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DÉBATS SUR LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT

COUR D’ALGER

CORONAVIRUS : «NOUS DEVONS ÊTRE VIGILANTS,
SANS POUR AUTANT S’ALARMER»
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Les spécialistes
relativisent

l’alerte de l’OMS
l L’Organisation mondiale de la santé a placé l’Algérie dans la liste des treize pays prioritaires sur le continent africain devant être particulièrement
vigilants au risque du coronavirus. Une autre étude internationale a révélé que notre pays fait partie du groupe des trois pays du continent considérés
comme étant les plus menacés par une arrivée de l’épidémie. S’agit-il d’une alerte menaçante ? Les professionnels du secteur de la santé estiment que

«nous devons être vigilants, sans pour autant s’alarmer parce que l’Algérie n’est pas plus exposée au risque que les autres pays».

Le procès du
dossier de
l’automobile
reporté

l Le procès en appel du dossier automobile a été
renvoyé au 26 février prochain à la demande de la
défense. Une demande justifiée par le besoin d’une

durée supplémentaire devant permettre la
«collecte de nouvelles données» qui seront rendues
publiques durant ce second jugement, a déclaré à la
presse Laïfa Ouyahia, avocat et frère de l’ex-Premier

ministre qui devait comparaître hier. 

DERNIÈRE MINUTE

IL ÉTAIT ENTENDU HIER AU TRIBUNAL ABANE-RAMDANE

Anis Rahmani
arrêté par 

la gendarmerie 

LE FLN JOUE LES
OPPOSANTS 

l Les députés du FLN, comme pour se donner bonne conscience et l’allure de ceux qui ont le plus
pris acte des appels de la rue qui réclament le changement, se sont évertués, hier et avant-hier, à
s’en prendre au gouvernement et à son plan d’action qu’ils continueront encore à débattre pour

la troisième journée de suite, aujourd’hui jeudi avant de l’adopter comme si de rien n’était.
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Anis Rahmani, le patron du groupe
Ennahar, a été arrêté hier après-midi par
les services de gendarmerie de Bab J’did,
a-t-on appris de sources concordantes.
Si aucun communiqué officiel n’a été
rendu public à l’heure de la rédaction de
cette information, des chaînes de
télévision privées indiquaient, de leur
côté, que le patron du groupe Ennahar
serait accusé de fuite de capitaux et
d’obtention d’avantages indus.



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
64,77%

Non : 
16,1%

Sans opinion :
19,13%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le rachat de l’USMA par le
groupe portuaire Serport va inciter les autres
clubs à réclamer les sociétés publiques ?

Avez-vous suivi le débat à l’APN
sur le plan d’action du

gouvernement ?

La plateforme «Tharwa», mise en place par le ministère deLa plateforme «Tharwa», mise en place par le ministère de
l’Education du temps de Nouria Benghabrit, reste totalel’Education du temps de Nouria Benghabrit, reste totale--
ment inaccessible. Elaborée pour permettre aux parentsment inaccessible. Elaborée pour permettre aux parents
d’élèves de prendre la connaissance des résultats scod’élèves de prendre la connaissance des résultats sco--
laires de leurs enfants en ligne, ladite plateforme estlaires de leurs enfants en ligne, ladite plateforme est
inopérationnelle, remettant aux calendes grecques leinopérationnelle, remettant aux calendes grecques le
projet de numérisation de l’école.projet de numérisation de l’école.
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Annulations en série
Plusieurs grandes compa-

gnies de la téléphonie ont
annulé leur participation au
Salon MWC 2020 qui doit se
tenir ce mois-ci à Barcelone.

Ces entreprises expliquent
cette décision par l’irruption
de l’épidémie de coronavirus
qui a été déclarée urgence
de santé mondiale par l’OMS.

Djerad semble souscrire à l'aspiration
du peuple algérien «changement global du
système» et il souhaite «l'émergence de
pratiques politiques saines et une véritable
démocratie, ainsi qu'une gouvernance
économique moderne et transparente, à
même de prémunir le pays de la
corruption, du népotisme et de la
désinformation». Il est hirakiste.

A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Le Premier ministre

hirakiste

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

La numérisation aux
calendes grecques

Recensement des 
maladies des vieux

La Société algérienne de gériatrie rendra
publiques, cette semaine, les premières données

relatives aux maladies des personnes
âgées. A souligner que le projet du
ministère de la Santé relatif à la mise en
place de services de santé dédiés à la
gériatrie n'arrive toujours pas à voir le
jour.

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT DIT EN  PA SSA NT

Saint-Valentin, à toi l’honneur !
D emain, on va marcher et s‘aimer à

la fois au grand désespoir de ceux
qui, en perpétuel conflit avec leur

corps, détestent les effusions publiques
et  afficher leurs sentiments au grand
jour. Au diable donc les rabat-joies ! 

Demain sera une autre journée parti-
culière, parce que, encore une fois, l’on
y fera la fête pour une raison supplé-
mentaire ! Une femme, d’un entourage
éloigné, heureusement, avait cru bon,
un jour que nous étions quelques-uns à
débattre autour de ce qui fait du bien à
l’Algérie et de ce qui lui nuit, d’élever la
voix pour nous expliquer pourquoi nous
évoluions dans une sévère déviance par
rapport aux recommandations divines. 

Quand ils pensent devoir semer le
doute quelque part, ils exhument des
versets farfelus, arrangés à dessein. Ils
en ont, d’ailleurs, toujours assez, sous
le pied, pour anéantir, en temps voulu,
les tentatives de verbaliser les senti-
ments que l’on porte à autrui. 

Fêter la Saint-Valentin devient dès
lors un h’ram à combattre ! On vous dira,
même, comment, confronté à pareille
situation, le Prophète aura formellement
interdit de commémorer cette dernière !
Mais oui ! Pourquoi ne pas aider la Saint-
Valentin à remonter aussi loin, si le jeu
en vaut la chandelle ? La femme, hideu-
se, autant dans son accoutrement que
dans son propos, m’a renvoyée à cette

année de terminale, dans un lycée sur
les hauteurs d’Alger, où sévissait un
repoussant professeur d’histoire. 

Il en avait, particulièrement, après les
filles et conseillait aux garçons de rester
à l’écart des êtres maléfiques, associées
avérées de Satan que nous étions. L’un
de ses innommables arguments était
que les filles racontaient à leurs parents
qu’elles allaient étudier mais qu’au lieu
de le faire, elles couraient vendre leurs
charmes dans la forêt. 

Il y avait, aussi, ce professeur de lit-
térature arabe, à l’haleine fétide, qui dra-
guait  les femmes voilées à l’arrêt de
bus. Son fils, scolarisé dans le même
lycée, maîtrisait le répertoire des Beatles

qu’il imitait sans attendre d’y être autori-
sé. En ce temps-là, les adolescentes que
nous étions  ne savaient pas ce qu’était
un hidjab. Depuis, beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Le Comité natio-
nal pour la libération des
détenus (CNLD) a annoncé,
hier mercredi, que le procu-
reur a fait appel contre le
verdict, contestant ainsi la
libération de Benlarbi.

Arrêté le 16 septembre
2019 et placé sous mandat
de dépôt le lendemain pour
«atteinte à l’unité du territoire
national» et «diffusion de
tracts susceptibles de porter
atteinte à l’intérêt national»,
Samir Benlarbi a été innocen-
té par le juge et a retrouvé la
liberté le 3 février dernier.
La décision du procureur

de faire appel va-t-elle inci-
ter le juge à revoir son ver-
dict ou celui-ci maintiendra-
t-il sa décision ? Au moment
où le procureur du tribunal
de Bir-Mourad-Raïs contes-
te la relaxe d’un activiste du
mouvement populaire, le
juge du tribunal de Aïn
Témouchent a prononcé
l’acquittement de 30 mani-

festants poursuivis pour
«attroupement et entrave au
bon déroulement de l’élec-
tion présidentielle» du 12
décembre dernier.
Toujours hier, le CNLD a

annoncé d’autres relaxes en
faveur des manifestants du
mouvement populaire. Ainsi,
le juge du tribunal de Souk
Ahras a relaxé les deux acti-
vistes Djaffri Abdelouaheb et
Dif Abderrahmane.
A Constantine, le procès

de l'activiste et journaliste
Abdelmoundji Khellad,
prévu hier devant le juge
d'instruction du tribunal
d'Ezaïdia,  a été renvoyé au
11 mars prochain.
Un autre procès est pro-

grammé le 16 février au tri-
bunal de Tiaret. Il concerne,
selon le CLND, l'ex-détenu
Mabrouk Saâdi, poursuivi
pour «complot contre l'État et
intelligence avec l'ennemi».
Alertant sur l'étudiant et

militant de la Laddh de
Tlemcen, Mokhtar Imad,

«kidnappé par des éléments
de police chez lui à la mai-
son et embarqué vers une
destination inconnue», la
même source a annoncé
que le procès de Djamel
Merzoug est programmé0
pour aujourd’hui jeudi au tri-
bunal d'Oum-el-Bouaghi.
Quant au procès du déte-

nu Riyad Ouachene (en
détention provisoire depuis
le 27 novembre) et des deux
activistes Sayeh Younès et
Islam Sadoudi, il est pro-
grammé pour le mercredi 19
février prochain au tribunal

de Médéa. La même jour-
née, la chambre d'accusa-
tion du tribunal de Relizane
va étudier la demande en
appel au sujet du contrôle
judiciaire de l'activiste
Ameur Amar Youcef, qui a
été placé sous contrôle judi-
ciaire suite à son arrestation
le jeudi 12 décembre 2019.

Toujours le 19 février, la
chambre d'accusation du tri-
bunal de Oued Rhiou
(Relizane) examinera le dos-
sier des deux activistes Khaldi
Yacine et Abdallah Benaoum.

K. A.

ALORS QUE LE PROCUREUR FAIT APPEL
DE L’ACQUITTEMENT DE SAMIR BENLARBI

Une trentaine de 
manifestants relaxés hierÇ a paraît loin. Et pourtant

c’est si proche. C’était il y a
un an. Le 9 février, à la

Coupole du 5-Juillet, le FLN tenait
un meeting de soutien à la candi-
dature de A. Bouteflika pour un 5e

mandat. Moad Bouchareb, alors
patron du FLN, promettait que
l’élection présidentielle serait
«une fête électorale et démocra-
tique» devant une assistance
brandissant des pancartes

(« Nous sommes tous des Bouteflika »)…
Projection d’une vidéo retraçant le parcours de

Bouteflika de 1962 à 2019 avec quelques oublis — sa
condamnation par la Cour des comptes en  août 1983
–, puis remise d’un cadre de Bouteflika à Habba El
Okbi, secrétaire général de la présidence de la
République, cadre autour duquel se pressaient, entre
autres, l’ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal, et
pose-photo oblige, car il était important pour ces
messieurs d’immortaliser ce moment historique sous
les flashs des photographes et des caméras des télés
publiques et privées… tout était réuni pour ce qui
devait n’être qu’une simple formalité  : un 5e mandat
pour Bouteflika !

C’était tellement cousu de fil blanc que le lende-
main 10 février, Abdelaziz Bouteflika annonçait, via
un communiqué officiel, sa candidature pour un 5e
mandat. Extrait :  «Je n’ai plus les mêmes forces phy-
siques qu’avant, chose que je n’ai jamais occultée à
notre peuple, mais la volonté inébranlable de servir la
patrie ne m’a jamais quitté et elle me permet de trans-
cender les contraintes liées aux ennuis de santé aux-
quels chacun peut être un jour confronté.» La suite :
ministres, partis de l’Alliance présidentielle, UGTA et
autres organisations de masse proches du pouvoir,
se sont mis en ordre de marche tout en rivalisant
d’obséquiosité dans leur soutien au 5e mandat ! 

Pour les Algériens, cette mise en scène survenant
sept jours après une autre tout aussi grotesque et
ubuesque, où l’on voyait les chefs des quatre partis
de l’Alliance présidentielle poser autour du cadre de
Bouteflika, était l’humiliation de trop. Et que dire de
cette autre histoire de «cadre» du Président offert à un
cheval quelques mois avant, en avril 1998, par l’ex-SG
du FLN Ould Abbès et des élus locaux ? Ces gens-là,
qui appelaient les Algériens à voter pour un «cadre»,
ignoraient alors qu’ils allaient être balayés par une
lame de fond populaire qu’ils n’avaient pas eu le
temps de voir venir : le mouvement du 22 février !

Un an après, rappeler ce moment à une semaine
de l’anniversaire de ce 22 février permet de mesurer
le chemin parcouru. Il est considérable. Et, qui plus
est, la dynamique est toujours du côté du Hirak. Si ce
dernier a permis la libération de la parole et la réap-
propriation de l’espace public que Bouteflika avait
interdites en 2001, il n’en reste pas moins que cela
reste fragile parce que ces deux conquêtes n’ont pas
été institutionnalisées par la loi et que le système est
toujours en place. C’est pour cette raison que le Hirak
se poursuit : s’il s’arrête, l’espace qu’il a libéré aura
toutes les chances de se refermer. 

L’autre raison qui motive le Hirak à maintenir la
pression est que les partisans de l’ex-chef d’Etat
n’ont pas disparu  : ils sont encore aux manettes à
l’APN. Mardi, le Premier ministre Abdelaziz Djerad y a
présenté le plan d’action du gouvernement dont le
premier chapitre est consacré justement aux
réformes politiques dont l’exercice «plein des droits
et libertés». Il a dressé un constat accablant de la
gestion du pouvoir de Bouteflika devant ces mêmes
députés membres des partis FLN, RND, MPA, TAJ,
Binaa.., qui ont soutenu mordicus le 5e mandat. Ce
sont les mêmes qui ont approuvé sans rechigner
durant plus d’une décennie la politique du Président
déchu dont on mesure les résultats désastreux et que
le Premier ministre a fustigés sans prendre de gants,
provoquant des grincements parmi des députés qui
n’ont pas compris que leur temps était fini. 

Bien que le Premier ministre ait assuré que «le
peuple algérien revendique un changement global du
système qui est révolu et souhaite l’émergence de
pratiques politiques saines et une véritable démocra-
tie», un «new deal» à l’algérienne, la partie est loin
d’être gagnée. Convaincre le Hirak, par exemple, sera
autrement plus compliqué si un geste n’est pas fait
en direction des détenus d’opinion. 

H. Z. 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Histoire de cadres et
«new deal» de A. Djerad 

CE MONDE QUI BOUGE

L’Union européenne a
sciemment évité de trop s’ex-
primer sur la situation poli-
tique en Algérie. Une décision
«consciente» dictée non seule-
ment par les nombreuses
déclarations de la partie algé-
rienne sur son refus de toute
ingérence étrangère mais éga-
lement par les réticences
exprimées par l’opposition.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Le
quarantième anniversaire de la coopé-
ration entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne (UE) n’a pas donné lieu à de
grandes manifestations. Et pour cause,
le contexte ne semble pas s’y prêter.
L’UE maintient une ligne de conduite
basée sur une grande discrétion et une
occultation des sujets qui fâchent.  
La délégation de l’UE en Algérie a,

en toute logique, suivi cette ligne de
conduite que l’ambassadeur qualifie de
consciente et d’opportune au regard de
la «sensibilité» du sujet. 
En plus des multiples déclarations

des autorités algériennes au sujet de
l’ingérence, l’attitude de l’opposition
consistant à considérer toute prise de
parole étrangère comme un facteur
aggravant, a fini par persuader le
représentant de l’UE d’adopter une
grande prudence. 
Jhon O’Rourke reprenait hier

langue avec les journalistes, inaugu-
rant un cycle de rencontres avec les
médias. Il y a évoqué la coopération
algéro-européenne qui fête  ses  qua-
rante ans avec des hauts et des bas
dus à des divergences sur certains

dossiers. Pour l’ambassadeur de
l’Union européenne à Alger, ces désac-
cords, souvent conjoncturels, n’ont pas
altéré une relation basée sur le respect.
En dépit de l’excellence des relations
bilatérales, les sujets qui fâchent ne
sont pas inexistants mais ils ne néces-
sitent pas forcément d’être mis sous les
feux des projecteurs. 

