroristes.

Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui
de les voir prendre la tête de la
«Ligue» des marchands qui ont fait
de la cause palestinienne la devan-
ture principale de leur fonds de
commerce. Ce n'est pas le moindre
des paradoxes de cette organisation
qui se réclame du wahhabisme et
qui tourne le dos à sa matrice spiri-
tuelle, au nom de choix politiques
assez douteux. Il y a eu, certes, la
déconfiture de l'organisation mère
en Égypte, avec l'éviction de son
premier Président réellement affilié,
Mohamed Morsi, éviction applaudie
par l'Arabie Saoudite. Puis, on a
surtout noté le retour de l'organisa-
tion nostalgique du califat au giron
ottoman que leur offrait Erdogan,
spécialiste des deux fers au feu, l'un
chez Israël, l 'autre à Ghaza.
Champion de la cause palestinienne
dans ses discours et artisan du
développement fructueux des rela-
tions économiques entre la Turquie
et Israël, Erdogan s'est opposé au
plan Trump. 

Évidemment, et avec un bel
ensemble, les organisations satel-
lites des Frères musulmans et sup-
porters aveugles d'Erdogan, comme
en Algérie, ont surenchéri et sur le
mode «Palestine d'abord».
Nonobstant le fait que l'Arabie
Saoudite, les Emirats, ainsi que le
Qatar, du bout des lèvres, ont dit
oui au «plan du siècle», certains
islamistes bornés du Maghreb ont
rué dans les brancards. Ruer, en
l'occurrence, n'est pas dételer, ni se
désentraver, mais juste manifester
un semblant de colère et d'indépen-
dance vis-à-vis de la puissance tuté-
laire et pourvoyeuse d'argent. Nous
connaissons nos islamistes depuis
l'intervention de la coalition occi-
dentale en Irak et comment ils ont
louvoyé entre dinar koweïtien, rial
saoudien, et nouveau drapeau de
Saddam. Ils ont échoué, semble-t-il,
à détourner les manifestants du
Hirak de leurs objectifs, comme on
a pu le voir vendredi dernier,
puisque rien n'a changé chez les

manifestants ou les «accompa-
gnants». Quant au plan du siècle, il
faut encore noter qu'il est tellement
favorable, a priori, aux Israéliens
que leur Premier ministre a déjà
entrepris de délimiter les portions
de Cisjordanie à annexer. Sauf qu'à
l'intérieur d'Israël, tout le monde ne
pavoise pas à l'idée de ce plan,
comme l'affirme le parlementaire
israélien Yossi Beilein, cité par le
quotidien qatari de Londres Al-
Quds. 

Il s'agit, en fait, de la reprise d'un
article que le député a publié same-
di dernier dans Israël Hayom (Israël
aujourd'hui), un quotidien gratuit
édité par le journal Maariv . Il y
explique pour quelles raisons aussi
bien la droite que la gauche israé-
lienne sont opposées à l'accord du
siècle sur la Palestine. Yossi Beilein
explique d'abord que le plan de
Trump ne fait qu'entériner une situa-
tion de fait qui réduit l'État palesti-
nien à un statut d'autonomie et son
territoire à des poches. Il était prévu
également qu'il y aurait un échange
de territoires entre les deux signa-
taires, mis jusqu'à présent, ce
qu'Israël a rétrocédé à l'autorité
palestinienne est moindre par rap-
port à ce qu'il a pris. Toujours
d'après le plan Trump, les prison-
niers détenus par Israël devraient
être libérés dès la signature d'un
accord, mais avec des restrictions
draconiennes. La libération exclut
les Palestiniens qui ont tué des
Israéliens, quant aux autres déte-
nus, ils seront libérés en tenant
compte des impératifs de sécurité
d'Israël. Même si la partie Est d'Al-
Quds est reconnue capitale de la
Palestine, elle sera vidée de son
sens, car tous les terrains lui appar-
tenant ont été annexés par la
construction du mur de sécurité.

Sans compter la question du
retour des exilés sur laquelle Israël
aura droit de regard puisque c'est
l'État sioniste qui décidera du
nombre de Palestiniens à réintégrer,
y compris dans l'État palestinien.

Quant à la droite israélienne, elle
invoque les exigences de sécurité :
elle observe d'abord qu'avec le plan
Trump il y aura environ 16 colonies
israéliennes enclavées dans le terri-
toire palestinien. De plus, et avec ce
plan, Israël aura en tout 1 400 km de
frontières à défendre, alors qu'elle
n'avait que 311 km de frontières
avant la guerre de juin 1967. Se
pose enfin le problème démogra-
phique puisqu'en vertu de l'accord
du siècle, quelque 350 000
Palestiniens se trouvant derrière le
mur de sécurité seront citoyens
israéliens. Sans compter ceux qui
résident sur les nouvelles terres
susceptibles d'être annexées. À la
longue, l'État sioniste deviendra un
État à majorité arabe, une perspecti-
ve que la droite israélienne a tou-
jours crainte. Comme le rêve peut
devenir cauchemar, mais sans
doute que Trump n'y a pas encore
pensé.

A. H.
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