Le diplomate leur préfère un règle-
ment «loin des polémiques», jugeant
peu utile de les étaler sur la place
publique. La question des relations com-
merciales phagocyte une relation beau-
coup plus large. Elle est ainsi caricatu-
rée et stéréotypée, déplore-t-il, assurant
que la révision de l’Accord d’association
entre l’Algérie et l’Union européenne
(UE) n’est pas à l’ordre du jour. 
Aucune des deux parties n’en a

exprimé le souhait pour le moment et
affirmant que les échanges commer-
ciaux devraient être accompagnés d’in-

vestissements étrangers qui rendraient
l’économie algérienne  beaucoup
moins dépendante. L’ambassadeur de
l’Union européenne en Algérie recon-
naît que les investissements n’ont pas
toujours été au rendez-vous et pas à la
hauteur des attentes de la partie algé-
rienne. Une situation qu’il explique par
le climat des affaires qui reste une
question récurrente pour les investis-
seurs mais qui dépend essentiellement
de la législation algérienne. 
La question de la récupération par

l’Algérie de sommes d’argent détour-
nées et pouvant se trouver au niveau
des banques européennes a été évo-
quée. Il en ressort que la tâche risque
d’être compliquée au regard de la com-
plexité de la situation. 
L’Union européenne, lorsque des

preuves sont établies qu’une transac-
tion a été faite de manière frauduleuse,
peut actionner des mécanismes de
coopération existants mais le chemin
vers la récupération de l’argent peut
s’avérer très long. La Tunisie, qui a
déjà entamé des démarches après la
chute du régime de Ben Ali, n’a que
très peu avancé sur ce dossier. 

Après quarante années de coopéra-
tion dans plusieurs domaines, l’action de
l’UE n’est pas toujours très bien compri-
se par l’opinion publique, en témoigne
un sondage sur la perception de l’action
de l’Union européenne par les Algériens
qui révèle une appréciation assez positi-
ve chez 38% des personnes sondées
alors que 37% d’entre elles disent être
neutres contre 19% ayant une  percep-
tion assez ou très négative.

N. I.

Il semble que le procureur du tribunal de Bir-
Mourad-Raïs, qui avait requis une peine de trois
ans de prison ferme contre l’activiste Samir
Benlarbi, ne soit pas satisfait de l’acquittement
prononcé le 3 février par le juge du même tribu-
nal en faveur de l’activiste.

Samir Benlarbi lors de sa libération.

Jhon O’Rourke.

DANS UNE RENCONTRE DE SON AMBASSADEUR
AVEC LA PRESSE

L’UE explicite son silence 
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Allaoua
ou l’honneur

au bout
de la fesse

Mohamed Allaoua est la
star incontestée de la «

musique rythmée » kabyle.
On aime ou on n’aime pas
mais s’il faut absolument
chercher à mesurer sa
popularité, on se rendra
vite compte que ses fans

sont nombreux, très nombreux. En
tout, cas ses chansons sont partout.
Dans le genre, les fêtes familiales sont
le plus sérieux indicateur de la cote de
chacun et il est inutile de dire que
Mohamed Allaoua tient le haut du pavé.
« Inaccessible » pour les petites et
moyennes bourses, il est un « rêve »,
sinon un fantasme pour beaucoup de
Kabyles qui lorgnent un mariage qui «
marquera les esprits ». Le chanteur est
dans son « style », il aime ça et en vit
plus que confortablement. Il n’a jamais
eu d’autres prétentions que celle-là.
Dans la limite de ses ambitions, il n’a
peut-être même pas rêvé d’autant de
prospère notoriété. Mohamed Allaoua
n’est peut-être pas adulé autant que les
monstres sacrés de la chanson kabyle
mais il a son public et dans son style, il
fait plutôt bien les choses et c’est tant
mieux pour beaucoup de monde. Il
détend, fait danser jusqu’à épuisement
et il a quelques fulgurances du genre
qui ont été bien au-delà de sa région
d’ancrage. Pourquoi on en parle aujour-
d’hui ? Parce qu’il vient de sortir un
nouveau produit dont le clip a encore
mobilisé vierges effarouchées et
pucelles sans hymen. Une chorégra-
phie aérienne où des filles dansent
dans des tenues décontractées,
quelques déhanchements plutôt sobres
et un… mot ont suffi à déclencher une
violente tempête contre le chanteur qui
ne doit sûrement pas comprendre ce
qu’on lui reproche exactement, telle-
ment est large le spectre des « indigna-
tions ». On va peut-être l’aider pour
cela, pas en lui indiquant les raisons de
la curée mais ses émanations. Il y a les
vigiles grabataires de la « musique
kabyle ». Fatigués mais surtout fati-
gants, ils sont les gardiens d’un temple
fantasmagorique dont personne ne leur
a confié les clés. Il y a les soldats sans
armature de… l’« honneur » et de la «
dignité » kabyles, tellement vulnérables
qu’ils seraient donc en péril à chaque
fois qu’une fesse ou un sein sont sug-
gérés par l’habit serré d’une femme. Il y
a enfin les modernistes en réserve de…
la république des atavismes. Après
avoir vilipendé Allaoua pour son clip «
amoral », « impudique » et attentatoire
à la cohésion ancestrale, tout ce beau
monde se retrouvera. Ensemble, ils
crieront au scandale parce que
l’Université de Saïda a… interdit la
célébration de la Saint-Valentin, parce
qu’une jeune enseignante de Biskra est
menacée dans son travail en raison de
son refus de porter le hidjab et parce
qu’une collégienne de Tkout a fait une
tentative de suicide après avoir été
dénoncée par la surveillante qui l’a sur-
prise en discussion avec un camarade
de classe !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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DÉBATS SUR LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT

Le FLN joue les opposants

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Plus que
la veille, les députés étaient, hier mercre-
di, encore moins nombreux à se présenter
à la plénière de l’Assemblée populaire
nationale pour poursuivre les débats
autour du plan d’action du gouvernement
que dirige le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Des parlementaires de la
Chambre basse du Parlement qui ont
poursuivi leurs critiques à l’endroit d’un
exécutif et de son programme,  sans tou-
tefois aller jusqu’à désapprouver le texte
qu’ils devront certainement adopter
aujourd’hui jeudi, après les réponses que
devra apporter Abdelaziz Djerad.

Dans leurs interventions, les députés
ont, notamment, relevé, comme l’a souli-
gné ce parlementaire de Blida, «l’absence
d’objectifs, de mécanismes, de finance-
ment et de délais de concrétisation de ce
qu’il considère n’être que de simples pro-
messes». Et à ce parlementaire qui se dit
en rupture de ban avec son parti, le FLN,
de citer en exemple l’objectif de construc-
tion d’un million de logements, toutes for-
mules confondues, d’ici 2024, s’interro-
geant sur la source de leur financement et

dont la réalisation exige environ 40 mil-
liards de dollars. 

Et un autre parlementaire d’un autre
parti de l’ex-allégeance de mettre le doigt
sur le «manque de cohésion» au sein de
l’exécutif gouvernemental, citant ces
«déclarations improvisées» de certains
ministres, notamment ceux du Commerce
et de l’Industrie.

Et ces attaques de députés, notam-
ment ceux émargeant au sein de l’ex-parti
unique, se sont multipliées. Comme celui
qui s’est interrogé sur la composante tech-
nocrate du gouvernement, estimant
que «seules les élections déterminent les
compétences», affirmant que «le pouvoir
a transformé le parti FLN en une simple
façade avec laquelle on a gouverné en
son nom». Des technocrates, nombreux,
selon lui, à être des divers exécutifs

depuis 1997 et qui ont mené le pays à ce
qu’il est advenu maintenant. Pour ce par-
lementaire de la capitale, «si on ne met
pas en place des gouvernements poli-
tiques, le pays ne pourra jamais s’en sor-
tir».

A noter que les débats se sont poursui-
vis, comme ce fut la veille, jusque tard en
soirée, et même ce jeudi matin, au vu du
nombre important (274) de députés qui se
sont inscrits pour intervenir dans ces
débats avant que les chefs des divers
groupes parlementaires ne fassent de
même. La place sera ensuite laissée au
Premier ministre pour répondre aux
diverses questions et autres préoccupa-
tions des députés, appelés en fin de jour-
née à se prononcer sur ce programme du
gouvernement Djerad.

M. K. 

Multiplication des attaques contre le programme de Djerad.

LE PRÉSIDENT DE LA CIPA TIRE LA SONNETTE D’ALARME :

«Il faut une tripartite
dans l’immédiat»

Quels mécanismes mettre
en place pour libérer l’investis-
sement et passer des pro-
messes au concret ? C’est
autour de cette problématique
que  le président de l'associa-
tion patronale s’est exprimé,
hier mercredi,à l’occasion de
son passage à l’émission
phare de la Chaîne 3. 

Abdelwahab Ziani a tenu à
préciser que pour cette année,
la priorité était de «rétablir la
confiance entre patrons et
gouvernants et œuvrer
ensemble à redresser l’écono-
mie nationale ». Et pour cela, «
il faut revoir tous les méca-
nismes de subventions, de
suivi  à travers toutes les
filières ». 

Appelant à faire confiance
aux producteurs algériens, l’in-
vité de la radio a souligné qu’il

faut « libérer l’économie avec
les acteurs qui sont présents
dans le pays », tout en insis-
tant sur la stabilité juridique
d’au moins 5 années, ce qui
permettra  aux opérateurs éco-
nomiques de croire en leur
marché. M. Ziani a expliqué
que l’année 2019 a fait perdre
aux industriels l’équivalent de
5 ans de rentabilité. 

«Pour être concret, il faut
un moratoire pour les entre-
prises qui ont un lourd investis-
sement et qui n’arrivent pas à
rembourser leurs crédits et à
reprendre leurs marchés». 

L’invité de la Chaîne 3 n’a
pas manqué d’évoquer le pro-
blème de la sous-traitance,

insistant sur la nécessité de
développer davantage l’indus-
trie de la sous-traitance au
moment où les importations de
l'Algérie en matière de pièces
de rechange ont atteint les
deux milliards de dollars à titre
d’exemple. A noter que l’im-
pact économique et social de
l’industrie de la sous-traitance
peut créer jusqu'à 2 600 000
emplois, et participer à la
valeur ajoutée du pays (hors
hydrocarbures) à 77%. 

Pour le président de la
Cipa, « il faut donner un cahier
des charges pour, au mini-
mum, faire travailler les
Algériens », avant de s’insur-
ger : « Arrêtons de brader

notre pays  !» Pour ce qui est
du modèle économique propo-
sé par l’actuel gouvernement,
le président de l’Association
patronale estime qu’il faut
créer « un modèle écono-
mique algérien avec les
Algériens qui sont là », dans le
pays et d’arrêter de copier des
modèles qui ne sont pas
conformes. 

Il appelle, par la même
occasion, à la tenue d’une tri-
partie « dans l’immédiat » pour
construire le modèle écono-
mique et discuter ensemble
quelle vision et quelle stratégie
adopter. Une réunion qui revêt
le caractère urgent et qui doit
regrouper, selon l’invité, tous
les syndicats, gouvernement
et différents patronats en vue
d’une discussion claire et
objective, seule habilité à
déterminer le modèle écono-
mique adéquat à entreprendre
pour construire une économie
forte. En somme, M. Zani
appelle à consolider les filières
industrielles existantes, avoir
des meneurs dans chaque
filière, rompre avec certaines
pratiques du passé et, surtout,
aller vers des subventions
ciblées et non généralisées en
faisant participer les entre-
prises.

Ilhem Tir

Le président de la
Confédération interpro-
fessionnelle des produc-
teurs et industriels algé-
riens (Cipa) Abdelwahab
Ziani, tire la sonnette
d’alarme et évoque une
«année 2019 blanche»
pour les patrons algé-
riens et « une année
2020 qui promet beau-
coup de choses ». 

Les députés du FLN, comme
pour se donner bonne conscience
et l’allure de ceux qui ont le plus
pris acte des appels de la rue qui
réclament le changement, se sont
évertués, hier et avant-hier, à s’en
prendre au gouvernement et à son
plan d’action qu’ils continueront
encore à débattre pour la troisiè-
me journée de suite, aujourd’hui
jeudi avant de l’adopter comme si
de rien n’était.

Abdelwahab Ziani.
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Massiva Zehraoui - Alger (le
soir) - «  si la production des
viandes est suffisante pour appro-
visionner le marché durant le
ramadhan, nous n’allons pas
importer. sinon, au lieu d’importer
des viandes congelées, nous
allons importer ces viandes des
pays du sahel  », a-t-il déclaré.
dans ce registre, Kamel rezig a
invité les intervenants de la filière
élevage de bétail à une rencontre,
qui aura lieu le 18 février, et qui
aura pour objet la signature d’une
convention qui engagerait ces der-
niers à approvisionner le marché
en viandes rouges à un prix maxi-
mum de 800 da le kilogramme,
pendant le ramadhan. 

de son côté, le ministre promet
aux éleveurs de bénéficier de la
protection de l’état. cet accord
implique également l’interdiction
d’importer les viandes rouges dont
celles congelées. 

ce dernier point a d’ailleurs été
assez bien accueilli par les interve-
nants de la filière et même par cer-
taines associations de protection
et d’orientation des consomma-
teurs, qui ont affirmé adhérer à ce
projet qui consiste à prohiber l’im-
portation des viandes congelées,
notamment pour tous les risques
qu’elles comportent. 

de leur côté, les éleveurs ont
également indiqué pouvoir appro-
visionner le marché sans problè-
me, notamment durant le mois
sacré du ramadhan. cela dit, sur
la question de céder les viandes
sur le marché à des prix ne dépas-
sant pas les 800 et 900 da le kilo-
gramme, les acteurs du domaine
ont affiché un certain scepticisme
vis-à-vis de la faisabilité de la
chose. 

et pour cause, comme l’ont
expliqué des membres de la fédé-
ration des éleveurs, le prix dépend

des soutiens accordés par l’état
aux éleveurs. Les mêmes
membres appellent, par ailleurs,
les pouvoirs publics à doter les
éleveurs des moyens nécessaires
afin d’améliorer éventuellement le
rendement et, de ce fait, pouvoir
répondre aux besoins de la popu-
lation en matière de viande. si le

marché est pleinement approvi-
sionné, on évitera le recours à l’im-
portation. 

chose, en tout cas, sur laquelle
les responsables du département
du commerce se montrent plutôt
optimistes, en assurant que cela
est parfaitement réalisable. 

Les différents experts ont,

cependant, signalé qu’il subsiste,
à ce jour, un problème de produc-
tion de viande d’origine bovine, et
que l’état n’a mis en place aucun
mécanisme nécessaire au traite-
ment de cette problématique, qui
traîne pourtant depuis de nom-
breuses années.

M. Z.

PROMESSES DU MINISTRE DU COMMERCE À PROPOS DU PRIX DES VIANDES

Le scepticisme des professionnels 
Le ministère du Commerce a affirmé vouloir en finir

avec les prix des viandes  jugés trop élevés sur le marché
national. Le premier responsable du secteur, Kamel
Rezig, a tenté, par conséquent , de mettre la pression sur
les éleveurs en les prévenant que s’ils ne daignent pas
baisser les prix, le gouvernement n’aura d’autre choix que
d’importer des viandes des pays du Sahel, au lieu d’im-
porter de la viande congelée. 

Le Soir d’Algérie : le ministre du commerce invite
les intervenants de la filière de bétail à signer un
accord portant sur l’approvisionnement du marché
en viande rouge à des prix raisonnables allant de 800
dA le kilo, qu’en pensez-vous ? 

Amrani Brahim  : en toute franchise, et même si je
pense que le ministre a annoncé ça en connaissance de
cause, il est tout à fait inconcevable de vendre le kilo de
viande à 800 da en sachant que le prix de revient pour le
boucher dépasse déjà les 800 da. dans le mesure où la
viande  rouge est vendue par les éleveurs à un prix rou-
lant entre 900 da et 1 000 da. on conviendra, par consé-
quent, que ce dernier en sortira perdant. Le boucher va
payer un minimum de 800 da le kilo sans  parler du coût
du reste des charges inhérentes au transport et au trans-
fert de la carcasse, outre le fait de devoir régler des
charges fiscales et parafiscales. 

Quelle est votre position par rapport à la mesure
annoncée par le ministère du Commerce quant à l’in-
terdiction de l’importation des viandes rouges dont
celles congelées ?

en tant que fédération, nous adhérons pleinement au

projet de l’etat portant sur cet aspect-là. et pour cause,
en matière de production de viande d’origine ovine, nous
sommes largement autosuffisants, nous n’avons, de ce
fait, aucune raison de recourir à l’importation. Je citerai
l’exemple le plus édifiant, à savoir la période de l’aïd el-
adha, période où l’on égorge beaucoup de têtes en une
période de 24 heures seulement. ce qui suffit à approvi-
sionner le marché national pour une bonne période,
aucun manque n’a d’ailleurs été signalé de ce côté-là.  

Comment alors peut-on expliquer le phénomène
de la spéculation qui touche particulièrement les prix
des viandes rouges ?

ce qu’il faut savoir, par rapport à cela, c’est qu’il y a
une règle immuable. Le prix est toujours régulé par la pro-
duction. Quand on produit beaucoup, les prix se stabilise-
ront et se maintiendront à une certaine limite. dans le cas
où l’on produit très peu, les prix vont naturellement flam-
ber. en ce qui nous concerne, l’etat a investi pour la créa-
tion de 3 grands abattoirs qui sont censés être un élé-
ment très efficace pour la régulation des prix, mais mal-
heureusement ils ne tournent pas, faute de gestion orga-
nisée.  Je tiens à signaler que ces abattoirs ont été créés
il y a 4 ans à peu près mais ne tournent pas à plein régi-

me. il revient aux responsables relevant des ministères
du commerce, de l’industrie et de l’agriculture d’exercer
leur influence sur les personnes qui s’occupent de gérer
ces abattoirs. 

A votre avis, quelles sont les solutions qui permet-
traient de stabiliser et de réguler les prix de la vian-
de ? 

a mon sens, on devrait d’abord s’organiser dans notre
production et commercialisation. La solution est aux
mains des personnes gérant les abattoirs, les éleveurs et
les banques. 

si ce triptyque  arrive à travailler en harmonie, bien
des problèmes seront résolus. Les banques doivent faci-
liter l’accès aux crédits pour les éleveurs  qui, à leur tour,
devront destiner leurs produits directement aux abattoirs. 

Je reste convaincu que si ce triptyque marche, on met-
tra un terme définitif à la spéculation. 

Bien sûr, je ne dis pas qu’on mettra sur le marché une
viande rouge ovine qui sera cédée à 800 da le kilo, pour
des raisons que j’ai citées plus haut, mais une chose est
sûre, cela nous permettra de maîtriser et d’influencer les
prix de la viande. 

M. Z.

AMRANI BRAHIM, MEMBRE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉLEVEURS :

«Un prix de 800 DA le kg de viande est inconcevable» 
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C’est toujours le consommateur qui pâtit des prix élevés.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Des informations émanant de
sources concordantes ont éga-
lement fait savoir que la fratrie
Benamor fait l’objet de pour-
suites basées sur des chefs
d’accusation lourds, ayant déjà
conduit plusieurs hommes d’af-
faires en prison. 
La justice leur reproche,

entre autres, d’avoir dilapidé des
deniers publics, le blanchiment
d’argent ainsi que d’avoir bénéfi-
cié d’indus avantages. Aucune
donnée supplémentaire n’était
disponible durant l’après-midi,
mais l’on sait, en revanche, que
d’anciens ministres se trouve-
raient, eux aussi, impliqués
dans ce dossier. Il s’agirait des
deux anciens chefs de gouver-
nement Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal.  Alors que
débutait l’instruction de cette
nouvelle affaire, les deux ex-
Premiers ministres se trou-
vaient, eux, à la cour d’Alger. Ils
devaient comparaître durant
leur procès en appel qui a été
finalement reporté au 26 février
prochain, à la demande de leurs
avocats.
Considéré comme étant l’une

des plus grosses fortunes
d’Algérie, Laïd Ben Amor fait
partie des ces hommes d’af-
faires qui ont fait couler beau-
coup d’encre au cours de ces
derniers mois. Enormément de
rumeurs, jamais confirmées,

l’ont donné, tour à tour, en fuite
à l’étranger après le déclenche-
ment de l’opération anti-corrup-
tion, frappé d’ISTN (Interdiction
de sortie du territoire national)
ou refusant de répondre à des
convocations émanant de la jus-
tice. Tous ces faits n’ont jamais
été confirmés, ni démentis par
une quelconque partie, mais des
sources bien au fait du dossier
indiquent, cependant, que Laïd
Benamor faisait, depuis un long
moment déjà, l’objet d’enquêtes
menées par la gendarmerie de
Bab J’did.  
Les recherches, confirme-t-

on, se sont portées sur toutes
ses activités en général et sur
l’obtention de la minoterie de

Corso à l’époque de Djamila
Tamazirt, ancienne ministre de
l’Industrie. Alors que cette der-
nière se trouvait en fonction, son
département avait démenti (sur
sa page Facebook) toute impli-
cation de l’ancienne ministre
dans cette affaire. 
Quelques semaines après le

départ du gouvernement
Bédoui, elle avait, cependant,
été convoquée par la brigade de
gendarmerie de Bab J’did. Son
audition a eu lieu le même jour
que l’ancienne ministre des
Télécommunications, Houda
Feraoun. Selon certaines infor-
mations, Djamila Tamazirt a de
nouveau été entendue il y a une
semaine par les enquêteurs.
Hier, et jusqu’en fin d’après-

midi, aucune information en pro-
venance du tribunal de Sidi-
M’hamed n’était encore dispo-
nible. L’instruction du dossier
risquait de durer encore de
longues heures en raison du

nombre de personnes convo-
quées et appelées à être audi-
tionnées par le juge d’instruc-
tion. Il y avait aussi beaucoup de
témoins, nous dit-on, près d’une
dizaine enregistrés dans la liste
des personnes devant être audi-

tionnées par le juge d’instruc-
tion.  Comme de coutume, le tri-
bunal concerné devrait normale-
ment procéder à la publication
d’un communiqué dévoilant les
dessous d’un gros dossier.

A. C.

IL ÉTAIT ENTENDU HIER AU TRIBUNAL ABANE-RAMDANE

Laïd Benamor entre les mains de la justice
La nouvelle s’est répandue comme une traînée de

poudre hier : Laïd Benamor, président du groupe du
même nom, et deux de ses frères sont désormais entre
les mains de la justice. Le mis en cause a comparu avec
ses deux frères et plusieurs personnes, une vingtaine, dit-
on, au tribunal de Sidi-M’hamed.

Laïd Benamor.

Le procès en appel du dossier de
l’automobile a été renvoyé au 26 février
prochain à la demande de la défense.
Une demande justifiée par le besoin

d’une durée supplémentaire devant per-
mettre la «collecte de nouvelles données»
qui seront rendues publiques durant ce
second jugement, a déclaré à la presse
Laïfa Ouyahia, avocat et frère de l’ex-
Premier ministre qui devait comparaître hier. 
D’autres avocats, dont Me Brahim Nouni,

ont tenu eux aussi à faire savoir que le pro-
cès qui est appelé à se dérouler apportera

plusieurs nouveautés, «des surprises», a-t-il
déclaré aux journalistes ayant pu accéder à
la salle d’audience de la cour d’Alger. 

Les représentants de plusieurs médias
ont, par contre, été interdits d’accès pour
des raisons différentes, il leur était reproché
de présenter uniquement leur carte de pres-
se qui aurait due être accompagnée d’un
ordre de mission selon les fonctionnaires de
l’administration pénitentiaire mis en place
pour délivrer des badges. 
Cette règle n’était pourtant pas appliquée

pour les représentants des journaux publics.

Une grande confusion régnait de ce fait aux
portes de l’édifice où de nombreux citoyens
non avertis de l’évènement prévu atten-
daient de pouvoir entrer au tribunal. 
Les prévenus, eux, sont arrivés peu avant

12h 30. Depuis la matinée, leurs avocats ont
fait connaître leur intention de demander un
report.  L’accord du tribunal a été rendu
public en début d’après-midi. Ouyahia, Sellal,
Youcef Yousfi, Mehdjoub Bedda et quatre
hommes d’affaires ont été reconduits à la pri-
son d’El-Harrach, peu de temps après.

A. C.

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Le président du
Conseil national de l’Ordre des
médecins préfère positiver sur le
risque du coronavirus sur
l’Algérie. Le risque que l’épidé-
mie arrive chez nous n’est pas
plus élevé pour l’Algérie
qu’ailleurs.  
Mohamed Bekkat Berkani

rappelle que l’OMS a placé
l’Algérie dans la liste des treize
pays du continent devant être
particulièrement vigilants au
risque du coronavirus, seule-
ment en raison de la forte
coopération que nous avons
avec la Chine à travers les
échanges commerciaux. Selon
lui, «ceci ne pose pas un réel

risque de contamination, d’au-
tant que l’Algérie a suspendu
tous ses vols vers la Chine,
donc l’axe de transmission a été
arrêté avec toutes ces mesures
de prévention». 
Le docteur Berkani dit que

l’Algérie n’est pas plus exposée
au risque du coronavirus que
les autres pays. C’est pourquoi,
dit-il, «nous devons être vigi-
lants et non pas s’alarmer,
d’autant que l’épidémie est en
situation de plateau en Chine,
et l’Algérie a prouvé avoir pris
des mesures convenables pour
prévenir l’épidémie». 
De son côté, le docteur

Mohamed Yousfi, président du
Syndicat national des praticiens

de santé publique (SNPSSP),
explique aussi que ces classe-
ments ne reposent pas sur des
données médicales ou scienti-
fiques, mais uniquement sur la
base de nos échanges commer-
ciaux avec la Chine et la com-
munauté chinoise travaillant en
Algérie. «Il n’y a donc pas lieu
de s’inquiéter ou de s’alarmer.» 
Selon le docteur Yousfi,

«nous devons faire en sorte qu’il

n’y ait pas de cas importé de
coronavirus pour éviter la
panique de considérer tous les
syndromes grippaux comme du
coronavirus». Pour le moment,
prévoit-il, «il n’y a aucun risque
tant que les contrôles se font
bien au niveau des vols de tran-
sit, et les mesures de prévention
sont en place».  
Le docteur Lyes Merabet,

président du Syndicat national

des praticiens de santé publique
(SNPSP), estime que le disposi-
tif de veille sanitaire doit être à
son maximum. Pour le moment,
dit-il, «les choses se passent
bien, à l’instar de tous les pays
du monde, nous avons pris des
mesures de prévention et nous
n’avons pas de cas officielle-
ment déclarés, d’autant que les
températures que notre pays
enregistrent actuellement ne
favorisent pas la propagation de
ce genre de virus». Si l’épidémie
arrive, l’Algérie a-t-elle les
moyens d’y  faire face ? 
Le docteur Merabet explique

que le défi consiste dans la pré-
vention. Selon lui, «nous devons
mettre le paquet sur la préven-
tion, l’alerte doit se faire à ce
niveau, car une fois que l’épidé-
mie est là, il sera difficile d’y faire
face, et c’est la même complexi-
té dans n’importe quel pays, car
nous serons obligés de mettre
en place un plan de prise en
charge et c’est très lourd, notam-
ment avec les taux de décès
estimés entre 20 et 30%».

S. A.

COUR D’ALGER

Le procès du dossier de l’automobile reporté 

«NOUS DEVONS ÊTRE VIGILANTS, SANS POUR AUTANT S’ALARMER»

Les spécialistes relativisent l’alerte de l’OMS 
L’Organisation mondiale de la santé a placé l’Algérie

dans la liste des treize pays prioritaires sur le continent afri-
cain devant être particulièrement vigilants au risque du
coronavirus. Une autre étude internationale a révélé que
notre pays fait partie du groupe des trois pays du continent
considérés comme étant les plus menacés par une arrivée
de l’épidémie. S’agit-il d’une alerte menaçante ? Les profes-
sionnels du secteur de la santé estiment que «nous devons
être vigilants, sans pour autant s’alarmer parce que l’Algérie
n’est pas plus exposée au risque que les autres pays».

Des mesures de prévention ont été prises.
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Cette opération fait suite à l'instruction
ministérielle n°1806 du 7 décembre 2018
stipulant le lancement de la campagne de
vaccination contre la fièvre aphteuse pour le
bovin âgé de plus de 2 mois et le virus de la
rage pour le bovin de plus de 6 mois .

Cet acte médical préventif vise à bloquer
la destination du virus pour immuniser le

cheptel et éviter les répercussions
fâcheuses qui pourraient découler d'une
éventuelle contamination des bestiaux.
Selon M. Mohamed Slama, inspecteur vété-
rinaire à la DSA et d'après les dernières sta-
tistiques, la wilaya compte un cheptel de 
54 800 têtes bovines. Ainsi, un quota de 
36 000 doses de vaccin anti-aphteux et 
37 000 doses de vaccin antirabique ont été
alloués par l'INMV (Institut national de
médecine vétérinaire) à la wilaya pour la
campagne en question. 

Par ailleurs, 66 zootechniciens mandatés
du secteur privé et 3 autres relevant du sec-
teur étatique ont été sollicités pour cette
opération,  dont le lancement effectif a eu
lieu le 19 décembre 2019. L'on a appris
d'autre part que jusqu'à ce jour, 25 000
bovins ont été inoculés du vaccin anti-aph-
teux au moment où 23 000 ont été vaccinés
contre la rage. Dans ce dernier contexte, il
est à signaler que des cas de rage parmi le
cheptel bovin ont été signalés dans quelque
20 communes de la wilaya en 2019,  à
Chahbounia, Si Mahdjoub, Ksar 
El Boukhari, Tablat, Médéa Beni -Slimane...
dont 8 cas chez les bovins. Ainsi, plusieurs

campagnes d'abattage ont été organisées
en cette même période dans le cadre de la
lutte contre la rage et elles se sont soldées
par l'éradication de 1 600 chiens.

Il est à rappeler, cependant, à propos de
la fièvre aphteuse, que la région de Médéa
a été touchée dans les années 1990, 1999,
2014 et 2017 par cette épidémie, laquelle a
occasionné, pour l'année 2017, l'apparition
de 30 foyers infectés parmi le cheptel bovin
; 300 bovins ont alors dû être abattus. L'on
signalera, dans ce sens, que le virus  a ten-

dance à muter ce qui  minimise éventuelle-
ment l'efficacité de la vaccination. 

Toutefois, M. Mohamed Slama  révèle
que les éleveurs adhèrent grandement au
dispositif de vaccination, ce qui n'a pas tou-
jours été le cas. Une prise de conscience
naît, selon notre interlocuteur, d'un travail de
longue haleine visant justement la sensibili-
sation.

Ladite campagne prendra fin le 15 mars
prochain.

M. L.

MÉDÉA

Campagne de vaccination contre la rage
et la fièvre aphteuse

La Direction des services agricoles de Médéa poursuit sa cam-
pagne de vaccination contre la fièvre aphteuse et le virus de la rage
qui menacent le cheptel bovin de la région. L'opération a débuté le 15
décembre 2019 et devra durer 3 mois.

Selon une source policière,
ce sont des frères qui se sont
présentés au siège du commis-
sariat de police local pour infor-
mer que leur cousin, maçon de
profession qui était en train d'ef-
fectuer des travaux chez eux, a
été tué par une arme à feu.

Les policiers, dépêchés sur
les lieux du drame, ont décou-
vert un homme mort, baignant
dans son sang, le côté gauche
du thorax déchiqueté par la
décharge.

La dépouille du défunt, âgé
de 33 ans, a été transférée à la
morgue de l'hôpital El Eutroche
de Khemis Miliana. Les investi-

gations menées par les élé-
ments de la police judiciaire ne
tardèrent pas à identifier le
meurtrier.  C’est un homme âgé

de 70 ans chez qui a été
découverte l'arme du crime, un
fusil de chasse. Le septuagé-
naire a alors été arrêté et placé

en garde à vue. Le mis en
cause a été placé en détention
provisoire en attendant d'être
jugé.

Selon des sources locales,
des différends opposaient le
présumé auteur du meurtre à la
famille voisine.

Karim O.

AÏN DEFLA

Un septuagénaire tue un jeune homme 
de 33 ans à Sidi Lakhdhar

SIDI-BEL-ABBÈS

Les travailleurs
démontent
la porte 

d’entrée de l’APC
à Lamtar

Les travailleurs de l’APC de Lamtar,
dans la daïra de Sidi-Ali-Boussidi, ont,
dans la journée du mardi, eu une idée
insolite pour contrer la protestation des
demandeurs du logement rural. En
effet, ils ont carrément démonté les
ventaux de la porte d’entrée principale
de l’APC pour permettre aux citoyens
d’accéder aux services de l’administra-
tion.

Les demandeurs du logement rural
qui attendaient une réponse dans la
journée du 10 février après la réunion
qui s’est tenue avec les services
concernés ont, par dépit, décidé de fer-
mer dans la journée du mardi l’entrée
de l’APC pour la paralyser.

Ce à quoi, les travailleurs ont réagi
et démonté la porte d’entrée laissant la
voie libre aux citoyens venus pour
diverses raisons.

Ce n’est qu’au moment  de la ferme-
ture, soit 16h30, que la porte a été
remontée.

Il faut rappeler que l’APC de Lamtar
fait face depuis plusieurs mois, et cela
épisodiquement, à des mouvements de
contestation des demandeurs de loge-
ment social ou rural.

Les mécontents cadenassent l’en-
trée, paralysant ainsi les services et
pénalisant les citoyens.

A. M.

JIJEL
Les travailleurs de l’hôpital Saïd-Mejdoub

de Taher observent un sit-in
Des travailleurs de l’hôpital

Saïd-Mejdoub de Taher ont
tenu, hier mercredi, un sit-in
dans l’enceinte de l’établisse-
ment hospitalier pour tirer la
sonnette d’alarme concernant
les problèmes auxquels i ls
sont confrontés depuis plus de
deux mois, a-t-on appris
auprès d’une source syndicale. 

Notre source ajoute que les
protestataires, qui ont répondu
au mot d’ordre du Syndicat
national des praticiens de la
santé, affirment qu’ils n’ont pas
perçu leurs salaires depuis
plus de deux mois suite à la
mise de fin de fonction de l’ex-
directeur de l’hôpital après sa
détention provisoire. Ils ont

soulevé, par ailleurs, l’épineux
problème de la rupture de
stock des médicaments et des
consommables qui compromet
la prise en charge des
malades issus de 12 com-

munes de la wilaya. Une situa-
tion qui pénalise lourdement
les citoyens et les travailleurs
eux-mêmes.

Face à cet état de fait
déplorable, les contestataires

interpellent le premier respon-
sable du secteur pour la nomi-
nation d’un nouveau directeur
afin d’ assurer le fonctionne-
ment de leur infrastructure.

B. M. C.

KHEMIS MILIANA
Un dealer qui se servait d'un mineur pour écouler

des psychotropes arrêté

Des citoyens ferment la mairie de Taher

GUELMA
Un compteur de gaz prend

feu à Nouadria
Une fuite de gaz a provoqué un incendie  dans  un

compteur à usage domestique, faisant un blessé à
Nouadria, une bourgade dans la commune de Aïn-
Ben-Beïda, distante d’une quarantaine de kilomètres
de Guelma. Le compteur de gaz naturel situé à l’ exté-
rieur d’une habitation (R+1) a pris feu ce mardi en
début d’après-midi. Il était près de 14h40min quand les
pompiers de l’unité de Aïn-Ben-Beïda sont intervenus. 

Un camion anti-incendie a été déployé pour cir-
conscrire les flammes. 

L'incident a fait une victime, un trentenaire qui pré-
sentait des brûlures de premier degré au niveau du
bras droit, rapporte la cellule de communication de la
Protection civile de la wilaya, en précisant qu’aucun
autre dégât n'est à déplorer. 

Les flammes ont été finalement éteintes, avant l’ar-
rivée des équipes de Sonelgaz pour réparer ledit
compteur. Les raisons de cet incident sont, pour l'heu-
re, méconnues.

Noureddine Guergour

Les éléments de la Police judiciaire viennent de
mettre fin aux activités de revente de comprimés psy-
chotropes d’un homme âgé de 31 ans, qui utilisait un
mineur pour écouler sa marchandise. Il faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt pour d’autres actes criminels.

Agissant sur renseignement faisant état de sa
localisation, les policiers l'ont intercepté au niveau du
quartier Dardara, au sud-est de la ville de Khemis

Miliana. Selon une source policière, lors de la fouille
à corps qu'il a subie après son interpellation, il déte-
nait une plaquette de 7 comprimés de Prégabaline et
une quantité de kif traité.

Après avoir été entendu par le procureur de la
République puis par le juge d'instruction, il a été
placé en détention provisoire.

K. O.

Un drame vient d'endeuiller deux familles habitant la ville de Sidi
Lakhdhar, située à 5 km à l'ouest de Khemis Miliana. Il s'est produit ven-
dredi dernier, en milieu d'après-midi, dans le quartier nord de la ville, non
loin de la petite gare de chemin de fer, le quartier d’El Guerarma.

Des citoyens du quartier de Achouaffen
dans la localité de Béni Métrane relevant de
la commune de Taher ont fermé mercredi la
mairie en signe de protestation contre leurs
conditions de vie qu’ils jugent difficiles. 

Les protestataires qui brandissaient des
banderoles sur lesquelles on pouvait lire
«Baladyate el chaâb touhammache el chaâb
(la commune du peuple qui marginalise le
peuple), ont empêché l’accès aux fonction-
naires de la commune. Les contestataires,

essentiellement des jeunes réclament la
satisfaction de leurs revendications, entre
autres, la réalisation du réseau d’assainis-
sement, l’alimentation en eau potable et le
raccordement de leurs foyers au réseau de
gaz naturel. 

Pour rappel, les communes de Sidi
Maârouf, Ouled Rabah et Bouraoui Belhadef
ont été le théâtre de plusieurs mouvements
de colère.

B. M. C.
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Dans une lettre adressée au
président de l ’APW dont une
copie a été remise à la presse en
marge du rassemblement devant
le siège de la wilaya , la coordina-
tion des citoyens des quatre com-
munes de la daïra de Chemini tire
la sonnette d’alarme sur une
grave situation qui dure depuis
plusieurs années tout en dénon-
çant les «promesses non tenues»
par la SDE et les autorités de
wilaya malgré les multiples inter-
pellations. 
La même coordination des

citoyens s’est vivement indignée
par «les nombreuses anomalies»
dans la réalisation du projet de
raccordement dans les quatre
communes, Chemini, Akfadou,
Tibane et Souk Oufella. 
Entre autres griefs retenus par

la coordination des citoyens en
question, «le non-achèvement des
chantiers dans plusieurs lots et
dépassements des délais impar-
tis, manque flagrant de compteurs
de gaz pour les foyers, absence
de réfection des réseaux d’assai-
nissement et d’AEP détériorés, la
dégradation des routes et la non-
remise à l ’état sommaire des
accommodements indispensables
», lit-on dans la requête adressée
au P/APW de Béjaïa. 
Les élus de la municipalité de

Timezrit sont aussi revenus à la
charge dans la matinée d’hier en
organisant un deuxième rassem-

blement de protestation en l’espa-
ce d’une semaine devant le siège
de la wilaya. 
A travers ce mouvement de

contestation, les élus entendent
crier une nouvelle fois leur colère
devant «l’insignifiante» dotation
budgétaire de deux milliards de
centimes octroyée par le wali de
Béjaïa à leur commune dans le
cadre des PCD. 
«Comment voulez-vous pendre

en charge les exigences en matiè-
re de développement d’une com-
mune de 35 000 habitants répartis
sur 42 villages avec deux milliards
de centimes», s’insurge un élu
rencontré lors de la manifestation.
Les élus de Timezrit réclament
une dotation budgétaire plus

conséquente pour pouvoir
répondre favorablement aux nom-
breuses préoccupations sociales
liées à l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens de leur
commune. Une autre manifesta-

tion est init iée par les ensei-
gnantes de l’annexe de l’Office
national de l’alphabétisation et de
l’enseignement pour adultes
(Onaea) de Béjaïa devant la
wilaya. Brandissant des pancartes

résumant leurs doléances, les
enseignantes se plaignent de la
«marginalisation» dont elles sont
«victimes» par leur employeur.
Elles déplorent le fait d’avoir le
même statut de «vacataires» pour
certaines, depuis une dizaine
d’années. Elles comptent interpel-
ler l’Office national de l’alphabéti-
sation et de l’enseignement pour
adultes (Onaea) et le ministère de
l’Education pour leur «permanisa-
tion».
Les mêmes enseignantes qui

sont payées, selon elles une fois
par an, soit tous les 10 mois,
réclament également la régulari-
sation du système de paiement
comme tous les autres salariés de
la Fonction publique et ceux du
secteur privé. Elles demandent
par la même occasion le verse-
ment des salaires d’août et de
septembre de plusieurs années.

A. Kersani

BÉJAÏA

3 rassemblements devant le siège de la Wilaya
Des citoyens des quatre communes de la daïra de Chemini

sont montés au créneau en observant un sit-in, hier mercredi,
devant le siège de la wilaya pour exprimer leur mécontentement
face à l’immense retard accusé dans la réalisation du projet de
raccordement au gaz naturel. 
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L’Association locale de la
science et de la connaissance
de la commune, initiatrice de
la manifestation, a regroupé
des opérateurs sous le signe

de «la famille productive» en
ayant comme slogan : «Ceci a
été fabriqué chez moi». Cette
rencontre s’est distinguée par
l’organisation d’une exposition

où associations et artisans
ont présenté leurs produits
artisanaux. Les articles réali-
sés à la maison dans la
région de Belacel, entre cou-
ture, broderie et objets déco-
ratifs, sont nombreux et susci-
tent beaucoup d’intérêt et du
respect pour ces femmes. En
présence des autorités

locales, une cérémonie de
clôture a permis d’honorer les
participants les plus influents
avec une remise de diplômes
de qualification à tous ceux et
celles ayant été admis à l’exa-
men professionnel, ouvert aux
compétences locales versées
dans le secteur artisanal.

A. R.

Le centre loisirs et scientifique de Belacel
Bouzegza, situé à 12 kilomètres du chef-lieu de
Relizane, rattaché à la daïra d’El Matmar, a abrité hier
mercredi, une manifestation socioéconomique, pre-
mière du genre, au profit de la femme au foyer. 

Exposition des produits artisanaux
de la femme au foyer à Belacel- Bouzegza

EL TARF

Service biométrique
en panne à Aïn El Assel
Les citoyens de la commune d’Aïn El Assel sont

désemparés et ne savent plus où donner de la tête
devant la désinvolture des édiles locaux et les respon-
sables de la Drag de la wilaya et pour cause, le servi-
ce biométrique de ladite commune est inactif et ce,
depuis deux jours à cause de la panne du serveur
informatique réservé à l’enregistrement des docu-
ments biométriques. Joints par téléphone, des respon-
sables ont affirmé avec beaucoup de gêne que la
Drag et la direction DTN de la wilaya sont informées et
que ce problème trouvera son épilogue dès dimanche
prochain. Malheureusement, des citoyens malades qui
ont des rendez-vous dans des cliniques médicales pri-
vées à l’étranger, ne pouvant récupérer leurs passe-
ports, sont pénalisés.

Daoud Allam

ADRAR
Les diplômés montent

au créneau
A Adrar, plus de 300 jeunes diplômés affiliés au pro-

gramme de l’insertion professionnelle et sociale se sont
rassemblés lundi dernier pour revendiquer l’application du
décret exécutif n°136-19 signé le 8 décembre 2019, por-
tant intégration des bénéficiaires des dispositifs d'aide à
l'insertion professionnelle et  sociale des diplômés. 
Les mécontents qui ont fermé l'accès du siège de la

wilaya d'Adrar paralysant toutes les activités durant toute
la matinée, ont été reçus par le chef de cabinet. Ces der-
niers lui ont présenté une motion adressée au chef de
l’exécutif dans laquelle ils réclament une série de revendi-
cations, notamment, l'insertion immédiate dans leurs fonc-
tions selon le plan gouvernemental, le calcul des années
de service de l'insertion professionnelle dans le cadre de
la retraite,  ainsi que la régularisation de la situation des
employés du filet social ; comme ils dénoncent l’absence
de dialogue et de communication avec les autorités
concernées.

B. H.

Le but est d’expliquer aux
jeunes que l’obtention d’un diplô-
me professionnel leur garantit
une insertion  dans le monde du
travail, a indiqué le même res-
ponsable. Cette campagne de
sensibilisation qui a débuté mardi

et qui durera deux semaines, a
été lancée en prévision de la ren-
trée de février dans les centres
de formation professionnelle où il
est encore possible de s’inscrire. 
Les jeunes n’ayant pu, pour

une raison ou une autre, pour-

suivre leur cursus scolaire,
seront informés, tout au long de
la campagne des différentes spé-
cialités ouvertes, «suffisamment
nombreuses et diversifiées pour
permettre à chacun de se consa-
crer à une activité professionnel-
le selon ses aptitudes et son
penchant pour tel ou tel autre
métier», a souligné notre interlo-
cuteur. L’implication des struc-
tures de jeunesse dans la sensi-

bilisation des jeunes chômeurs
aux opportunités ouvertes par la
formation professionnelle, en
termes de qualification ou d’ap-
prentissage, est également de
nature, selon le même respon-
sable, à susciter une collabora-
tion «active et utile» entre l’Odej
et le secteur de la formation et
de l’enseignement profession-
nels. 

A. Rahmane

FORMATION PROFESSIONNELLE À RELIZANE

Les jeunes s’impliquent dans les campagnes
de sensibilisation

L’Office des établissements de jeunesse (Odej) de Relizane
vient d’initier une campagne de sensibilisation auprès des
jeunes exclus du système scolaire afin de les inciter à rejoindre
les établissements de formation professionnelle, a indiqué M.
Bouhafs, directeur de la formation professionnelle de la wilaya. 

Ils étaient des centaines
de diplômés universitaires et
autres, venus des différentes
communes de la wilaya, à se
donner rendez-vous à la
place El-Faraâ de la capitale
des Ouled-Sidi-Cheikh, pour
revendiquer la priorité au
recrutement dans de nom-
breux champs pétroliers et
gaziers situés dans le territoi-
re de la commune d’El-
Bnoud, relevant de la wilaya-
déléguée d’El-Abiodh
Sidi-Cheikh. 
Pour rappel, la ville d’El-

Abiodh-Sidi-Cheikh, a connu
plusieurs mouvements de
protestation, du fait qu’elle
dispose de 22 puits pétroliers
et gaziers appartenant à
Sonatrach.  Les citoyens de
cette daïra (nouvellement

promue wilaya-déléguée), qui
après les marches paci-
fiques, ont, déjà interpellé les

pouvoirs publics pour un
éventuel bornage délimitant
la frontière de la wilaya d’El-
Bayadh avec celle de
Ghardaïa et d’Adrar, à l’effet
de bénéficier de leur quota
dans le marché de l’emploi.

Signalons enfin, qu’environ 8
000 jeunes sont frappés par
le chômage dans la wilaya
d’El-Bayadh, dont des diplô-
més universitaires des insti-
tuts et des CFPA.

B. Henine

EL-BAYADH

Les chômeurs reviennent à la charge
Un mouvement de protestation a été organisé au

début de cette semaine par des jeunes chômeurs de la
wilaya d’El-Bayadh, pour dénoncer les recrutements
de personnes qui ne sont pas issues de la région. 

BLIDA

Les occupants de l’immeuble Takarli inquiets
Les occupants de l'an-

cien immeuble Takarli
situé en face de la place
du 1er-Novembre, au cœur
de la ville de Blida, sont
inquiets. Et pour cause,
leur habitation, qui date
de plus de 180 ans,
menace ruine. 
De grands trous sont

visibles sur les planchers et
les murs s'effritent. Ses occu-
pants, au nombre de six, jus-
tifient leur inquiétude après
les derniers tremblements de

terre à Hammam Melouane
et Chréa. 
Ils craignent qu'un autre

séisme, plus intense, causera
l’effondrement de leur bâti-
ment d’autant que que les
servies du CTC avaient émis
un constat des plus défavo-
rables quant à la solidité du
bâti. Leur conclusion était
sans appel. « Il menace ruine
et les habitants doivent vider
les lieux ». Depuis, ils n'ont
pas cessé d'alerter les autori-
tés concernées sur ce risque.
Il y a deux jours, des citoyens

habitant d'anciennes
constructions à Blida ont pro-
testé devant le siège de la
wilaya pour demander à être
relogés dans des habitations
décentes. Ils ne sont pas à
leur premier sit-in. 
Plusieurs autres mouve-

ments ont eu l ieu  par le
passé pour sensibiliser les
autorités publiques à leur
situation. Dans l'attente d'une
prise en charge efficiente, ils
continuent à prendre leur mal
en patience.

M. B.
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MUSIQUE 

Décès du chanteur sud-africain Joseph Shabalala,
fondateur des Ladysmith Black Mambazo

Joseph Shabalala, fondateur
du mythique ensemble vocal
zoulou a capella Ladysmith
Black Mambazo, est décédé à
Pretoria à l'âge de 78 ans, a
annoncé mardi le gouvernement
sud-africain. «Nous voudrions
présenter nos condoléances
après le décès de Joseph Sha-
balala, fondateur du groupe
Ladysmith Black Mambazo.
Repose en pays, père», a tweeté
le gouvernement sud-africain.
Ladysmith Black Mambazo,

créé dans les années 60, a explo-

sé sur la scène internationale en
collaborant à l'album-culte de Paul
Simon, Graceland, sorti en 1986.
Récompensé par cinq Grammy

Awards, prestigieuses récom-
penses de la musique américaine,
le groupe a produit une cinquan-
taine d'albums et enregistré avec
des stars comme Stevie Wonder,
Ben Harper ou encore Michael
Jackson.
Ladysmith Black Mambazo

s'était produit lors de l'inauguration
de Nelson Mandela à la Présiden-
ce sud-africaine en 1994. Joseph

Shabalala, avec sa voix de basse
exceptionnelle, avait pris sa retrai-
te en 2014, après avoir dirigé le
groupe pendant plus de cinquante
ans. Il avait depuis des soucis de
santé, selon la chaîne publique
SABC. Il est décédé dans un hôpi-
tal de Pretoria, a ajouté SABC
sans préciser la cause de son
décès.
Ladysmith Black Mambazo,

actuellement en tournée aux
Etats-Unis, tire son nom de sa ville
sud-africaine d'origine Ladysmith
(est), Mambazo signifiant «hache»
en zoulou, car le groupe à ses ori-
gines faisait un malheur lors des
concours de chants et taillait en
pièces ses concurrents.

Ladysmith Black Mambazo, créé dans les années 60, a
explosé sur la scène internationale en collaborant à l'album-
culte de Paul Simon, Graceland, sorti en 1986.
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INSTRUMENT DU 
MUSICIEN MALIEN SISSOKO

ENDOMMAGÉ AUX ÉTATS-UNIS

Démenti américain
Les responsables de la sécurité aérienne

américains ont démenti avoir détruit l'instrument
de musique traditionnelle d'un musicien malien
renommé, un incident qui a suscité l'indignation
sur les réseaux sociaux.
Le célèbre joueur de kora (harpe-luth à 21

cordes de la tradition mandingue), Ballaké Sisso-
ko, qui a atterri à Paris le 4 février après une tour-
née américaine, s'est aperçu que son instrument
était «en morceaux» à l'arrivée en France en pro-
venance de New York. Il a cependant reconnu
dimanche, auprès de l'AFP, que la compagnie
aérienne était peut-être responsable des dégâts
causés à l'instrument. «Ce n'est pas que je suis
en train d'utiliser les médias pour gagner de l'ar-
gent», a-t-il dit. 
«Peut-être que le message était trop fort et

que j'aurais dû le dire autrement.» Sissoko avait
publié auparavant sur sa page Facebook l'avis
d'inspection de l'administration fédérale de la
sécurité des transports (TSA), en espagnol, qu'il
dit avoir découvert pour toute explication, dans
l'étui de la kora.
La TSA, qui analyse les bagages pour recher-

cher des explosifs, a regretté les dégâts subis
par l'instrument, mais a affirmé dans un commu-
niqué à l'AFP ne pas avoir ouvert l'étui. «Après
un examen approfondi de la réclamation, il a été
établi que la TSA n'avait pas ouvert l'étui parce
qu'il n'a pas déclenché d'alarme lorsqu'il est
passé à la détection d'éventuels explosifs». «Les
douanes américaines auraient-elles osé déman-
teler un Stradivarius ?» s'était indignée une pro-
ductrice musicale, Lucy Duran, dans un texte en
anglais publié sur la page Facebook de Sissoko.
Dans un premier temps, un communiqué du

ministère malien de la Culture avait déploré,
samedi, un «immense préjudice culturel» après
les dégâts subis par la kora de Ballaké Sissoko
lors de son retour des Etats-Unis et avait déclaré
l'intention de tout faire «pour obtenir réparation».
«Si son caractère délibéré reste à établir, cet

immense préjudice culturel nous interpelle et
nous fera entreprendre tout ce qui est juridique-
ment et diplomatiquement possible pour obtenir
réparation», a-t-on lu dans ce communiqué. Mais
dimanche, le ministère de la Culture a retiré ce
communiqué de son site internet et en a publié
un autre démentant que le premier provenait de
ses services. 
La ministre malienne de la Culture, Mme

N'Diaye Ramatoulaye Diallo, a déclaré à l'AFP,
dimanche, que le communiqué de samedi attri-
bué à son ministère était «un faux».

L e Polar Music Prize a
été conjointement
décerné mardi à la

soprano russe Anna
Netrebko et à la compositri-
ce américaine Diane War-
ren, qui a signé d'innom-
brables tubes pour Céline
Dion ou Whitney Houston,
notamment. 
Les lauréates recevront,
chacune, un million de cou-

ronnes (95 000 euros) lors
d'un gala télévisé à Stock-
holm, le 9 juin, en présence
du roi Carl XVI Gustaf de
Suède.
Surnommée «la nouvel-

le Callas», Anna Netrebko,
48 ans, est connue aussi
bien pour l'amplitude de sa
voix que pour son sens de
l'interprétation, évoluant du
bel canto aux rôles plus

dramatiques, comme la
Tosca de Puccini. «Dès que
je suis sur scène, quelque
chose se passe et la qualité
de la performance est dix
fois meilleure, comme si
une voix me disait quoi
faire. Il en est toujours allé
ainsi pour moi», a réagi la
chanteuse, citée dans le
communiqué du prix Polar.
Onze fois nominée aux

Oscars, Diane Warren, 63
ans, a écrit pour une pléia-
de d'artistes, parmi lesquels
Justin Bieber, Cher, Christi-
na Aguilera, Mary J. Blige,
Whitney Houston, mais
aussi Céline Dion (Because
you loved me, bande origi-
nale du film Personnel et
confidentiel) et Aerosmith (I
don't want to miss a thing,
bande originale du film
Armageddon). 

«Je n'ai pas confiance
en moi en tant qu'être
humain, mais j'ai une
confiance inébranlable en
ma musique. Quand je sais
que quelque chose sonne,
qu'une chanson est faite
pour quelqu'un, j'ai confian-
ce  et cette confiance, rien
ne peut l'ébranler», a com-
menté Diane Warren dans
le communiqué.  
Le prix Polar de la

musique se donne pour
objectif de «briser les fron-
tières musicales en réunis-
sant les gens venus des dif-
férents mondes de la
musique».

Il a déjà récompensé
Sting et Wayne Shorter
aussi bien que Bob Dylan et
Isaac Stern, Renée Fle-
ming et Pink Floyd, ou Pier-
re Boulez et Joni Mitchell.

OPÉRA
Le prix Polar récompense la diva Anna

Netrebko et la compositrice Diane Warren

Birds of Prey, film inspiré de l'univers
DC Comics avec Margot Robbie en tête
d'affiche, a pris pour sa sortie la tête du
box-office nord-américain, selon les
chiffres provisoires publiés dimanche
par la société spécialisée Exhibitor
Relations. 
Titré, dans sa version longue, «Birds

of Prey et la fantabuleuse histoire de
Harley Quinn», ce spin-off de Suicide
Squad (2016) a récolté 33,3 millions de
dollars de vendredi à dimanche dans
les salles obscures des Etats-Unis et du
Canada.
Un démarrage toutefois relativement

décevant pour un film de superhéros.
Haut en couleur, il s'intéresse à Harley
Quinn, qui veut profiter de sa nouvelle
liberté après avoir quitté son petit ami le
Joker, aux prises avec le méchant Black
Mask/Roman Sionis, interprété par
Ewan McGregor. Le film de la jeune réa-

lisatrice sino-américaine Cathy Yan
détrône les Bad Boys avec Will Smith et
Martin Lawrence. Bad Boys for Life, troi-
sième opus de la célèbre saga policière
teintée d'humour, a engrangé 12 mil-
lions de dollars en trois jours.
Les deux films auraient sans doute

pu espérer mieux si la cérémonie des
Oscars, dont il est le grand favori
dimanche, n'avait pas donné un second
souffle à 1917. 
Le spectaculaire film de guerre du

Britannique Sam Mendes, construit
comme un unique plan-séquence, a
encore grossi ses recettes de 9 millions
de dollars pendant qu'on lui déroulait le
tapis rouge à Hollywood.
Au pied du podium figure, avec ses

6,7 millions de dollars du week-end, Le
Voyage du Dr Dolittle, l'histoire de ce
vétérinaire capable de communiquer
avec les animaux, incarné dans cette

version par Robert Downey Jr Cinquiè-
me, Jumanji : next level se rapproche,
grâce à 5,5 millions de dollars supplé-
mentaires, de la barre des 300 millions
de dollars de recettes en Amérique du
Nord, depuis qu'il y est sorti il y a plus
de deux mois.
Voici le reste du Top 10 :
6- The Gentlemen (4,2 millions de

dollars en trois jours, 26,9 millions au
total depuis sa sortie il y a trois
semaines)
7- Gretel And Hansel (3,5 millions,

11,5 millions en deux semaines)
8- A couteaux tirés (2,4 millions,

158,9 millions en onze semaines)
9- Les Filles du Docteur March (2,3

millions, 102,7 millions en sept
semaines)
10- Star Wars : L'Ascension de Sky-

walker (2,2 millions, 510,5 millions en
huit semaines). 

CINÉMA

Le box-office nord-américain,
proie facile de Birds of Prey
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THÉÂTRE RÉGIONAL ABDELMA-
LEK-BOUGUERMOUH DE BÉJAÏA
Jeudi 20 février à 19h : Concert de
Beihdja Rahal.
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.
Jeudi 20 février à partir de 19h30 :
Récital de piano par Simon Ghraichy,
l'un des pianistes français les plus
prometteurs de sa génération. Pour
toute réservation, écrire à
recitalpiano2020.alger@if-
algerie.com

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
(RUE LARBI-BEN-M’HIDI, 
ALGER- CENTRE)
Jeudi 13 février : 
13h00 : Rome, ville ouverte de Fellini
(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.
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». 
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. 

10e ÉDITION DU FESTIVAL DU THÉÂTRE INTERNATIONAL
DE BÉJAÏA DU 15 AU 20 FÉVRIER PROCHAINS

Hommage à Nabila Djahnine et 
en l’honneur d’Omar Guendouz

Dans un numéro spécial consacré aux
ruines romaines dans notre pays, une revue
française a écrit que le patrimoine archéolo-
gique romain en Algérie  est plus riche et
plus important qu’en Italie elle-même.
Autrement dit, nous sommes, dans ce
domaine,  plus Romains que Rome. Dans ce
domaine aussi, on ne peut pas rendre à
César ce qui, jadis, appartenait à César ou
au pays de César.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Prévu initialement en
octobre dernier, l’événement
se tiendra finalement du 15 au
20 février prochains. Cette
nouvelle édition sera néan-
moins fortement allégée avec
la participation uniquement de
trois pays étrangers, à savoir
le Sénégal, la Tunisie et la
France. 
Les restrictions budgé-

taires imposées au festival et
la disponibilité en cette pério-
de de l’année des compa-
gnies théâtrales de certains
pays qui ont renoncé suite a la
décision de son report  n’ont
pas permis à ses organisa-
teurs la programmation d’un
nouveau rendez-vous mieux
étoffé. 
Intervenant lors d’un point

de presse au TR Béjaïa dans
la journée de lundi, le commis-
saire du festival, Slimane
Benaïssa, et son chargé à de
la communication, Boualem
Chouali, ainsi que le directeur
de la culture, Omar Reghal,

ont estimé que «l’important
est de marquer le coup et
d’être cette fois au rendez-
vous pour le maintien du festi-
val à Béjaïa». «Il faut dire que
pour cette année, le festival a
droit uniquement à 2,5 mil-
liards de centimes. Malgré le
peu de moyens, l’essentiel est
de maintenir le festival mais
continuer à se battre parallèle-
ment pour avoir plus de
moyens pour les prochaines
éditions», a souligné Slimane
Benaïssa.
Le conférencier précise

privilégier «la formation des
artistes sur le festival-spec-
tacle», tout en indiquant que
le commissariat du festival
ambitionne de créer des
espaces d’échange entre les
professionnels du théâtre et
les dramaturges de tous les
horizons. A ce sujet, Slimane
Benaïssa annonce la présen-
ce, à Béjaïa, pour cette nou-
velle édition, de cinq direc-
teurs de théâtre africains

pour  créer des espaces
d’échange entre artistes. 
Au programme de cette

10e édition du FITB cinq repré-
sentations théâtrales, à raison
d’une pièce par jour avec éga-
lement  des master class. Il
s’agit de deux représentations
théâtrales du Sénégal et deux
autres pièces théâtrales de la
Tunisie et de la France avec
aussi la participation de la
troupe d’Oum El-Bouaghi
avec une pièce en tamazight,
programmée pour l’ouverture
du festival dans la soirée de
samedi.
Quatre conteurs et

conteuses dans les deux
langues arabe et français, en
l’occurrence Mahi Seddi, Aït

Meddour Mounia, Mekahli et
Bouamar Tayeb figurent au
menu de l’édition placée sous
le thème «La famille et l’en-
fance». 
Boualem Chouali insiste-

ra sur le choix du commissa-
riat d’associer les établisse-
ments scolaires à ce rendez-
vous mais aussi à l’anima-
tion des écoles à travers des
conférences et des ateliers
d’initiation au conte. La nou-
velle édition du FITB rendra
aussi honneur à l’inénarrable
comédien Omar Guendouz,
très connu dans tous les
registres artistiques, théâtre,
télévision et cinéma depuis
des décennies.

A. Kersani

Ne pas rendre
Timgad à César 

L' Algérie participe depuis mardi, àParis, pour la première fois
depuis 2015, aux travaux du 13e

Comité intergouvernemental sur la mise
en œuvre de la Convention de l’Unesco
sur «la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles», a
indiqué lundi un communiqué du secréta-
riat d'Etat auprès du ministère de la Cultu-
re, chargé de la production culturelle.
L'Algérie, qui est représentée par le

ministère de la Culture, «prend part, pour
la première fois depuis 2015, date de sa
ratification de cette convention, aux tra-
vaux du 13e Comité intergouvernemental,
du 11 au 14 février 2020, au siège de
l’Unesco, à Paris», précise le communi-
qué du ministère.
La même source a fait savoir que la

délégation algérienne participe  à la ses-
sion d’information sur le projet «Re/Pen-
ser les politiques culturelles» et la plate-

forme en ligne «du suivi des politiques,
dont l’objectif est d’analyser les ten-
dances actuelles, les progrès dans la
mise en œuvre de la convention et l’iden-
tification des pratiques les plus inno-
vantes dans le monde en matière de poli-
tiques culturelles».
Les travaux de ce 13e CIG porteront

sur «la présentation du plan de travail
pour 2020-2021, d’où le suivi des poli-
tiques et le renforcement des capacités,
ainsi que les activités mettant en œuvre le
Fonds international pour la diversité cultu-
relle (FIDC)», a-t-on ajouté  de même
source. Il s'agit également de l’approba-
tion, au cours de ces travaux, du finance-
ment de nouveaux projets par le FIDC
dans le cadre de son 10e appel, ainsi que
«l’examen des conclusions de la 2e édition
du Forum des organisations de la société
civile et les synergies potentielles avec la
recommandation de 1980 relative à la

condition de l’artiste». Au menu des tra-
vaux du 13e CIG, il y a par ailleurs «l’éva-
luation de l'impact de l'environnement
numérique sur l'accès aux contenus
créatifs et sur les résultats des premiers
projets financés par le Fonds internatio-
nal pour la diversité culturelle», précise
la même source.
Outre l'Algérie, les représentants de

16 pays partenaires participent à ces
travaux, dont le Burkina Faso, l'Ethio-
pie, le Mali, le Pérou, l'Indonésie, le
Bangladesh, la Colombie, la Jamaïque,
la Palestine, le Sénégal, l'Ouganda, la
Tanzanie et le Zimbabwe, ainsi que des
représentants de la Suède, pays dona-
teur. Approuvée en 2005, la Conven-
tion sur la protection et la promotion
des expressions culturelles est un trai-
té ratifié par 145 Etats membres de
l'Unesco. L’Union européenne y a
adhéré en 2006.

DIVERSITÉ CULTURELLE

L’Algérie participe au 13e comité
intergouvernemental de l'Unesco 
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L'universitaire aux multiples facettes Abdallah-
Hamadi a présenté, lundi, à Constantine, son der-
nier ouvrage Ici Alger 1952-1960 lors d'une séan-
ce de vente-dédicace organisée à la Bibliothèque
principale de lecture publique Mustapha-Natour.
Publié aux éditions Dar El Baha, cet ouvrage-

brûlot de 492 pages réunit tous les textes édités
dans la revue mensuelle Ici Alger 1952-1960 sous
la plume d'intellectuels et de journalistes algériens.
Rencontré en marge de la vente-dédicace, M.

Hamadi affirme que «ce livre a pour but de mettre
au jour des textes algériens restés méconnus du
grand public, une littérature algérienne autre que
celle traitant de la guerre de libération et des
conditions sociopolitiques qui prévalaient durant
l'époque coloniale».
Il a, dans ce contexte, évoqué les facteurs de

«recrutement des journalistes musulmans durant la
guerre de libération par les médias officiels de
l'époque», expliquant au sujet du magazine Ici
Alger que les autorités coloniales, «après avoir trié
les journalistes pour s’assurer de leur loyauté, vou-
laient surtout mettre à profit leurs compétences lin-
guistiques pour atteindre un lectorat arabophone».
Cet ouvrage, souligne  Hamadi, offre un large

aperçu de ce que fut la «propagande coloniale qui
utilisa ce magazine pour présenter la France
comme civilisatrice et faisant œuvre d'humanité
sans discrimination aucune».
Diplômé de l'université Complutense de

Madrid, le chercheur, poète et traducteur Abdal-
lah Hamadi a reçu de nombreux prix littéraires
durant sa carrière, dont celui de la créativité
poétique de la Fondation Abdelaziz-Saoud-El-
Babitine. Il est également l'auteur de près d'une
trentaine d'ouvrages.

Après une éclipse d’une année, le Festival inter-
national du Théâtre de Béjaïa (FITB) revient pour
une dixième édition qui rendra particulièrement
hommage à la militante Nabila Djahnine, victime de
la barbarie islamiste le 15 février 1995, à l’âge 25
ans, à Tizi-Ouzou. 

LITTÉRATURE 

Abdallah Hamadi
signe son dernier
ouvrage Ici Alger

1952-1960
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OPPO lance son nouveau smartphone
Reno2 F made in Algeria

l En dépit des dernières restrictions des
autorités, qui avaient décidé d’exclure le monta-
ge de la téléphonie mobile du dispositif préfé-
rentiel d’importation des kits SKD-CKD ainsi que
la suppression des avantages fiscaux dont ils
bénéficiaient, OPPO, le fabricant chinois de télé-
phonies mobiles, présent en Algérie à travers sa
filiale locale, poursuit l’assemblage localement
des smartphones avec le lancement de son nou-
veau produit Reno2 F. 

Un nouveau smartphone qui se distingue
par son utilisation prolongée grâce à sa bat-
terie de longue durée (4000mAh) avec la
technologie VOOC Flash Charge 3.0 en dou-
blant la vitesse de charge, mais surtout par
son appareil à photo (quad camera
48MP+8MP+2MP+2MP) qui comprend un
zoom hybride 5x permettant aux utilisateurs
de se rapprocher beaucoup plus d'un sujet,
des photos de nuit ultra-claires même dans
des conditions de quasi-absence de lumière
en mode Ultra Dark et une prise de vue vidéo
ultra-stable en déplacement grâce au mode

Ultra SteadyVideo. Le Reno2 F est égale-
ment équipé d'un écran Amoled de 6,5
pouces, d'une résolution de 2 400 x 1 080 et
d'un rapport écran / corps de 93,1%, en verre
Corning Gorilla durable de 6e génération.
«Héritant de l'esprit créatif déjà riche de la
série Reno, cette dernière itération offre à
nos utilisateurs encore plus de possibilités
créatives, leur permettant de découvrir de
nouvelles perspectives, a déclaré Mohamed
Reda Maamir, directeur général-adjoint
d'Oppo Algérie. Sa technologie de caméra
avancée fonctionne parfaitement dans une
gamme d'environnements et de scénarios, de
vastes paysages aux ruelles confinées, ou
des plages ensoleillées aux nuits sombres et
sans lune». Le nouveau smartphone Oppo
Reno2 F, proposé en trois coloris : le vert
lagon, blanc nacré et vert nébuleux est dispo-
nible au prix de 59 900 DA. Il est doté de
8GB de RAM et 128 ROM et alimenté par
ColorOS 6.1, fonctionnant sur la dernière ver-
sion d'Android Pie 9.0.

Ouverture du nouveau showroom à Dely Ibrahim
Oppo Algérie annonce l’ouverture d’un

nouveau showroom à Dely Ibrahim, à l'ouest
de la capitale Alger, au concept inédit Oppo
3.0, le premier de la marque dans toute
l'Afrique, en marge du lancement de Reno2
F. Cet espace dit 3.0 présente un concept
inédit où une «Expérience Zone» est ouverte
au public, qui pourra tenter l'expérience utili-
sateur Oppo sur place, et profiter d'une pres-
tation aux standards internationaux de la
marque. 

Ah. A.

LG ET ERICSSON SE DÉSISTENT

Le coronavirus affecte le MWC
de Barcelone-2020

l Le Mobile World Congress
(MWC), qui se tiendra du 24 au 27
février à Barcelone, connaît une
cascade de désistements de nom-
breux participants en raison de
l’épidémie du coronavirus qui sévit
dans le monde ces derniers temps,
notamment en Chine, mais aussi
dans 30 autres pays. 

L’Association mondiale des
opérateurs télécoms (GSMA),
organisatrice de ce grand ren-
dez-vous des technologies
mobiles, annonce avoir pris des
mesures préventives pour éviter
toute propagation du virus.
«Tous les voyageurs venant de
la province (chinoise) de Hubei
où est située la ville de Wuhan,
berceau du nouveau coronavirus,
n'auront pas l'autorisation d'en-
trer au salon, selon GSMA. Ceux
qui ont été en Chine devront
prouver qu'ils ont été hors de
Chine 14 jours avant l'évène-
ment.» L'organisateur prévoit
aussi de faire des «tests de tem-
pérature» sur le salon. Ainsi, plu-
sieurs opérateurs de renommée
mondiale notamment le sud-
coréen LG Electronics ou encore
le suédois Ericsson ont d’ores et
déjà annoncé qu’ils renonçaient
à l’édition 2020 en raison du
coronavirus. LG a expliqué sa
décision de renoncer au MWC
pour éviter le risque «d'exposer
des centaines d'employés de LG
à des voyages internationaux

déjà soumis à des mesures de
restriction alors que le virus
continue de se propager par delà
des frontières». «La santé et la
sécurité de nos employés, clients
et autres parties prenantes sont
notre priorité absolue. Ce n'est
pas une décision que nous avons
prise à la légère. Nous étions
impatients de présenter nos der-
nières innovations au MWC de
Barcelone. C'est très malheu-
reux, mais nous croyons ferme-
ment que la décision commercia-
le la plus responsable est de
retirer notre participation de
l'événement de cette année», a
expliqué Börje Ekholm, président

et CEO, Ericsson. Toutefois, le
géant suédois affirme que des
démos et le contenu créés pour
le MWC de Barcelone seront pré-
sentés aux clients et médias lors
d'événements locaux, appelés
«Ericsson Unboxed». D’autres
participants notamment chinois
et asiatiques ont expliqué avoir
chargé leurs équipes basées en
Europe pour animer l’événement
qui accueille chaque année des
milliers de visiteurs venant des
quatre coins du monde. Une
affluence qui devrait connaître
une baisse cette année en raison
de cette épidémie, en dépit des
mesures de contrôle strictes

annoncées par l’organisateur.
GSMA rassure en revanche
qu'elle «continuait de surveiller et
d'évaluer l'impact potentiel du
coronavirus» sur le salon et a
indiqué qu'elle avait déjà «pris de
nombreuses mesures pour aider
à atténuer la propagation du
virus et continue d'en prendre
régulièrement». Ces mesures
incluent des conseils aux expo-
sants sur les moyens de désin-
fecter leurs stands et des pan-
neaux rappelant les
recommandations en matière
d'hygiène pour éviter la conta-
gion. 

Ah. A.

Plus d'Apple
Watch que de

montres suisses
vendues en 2019

Les ventes de montres connectées
Apple Watch ont, pour la première fois,
largement dépassé celles de l'ensemble de
l'industrie horlogère suisse en 2019, selon
une étude publiée jeudi par Strategy
Analytics.

Le géant californien a vendu près
de 31 millions d'Apple Watch dans le
monde l'année dernière (+ 36% en un
an), tandis que les marques helvé-
tiques combinées ont écoulé un peu
plus de 21 millions (-13%) d'unités,
d'après le cabinet. En 2018, le rapport
était inversé avec 24 mil l ions de
montres suisses vendues contre 22,5
millions d'Apple Watch. Face au recul
global de ses ventes, l'industrie horlo-
gère suisse s'est recentrée sur les
montres de luxe, proposées par des
marques comme Patek Philippe ou
Rolex, qui représentent assez peu en
volume mais beaucoup en prix. Selon
la Fédération de l'industrie horlogère
suisse, «les montres de plus de 3 000
francs suisses (prix export, soit un peu
plus de 2 800 euros, ndlr) ont enregis-
tré une forte progression, avec +12,9%
en valeur», en décembre 2019. Cette
hausse a tiré vers le haut les recettes
générées par les exportations de l'en-
semble des montres suisses en 2017,
2018 et 2019. 

L'année dernière, celles-ci ont rap-
porté plus de 20 milliards d'euros. A
titre de comparaison, l'ensemble des
ventes d'accessoires vendus par Apple
(écouteurs, montres, etc.) s'est elevé à
un peu plus de 22 milliards d'euros en
2019. Selon les estimations d'ana-
lystes, les ventes d'Apple Watch, dont
le géant américain ne donne pas le
détail, représentent un peu plus de 12
milliards d'euros. Les marques de
montres suisses d'entrée et de milieu
de gamme, dont des modèles électro-
niques en plus des mécaniques, souf-
frent particulièrement de la concurren-
ce d'Apple et des autres «smartwatch».
La firme à la pomme, qui commerciali-
se depuis 2015 son Apple Watch,
domine le secteur des montres connec-
tées, où elle détient la moitié des parts
de marché selon Strategy Analytics.
«Les fabricants tradit ionnels de
montres, comme Swatch et Tissot, sont
en train de perdre la guerre des
montres connectées», a commenté
Steven Walzer de Strategy Analytics.
«Apple Watch propose un meilleur pro-
duit grâce à un circuit de distribution
plus développé et attire une clientèle
plus jeune qui désire davantage porter
des montres-bracelets numériques. Le
temps est peut-être compté pour
Swatch, Tissot, TAG Heuer et
d'autres», ajoute M. Walzer.
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RÉSEAU 3G ET 4G

Augmentation
des capacités

des réseaux haut
et très haut débit
L'Autorité de régulation de la poste et des

communications électroniques (ARPCE) a
assigné aux trois principaux opérateurs télé-
phoniques des couples de fréquences pour
leur permettre d'augmenter les capacités
des réseaux 3G et 4G, a-t-elle indiqué mer-
credi dans un communiqué. «Dans le cadre
de l'amélioration de la qualité de service des
réseaux de la téléphonie mobile, l'Autorité de
régulation de la poste et des communica-
tions électroniques a procédé à l’assignation
aux trois opérateurs ATM (Mobilis), OTA
(Djezzy) et WTA (Ooredoo) des couples de
fréquences dans la bande 71-76 / 81-86
GHz», précise l'Autorité. «Cette assignation
permettra aux opérateurs d’augmenter les
capacités des réseaux haut et très haut débit
(3G) et (4G», a-t-on expliqué de même sour-
ce. L'ARPCE «poursuivra ses efforts en
matière de planification et d'assignation de
fréquences, dans le cadre de l’amélioration
de la qualité de service, laquelle constitue un
des axes de son plan stratégique +INDJAZ
20-22+», lit-on dans le communiqué. 

INDUSTRIE

Révision des textes réglementaires
encadrant le dispositif CKD

l Après l’échec de l’expérience de mon-
tage local et la décision d’exclure le montage
de la téléphonie mobile du dispositif préféren-
tiel d’importation des kits SKD-CKD ainsi que
la suppression des avantages fiscaux dont ils
bénéficiaient, le nouveau gouvernement,
dans son plan d’action, prévoit la révision des
textes réglementaires encadrant le dispositif
CKD. Une décision dans le but d’augmenter
le taux d’intégration dans les activités de
montage dans différentes activités indus-
trielles et promouvoir la sous-traitance. «Le
gouvernement veillera à réviser les textes
réglementaires encadrant le dispositif CKD,
dans l’objectif d’augmenter le taux d’intégra-
tion nationale dans les activités de montage
et d’assemblage, notamment dans les indus-
tries mécaniques, électriques, électroniques

et de promouvoir les filières de sous-traitance
dans ces domaines d’activité», lit-t-on dans le
projet de plan d’action, présenté mardi à
l’Assemblée populaire nationale (APN). A cet
effet, «les investissements dans les proces-
sus industriels des activités de sous-traitance
bénéficieront d’un cadre incitatif d’accès au
foncier et au financement et d’un régime fis-
cal préférentiel», est-il indiqué dans ce docu-
ment. Les autres produits «éligibles» à une
intégration nationale seront également identi-
fiés et bénéficieront de mécanismes et outils
pour leur développement et leur promotion. Il
s’agira aussi de mettre en place un cadre
juridique cohérent de promotion de l’investis-
sement productif, notamment dans les indus-
tries agroalimentaires, l’électronique et l’élec-
troménager… Ah. A.
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COUPE D'ALGÉRIE SENIORS MESSIEURS (8es DE FINALE)

ESS-CSC pour les grandes retrouvailles !
l La rencontre mettant aux prises

à Sétif l'ESS avec le CS Constantine sera
la principale affiche des 8es de finale de
la Coupe d'Algérie de football, aujour-
d’hui, à laquelle s'ajoutent deux
matchs entre clubs de l'élite nationa-
le, alors que le leader du championnat
amateur (Centre), le WA Boufarik,
tentera l'exploit devant le pensionnai-
re de Ligue 1, le MC Oran.

C'est vers le stade du 8-Mai-
1945 de Sétif que tous les regards
seront braqués à l'occasion du
grand derby de l'Est, entre Sétifiens
et Constantinois. L'octuple déten-
teur du trophée, qui va bénéficier à
cette occasion de l'avantage du ter-
rain et du public, se trouve dans une
courbe ascendante depuis l'arrivée
du Tunisien Nabil Kouki, avec
lequel les camarades de Djahnit ont
retrouvé la joie de jouer. Les
Sanafir, toujours à la recherche de
leur 1er trophée en coupe, ne se pré-

senteront pas à Sétif en victimes
expiatoire. La victoire acquise
samedi dernier à Alger face à l'USM
Alger (3-1) a donné des ailes aux
camarades de Belkacemi, buteur
attitré du club, qui chercheront à
passer l'écueil sétifien dans un pre-
mier temps avant de revoir leurs
ambitions à la hausse. Ce palpitant
derby, qui sera suivi par une foule
record, risque d'aller au-delà du
temps réglementaire, voire aux tirs
au but. Non loin de là et plus préci-
sément à Aïn M'lila, l'ASAM aura à
livrer un autre derby de l'Est face au
CA Bordj Bou-Arréridj. Les deux for-
mations, à l'instar du CSC, toujours
à la recherche de leur premier titre,
se trouvent au milieu du tableau en
championnat et viseront un même
objectif, aller le plus loin possible
dans cette épreuve populaire. Les
M'lilis, souvent intraitables à domici-
le, auront beaucoup à faire devant

les Bordjiens qui alternent cette sai-
son le bon et le moins bon. Lors du
match aller en championnat (5e jour-
née), les deux formations se sont
neutralisées sur un score de parité
(2-2) à Bordj, ce qui démontre du
niveau assez proche des deux
équipes. De son côté, l'actuel leader
du championnat et tenant du titre, le
CR Belouizdad, se rendra jusqu'à
Biskra pour y affronter l'USB. Cette
dernière, accrochée dimanche der-
nier par la JS Kabylie (1-1), est
beaucoup plus préoccupée par son
maintien en Ligue 1 où elle occupe
la peu reluisante dernière place en
compagnie du NA Hussein-Dey.
Une rencontre opposera un club de
Ligue 1 à son homologue de Ligue
2, à savoir l'USM Bel-Abbès à
l'USM Annaba. Les Bel-Abbésiens,
vainqueurs de la coupe en 2018,
traversent une période critique pro-
voquée par une crise financière
aiguë qui pourrait être exploitée par
les Annabis, beaucoup plus sereins

que leurs adversaires du jour. La
ville de Bou-Saâda sera le théâtre
d'un petit sommet entre deux clubs
de L2, en l'occurrence, l'ABS et le
RC Arbaâ. Les Bou-Saâdis, larges
vainqueurs samedi dernier du WA
Tlemcen (3-0), entendent tirer profit
de l'avantage du terrain pour écarter
l'Arbaâ, en net baisse de forme
depuis l'entame de la phase retour.
En championnat, les deux équipes
avaient fait match nul sur un score
vierge. Le dernier match au pro-
gramme d’aujourd’hui jeudi se
déroulera à Boufarik entre le WAB
et le MCO. Le Widad, qui domine
de la tête et des épaules le groupe
Centre du championnat amateur,
veut faire mordre la poussière à un
autre Mouloudia après celui d'Alger,
sorti au tour précédent. Les
Oranais, en quête de leur 5e tro-
phée, le 1er depuis la saison 1995-
1996 (1-0) devant l'USM Blida,
appréhendent énormément cette
sortie devant un adversaire chez qui

tout sourit en ce moment.
Parallèlement aux 8es de finale,
deux matches retard des 16es seront
apurés aujourd’hui jeudi. D'abord à
Oran, où l'ASMO (L2) aura la visite
de l'USMA dans un match a priori
déséquilibré mais qui pourrait don-
ner lieu à une surprise de taille. Les
Usmistes, détenteurs de 8 trophées,
jouent gros en tentant de sauver
une saison compromise, alors que
les Oranais, qui viennent de chuter
à domicile devant un mal-classé, la
JSM Béjaïa, ont mis fin à leur grève,
afin de tenter de relever la tête
devant un véritable spécialiste de
l'épreuve. L'autre match retard se
déroulera au stade Omar-Hamadi
de Bologhine (Alger) entre le
Paradou AC et le MC El-Bayadh
(Interrégions) qui domine largement
son groupe (Sud-Ouest). Les
Pacistes, qui ont repris des couleurs
en Ligue 1, partiront largement favo-
ris, à moins que les gars d'El-
Bayadh n'en décident autrement. 

FARES AGGOUN (LATÉRAL GAUCHE DU CA BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ) :

«Tout faire pour passer aux quarts»
l Pur gaucher et formé au MCA,

Fares Aggoun a fait plusieurs clubs
avant de se stabiliser à Bordj-Bou-
Arréridj. Il est le latéral gauche titu-
laire. Doté de toutes les qualités d’un
défenseur moderne, et notamment
une frappe lourde, il rêve, à 29 ans,
d’inscrire un trophée sur un palmarès
encore vierge. Peut-être la coupe, vu
que le CABBA est toujours en course,
ou un jour le titre ? Réponse de l’inté-
ressé en toute sincérité.

Le Soir d’Algérie : Comment
expliquez-vous une large défaite
face au CRB (4-0) suivie d’une
victoire (2-0) contre l’USMBA
quelques jours après ?

Fares Aggoun : Face au CRB ,
on n’est pas entrés dans le match
dès le début et en un quart d’heure,
on a concédé deux buts. Il faut dire
que nous avons une équipe de
jeunes qui manquent d’expérience
dans ce genre de confrontation qui
plus est face au leader du cham-
pionnat.

Vous étiez étrangement absent
contre le CRB. Pourquoi ?

C’était le choix de l’entraîneur et
il faut toujours respecter les déci-
sions du coach.

Mais ce coach s’est ravisé
face à l’USMBA. Il vous a titulari-
sé à votre poste habituel d’arriè-
re-gauche.

Oui, il a changé l’équipe-type et
il faut dire qu’il vient d’arriver et qu’il
doit encore bien connaître l’effectif,
même si, personnellement, j’ai déjà

travaillé sous ses ordres à
Relizane.

Bouakaz est un entraîneur
tunisien. L’ESS et la JSK ont
également enrôlé un technicien
du même pays. Ces Tunisiens
ont-ils une méthode meilleure et
différente ?

A mon avis, ils ont une manière
de travailler plus efficace et des
systèmes de jeu faciles à com-
prendre et agréables à adopter. Ils
savent communiquer et, d’ailleurs,
on n’a même pas l’impression qu’ils
sont des étrangers.

Le CABBA est dixième avec
22 points après 17 journées.
Quels sont vos objectifs dans ce
championnat ?

On a juste l’objectif d’engranger
le maximum de points parce que
nous avons un retour plutôt difficile.

Et déjà cela va commencer
lors de la prochaine journée
avec un petit déplacement à Sétif
pour affronter l’ESS qui revient
fort.

C’est vrai, bon, nous, nous
jouons le maintien et si nous parve-
nons à l’assurer le plus tôt possible,
pourquoi pas viser une place hono-
rable.

Ce derby de l’Est face à Sétif
s’annonce «explosif»...

C’est un derby et il va se jouer
sur de petits détails. De toute
façon, on ira à Sétif pour faire un
bon résultat. A l’aller, on avait battu
les Sétifiens et je sais qu’ils sont

animés d’un fort esprit de
revanche.

Le CABBA est toujours en
course en coupe et en huitièmes,
vous allez affronter l’ASAM dans
un autre type de derby de l’Est.

La coupe ne peut pas être fixée
comme objectif. Le tirage au sort
nous impose un déplacement diffi-
cile à Aïn M’lila.

Et l’ASAM partage le même
nombre de points en champion-
nat que le CABBA. Ce sera un
match indécis et équilibré ?

L’ASAM est un adversaire à
respecter et qui joue bien au foot-
ball. Maintenant, en coupe, il n’y a
pas forcément l’avantage du terrain
et on essayera de faire un bon
résultat là-bas pour passer aux
quarts de finale.

Et en  cas de qualification,
vous affronterez le vainqueur du
choc entre le l’ESS et le CSC en
quart ?

Oui, mais à partir des quarts de
finale, cela se jouera en deux ren-
contres aller et retour, ce qui aug-
mente les chances de qualification.
C’est pour cela que nous allons
tout faire pour passer l’écueil de
Aïn M’lila et aller aux quarts de
finale.

Et puis, vous avez un coach,
Bouakaz, qui a déjà atteint la
finale avec la JSM Béjaïa.

Cela prouve qu’avec Dame
Coupe, il n’y a pas de petites ou
grandes équipes et que tout est

possible. Nous voulons aller le plus
loin possible dans cette épreuve
populaire très appréciée. Chaque
tour passé procure une immense
joie chez les joueurs.

Vous avez évolué pendant
trois ans au PAC. Est-ce que
cela vous surprend que ce club
arrive à exporter des joueurs
comme Boudaoui et Atal qui se
sont imposés à Nice ?

Non, quand j’étais au PAC, Atal
et Boudaoui faisaient partie de
l’académie et ils venaient nous voir
jouer. Je ne suis pas surpris parce
qu’il y a un travail et qu’à l’époque,
le président du Paradou,
Kheïreddine Zetchi, avait pour
objectif de former et d’exporter des
joueurs.

Et vous n’avez pas de regrets
de ne pas avoir tenté votre chan-
ce à l’étranger ?

Moi, je n’étais pas avec cette
belle génération de l’académie.
Mais j’ai eu la chance d’évoluer au
Paradou où j’ai appris ce qu’est le
beau football.

Vous êtes natif de Bologhine
et vous avez été formé au MCA.
Comment se fait-il que les diri-
geants mouloudéens ne vous
ont pas retenu comme latéral
gauche pour ensuite être obligés
de faire jouer Karaoui, un milieu
à ce poste ?

Que voulez-vous que je vous
dise. Ce n’est pas à moi de
répondre. Dieu merci, je suis à
Bordj où je me sens très bien.

En catégorie jeunes, vous
étiez entraîné par Mekhazni. Quel
souvenir en gardez-vous ?

J’ai travaillé pendant deux ans
sous les ordres de Mekhazni et j’en
garde un bon souvenir. D’ailleurs,
c’est lui qui m’a pressé pour évo-
luer en séniors en 2010.

A 29 ans, aimeriez-vous ter-
miner votre  carrière au MCA ?

Inch’Allah, pourquoi pas ? Ceci
est le mektoub et on ne sait pas ce
qui peut arriver demain. Pour le
moment, je me concentre sur mon
club actuel et je souhaite terminer
ma carrière dans les meilleures
conditions.

Propos recueillis
par Hassan Boukacem

JS KABYLIE

Mellal et Azlef enterrent
la hache de guerre

Le conflit entre Malek Azlef, membre du conseil d’administration de la
SSPA/JSK et Chérif Mellal, son président, est définitivement enterré,
selon la direction du club kabyle. En effet, cette dernière annonce qu’une
entrevue entre les membres actifs du conseil d'administration a eu lieu
mardi à 19h en son siège. «Une séance de travail ayant tourné essentiel-
lement sur les derniers événements vécus par le club, explique la JSK.
Après un débat franc et responsable, un rapprochement des points de
vue y a été révélé. M. Azlef Malek, avec une grandeur d'âme, a présenté
ses excuses au conseil d'administration». Une manière d’enterrer la
hache de guerre qui existe entre les différents membres du CA. A l'issue
de cette réunion, la JSK annonce qu’un programme d'action solidaire sera
tracé incessamment dans l'intérêt du club. Le conflit a démarré au lende-
main de la cuisante défaite des Canaris au RD du Congo face au Vita
Club (4-1) lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique avec l’exigence du départ de Mellal et de son
bureau, allant jusqu’à demander la destitution du CA. Ah. A.
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SUPERCOUPE AFRICAINE

ES Tunis-Zamalek SC, le choc !
l L'Espérance sportive de

Tunis, championne d'Afrique en
titre, disputera demain vendredi à
Doha (Qatar) face au Zamalek
d'Egypte, sa deuxième Supercoupe
d'Afrique de football avec l'ambi-
tion de remporter un trophée qui
lui échappe depuis 25 ans.
Il s'agit de la 9e confrontation

entre les deux équipes, toutes
compétitions confondues, à l'is-
sue desquelles la victoire est
revenue 4 fois au Zamalek pour
une seule victoire à l'Espérance
de Tunis. Les trois autres ren-
contres se sont soldées par un
score de parité. Pour cette
année, la formation tunisienne
aborde la confrontation en sa
qualité de championne d'Afrique
en titre, sacre qu'elle a remporté
aux dépens des Marocains du
Widad de Casablanca, tandis
que les Zamalkaouis ont rempor-
té la Coupe de la Confédération
aux  dépens de l'équipe marocai-
ne : la Renaissance sportive de
Berkane. 
Battue lors de la précédente

édit ion de la Supercoupe
d'Afrique par le Raja de
Casablanca (2-1), l 'ES Tunis
aura, cette fois-ci pour mission
de décrocher un ti tre qui lui
échappe depuis 25 ans (dernier
sacre 1995) et de restituer à la
Tunisie un trophée qui n'a plus
figuré dans le palmarès des
clubs tunisiens depuis 2008 (édi-
tion remportée par l'Etoile du
Sahel). Leader actuel du cham-
pionnat tunisien (38 points) avec
un écart confortable (10 points)

sur son poursuivant direct, les
Sang et Or ont le vent en poupe
et devraient aborder le match de
la Supercoupe d'Afrique avec un
moral au beau fixe. L'entraîneur
de l 'EST, Mouine Chaâbani,
pourra compter sur un effectif
assez étoffé, marqué toutefois
par l'absence de son défenseur
axial, l 'Algérien Abdelkader
Bedrane. Chabaâni devra  comp-
ter, selon la presse tunisienne,
sur une formation solide et
homogène, incluant le trio algé-
rien Ilyès Chetti, Abderaouf
Benguit et Bilel Bensaha. De son
côté, le Zamalek, dirigé par le
coach français Patrice Carteron,
sera en quête de son 4e sacre
dans la compétition (le dernier
remonte à 2003). Le match ES

Tunis-Zamalek, prévu au stade
Al-Gharafa de Doha, sera dirigé
par l'arbitre sud-africain Victor

Gomez tandis que l 'Algérien
Mustapha Ghorbal sera dans le
trio chargé de la VAR.

RÉFORME DE LA CAN

Eto’o monte au créneau
l Le projet de refonte de la CAN qui pas-

serait de deux à quatre ans a du plomb dans
l’aile. Après quelques avis favorables, notam-
ment celui émis par l’Ivoirien Didier Drogba
qui voyait en l’idée du président de la Fifa
Gianni Infantino de programmer une phase
finale de la CAN chaque quatre ans «une
bonne chose», la réponse d’une autre star
africaine, le Camerounais Samuel Eto’o,
oppose un niet catégorique à la proposition

du patron de l’instance faîtière. «Il y a un par-
tenariat gagnant-gagnant entre la Fifa et la
CAF. Je suis proche de Gianni Infantino et
d’Ahmad. Mais je crois que Gianni a manqué
de tact. Surtout qu’il a les portes de la CAF
grandes ouvertes. Je n’accepte pas ce qu’il a
dit», a fait savoir sur les ondes de RFI l’an-
cienne vedette du Barça. Ce dernier pense
que ce «projet» fait l’affaire des clubs euro-
péens. «Avant, entre la CAF et la Fifa, les

relations n’étaient pas bonnes. Mais ça ne
donne pas le droit aux autres de nous impo-
ser des choses», s’offusque Eto’o qui s’inter-
roge : «Est-ce dans l’intérêt des Africains
d’organiser une CAN tous les 4 ans ?». Puis
de répondre : «Je crois que c’est plutôt celui
des Européens. Ils veulent avoir à disposition
les Salah, Mané ou Aubameyang (…). La
Fifa défend l’intérêt des clubs européens.»

M. B.

LE PRÉSIDENT DE LA FAF
REÇU PAR LE WALI DE

SIDI-BEL-ABBÈS
Le projet d’une
académie de
football en
bonne voie

Dans la journée du mardi, le prési-
dent de la Fédération algérienne de foot-
ball, M.Kheirddine Zetchi accompagné
d’une délégation a rencontré le wali de
Sidi-Bel-Abbès, M. Limani Mustapha,
pour débattre du sujet de la transforma-
tion du Centre régional de jeunes talents
en une Académie de formation de
jeunes talents du football et autres disci-
plines de sport collectif. La formation de
ces jeunes talents sera dispensée par
des formateurs de l’Ecole française.
Pour rappel, l’ex-ministre, M. Hattab à
l’époque où il était wali à Sidi-Bel-Abbès,
avait déjà proposé à la FAF d’exploiter
les centres de regroupement des
équipes nationales et celui des jeunes
talents pour la formation de jeunes
talents de football et autres disciplines
de sport collectif. Outre les débats
autour de la création de l’Académie de
formation de jeunes talents de football,
les acteurs de cette rencontre ont abor-
dé la situation du club de l’USMBA qui
nécessite, selon eux, un accompagne-
ment pour préserver sa place parmi les
clubs professionnels. Le wali a promis
de veiller sur la prise en charge de cette
formation. Avant de quitter Sidi-Bel-
Abbès, M. Zetchi et sa délégation ont
visité l’établissement sportif qui devra
connaître sa transformation en acadé-
mie pour juger de sa disponibilité.

A. M.

ASM ORAN
Les joueurs
suspendent
le mouvement

de grève
Les joueurs de l’ASM Oran, qui

avaient boycotté les entraînements
depuis presque une semaine, pour exi-
ger la régularisation de leur situation
financière, ont décidé de suspendre leur
mouvement mardi pour préparer la ren-
contre retard des 16es de finale de la
Coupe d’Algérie face à l’USM Alger.
Ayant même boudé la rencontre de la
17e journée de Ligue 2 samedi passé,
disputée par les espoirs, et perdue
contre la JSM Béjaïa, les joueurs ont
repris les entraînements mardi, non sans
avoir eu des garanties sur la régularisa-
tion de leur situation rapidement. Une
reprise des entraînements marquée par
ailleurs par un climat tendu en raison de
la présence de certains supporters dans
les gradins du stade Habib-Bouakeul qui
avaient reproché aux joueurs leur mou-
vement de grève et la dernière défaite
concédée à domicile en championnat.
Les fans de l’équipe de M’dina Jdida
reprochent aux joueurs d’avoir laissé
passer l’opportunité d’accaparer la 4e
place au classement, synonyme d’acces-
sion. Le calme est ensuite revenu et les
joueurs se sont entraînés pour ne pas
rater le rendez-vous d’aujourd’hui face à
l’USMA que les camarades de Tayeb
Berramla comptent remporter pour aller
loin en Coupe d’Algérie. Ah. A.

TUNISIE

Belkhiter saisit la Fifa
Le défenseur algérien du Club Africain de Tunis, Mokhtar

Belkhiter a officiellement sollicité l’arbitrage de la Fifa pour régler
son contentieux avec la formation de Bab Jdid. En effet, le secréta-
riat du club tunisois a reçu mardi un écrit du représentant du footbal-
leur algérien lui intimant l’ordre de verser les mensualités des trois
derniers mois, faute de quoi, il sera fait appel à l’arbitrage de l’ins-
tance internationale sous quinzaine. Dans le cas où le club tunisien
n’accepterait pas de régler ce contentieux le joueur se considère
comme libre de tout engagement. L’année dernière, alors que son
affaire était dans les bureaux du jury disciplinaire de la Fifa,
Belkhiter a accepté un deal, celui d’aller faire une pige en Arabie
Saoudite. M. B.

BADMINTON : CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (2e JOURNÉE)

L'Algérie domine l’Île
Maurice et termine en tête
l La sélection algérienne de badminton

(messieurs) a battu son homologue mauri-
cienne sur le score de 4 à 1, en match
comptant pour la 2e journée de l'épreuve
par équipes du Championnat d'Afrique, dis-
puté mardi soir au Caire (Egypte) et passe
en demi-finales en tant que leader de sa
poule. C'est le troisième succès de suite
des badistes algériens dans le tournoi
après celui enregistré lundi contre les
Tunisiens (5-0) et le second contre
l'Ouganda (5-0) mardi lors de la session du
matin. 
L'équipe algérienne termine ainsi la

phase de poules en tête avec trois victoires
en autant de rencontres et passe en demi-
finales. De son côté, la sélection dames a
terminé à la 2e place de l'épreuve par
équipes après sa victoire sur l'Afrique du
Sud (5-0) mercredi. Elle compte à son actif
une autre victoire mardi devant l’Ile Maurice
(3-2), contre une défaite lundi sur le même

score face à l'Egypte, sacrée championne
d'Afrique chez elle. L'Algérie prend part au
Championnat d'Afrique seniors (dames et
messieurs), qui se déroule du 10 au 16
février, avec l'ambition de garder son titre
chez le double garçons avec, à la clé, une
qualification aux Jeux olympiques-2020 de
Tokyo. 
Lors du Championnat d'Afrique-2019

disputé à Port-Harcourt au Nigeria, l'Algérie
avait remporté la médaille d'or de l'épreuve
double-messieurs grâce à la paire Madal-
Maâmeri qui s'était imposée en finale face
à un duo nigérian. Le prochain champion
d'Afrique récoltera 6 000 points, ce qui le
hissera davantage au classement mondial
et lui permettra de valider son ticket pour
les JO de Tokyo. Selon le programme du
Championnat d'Afrique du Caire, la compé-
tition par équipes se déroule du 10 au 13
février, alors que les épreuves individuelles
auront lieu les 14, 15 et 16 du même mois.

BASKET-BALL :
EN PRÉVISION DES JEUX
MÉDITERRANÉENS-2021

Relance de la
commission 3X3
Près d’une année après l’avoir «gelée», la

Fédération algérienne de basket-ball (FABB)
décide de réactiver la commission de 3X3, en
prévision des Jeux méditerranéens d’Oran-
2021. Ladite commission, composée de plu-
sieurs techniciens dont Abdelkader Chebab,
Fateh Ghaïb, Abderrahmane Ziat et Mohamed
Benlaghouini, est présidée par Kamal
Hammoutène, un membre du BF de la FABB.
La relance de cette variante du basket-ball
(3X3), comme son nom l’indique, qui est une
discipline olympique, oppose deux équipes de
trois joueurs, au lieu de cinq, sur un demi-ter-
rain. Un programme national sera établi inces-
samment, après la réunion de la commission
la semaine prochaine, pour arrêter les dates
des différents tournois régionaux. Aux der-
niers Jeux africains de plage du Cap-Vert, la
sélection nationale du basket 3x3 avait décro-
ché la médaille d'argent.

Ah. A.
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COUPE ARABE DES CLUBS VAINQUEURS DE COUPES

Vers le forfait de l'ES Arzew
l L'ES Arzew est en passe de

déclarer forfait pour le championnat
arabe des clubs vainqueurs de coupes
de handball à laquelle elle est invitée
à prendre part à partir du 3 mars
prochain dans la ville tunisienne de
Hammamet, a-t-on appris hier auprès
du président de cette formation pen-
sionnaire de l'Excellence algérienne. 

«Alors que le rendez-vous
arabe approche à grands pas, tout
indique que nous allons y faire l'im-
passe, car nous n'avons pas les
moyens financiers nécessaires
pour y participer», a déclaré à
l'APS, Amine Benmoussa.
Pourtant, depuis que le club de la
banlieue d'Oran a reçu son invita-
tion, son premier responsable a
frappé à toutes les portes dans l'es-
poir de bénéficier d'une aide finan-
cière permettant aux siens d'effec-
tuer le voyage tunisien, «mais en
vain pour le moment». «On pensait
que notre problème allait être réglé
après l'audience que m'a accordée
le wali d'Oran il y a quelques
semaines, mais rien de cela ne fut,
puisque les instructions qu'il a don-
nées aux autorités locales d'Arzew
pour nous assister n'ont eu aucune
suite», déplore le même respon-
sable qui dit avoir aussi sollicité

plusieurs entreprises économiques
implantées dans la zone industriel-
le d'Arzew pour sponsoriser son
club dans cette compétition arabe,
«mais nous n'avons encore reçu
aucune réponse», a-t-il regretté.
Evaluant à 6 millions de dinars le
coût global de la participation de
son équipe à cette compétition
arabe, M. Benmoussa a rappelé
qu'au cours de cet événement,
l'Union arabe de handball procéde-
ra à la réception des dossiers des

clubs candidats à l'organisation de
la Coupe arabe des clubs cham-
pions prévue en septembre pro-
chain et que l'ES Arzew ambitionne
de l'accueillir après avoir reçu l'aval
du wali d'Oran. Il a estimé, à ce
propos, qu'un éventuel forfait de
son équipe du rendez-vous de
Hammamet «risque d'affaiblir les
chances de candidature de l'ESA
pour accueillir l'épreuve de sep-
tembre que le club compte exploi-
ter pour la promotion de la 19e édi-

tion des Jeux méditerranéens pré-
vue à Oran en 2021», a-t-il encore
précisé. Par ailleurs, la situation de
l'ESA est toujours délicate en
championnat où cette équipe a
concédé une nouvelle défaite ven-
dredi passé à Aïn Touta en ouver-
ture de la phase retour. 

Cette situation n'inquiète pas
pour autant le patron du club, souli-
gnant au passage que l'objectif des
gars de la ville de la pétrochimie
étant d'assurer son maintien parmi
l'élite lors du tournoi play-down.
«Comme tout le monde le sait,
nous évoluons cette saison avec
un effectif très rajeuni qui manque
d'expérience. Ajouter à cela, nous
recevons toujours nos adversaires
loin de nos bases, en raison de la
fermeture prolongée de la salle
omnisports de la ville. Je reste,
néanmoins, confiant quant aux
capacités de mes joueurs d'at-
teindre l'objectif fixé», a rassuré le
même interlocuteur, qui, au passa-
ge, a mis en exergue le travail réa-
lisé au niveau des catégories
jeunes et traduit jusque-là par la
qualification de trois de ses
équipes jeunes aux seizièmes de
finale des épreuves de leurs caté-
gories respectives.

TUNISIE
L’entraîneur

national
Toni Gerona

officiellement
limogé

Le bureau exécutif de la Fédération
tunisienne de handball (FTHB) a offi-
ciellement limogé mardi soir l'entraî-
neur de la sélection nationale,
l'Espagnol Antonio Gerona et l'entraî-
neur des gardiens serbe, Zoran Djodjic.
Il a été également décidé de maintenir
Amor Khedhira en tant qu'entraîneur-
adjoint et préparateur physique fédéral
de l'équipe nationale et des autres
catégories masculines. Cette décision,
annoncée déjà la semaine dernière
avant son officialisation mardi, a été
prise «après évaluation du bilan de
participation du sept national lors de la
dernière Coupe d'Afrique des nations»,
organisée en janvier en Tunisie, préci-
se la FTHB. Le président de la
Fédération, Mourad Mestir i , et le
Directeur technique national (DTN),
Yassine Arfa, seront chargés de pour-
suivre les négociations avec le nouvel
entraîneur étranger pressenti pour diri-
ger le sept tunisien en prévision du
tournoi de qualification olympique,
prévu en avril prochain en France, et
du championnat du monde qui aura
lieu en 2021 en Egypte.

AGENDA SPORTIF DU WEEK-END
FOOTBALL
Coupe d’Algérie seniors-garçons
(8es de finale)
Aujourd’hui
A Boufarik stade Mohamed-Reggaz
(14h) : WAB-MC Oran 
A Bou-Saâda stade Mokhtar-Abdelatif
(14h) : ABS-RC Arbaâ 
A Aïn M’lila stade Zoubir-Khelifi (14h) :
ASAM-CA Bordj Bou-Arréridj 
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-Février
(15h) : USMBA-USM Annaba 
A Biskra stade du 18-Février (15h) :
USB-CR Belouizdad 
A Sétif stade du 8-Mai-45 (18h45) :
ESS-CS Constantine 
Restent à jouer
ES Guelma-Vainqueur Paradou AC /
MCB El-Bayadh (reporté)
Vainqueur ASM Oran / USM Alger-
ASO Chlef (reporté)
Matchs en retard des 16es de finale
Aujourd’hui (14h)
A Oran stade Habib-Bouakeul :
ASMO-USM Alger 
A Alger stade Omar-Hamadi :
Paradou AC-MCB El Bayadh.
Ligue 1 (18e journée)
Samedi 15 février (16h)
A Alger stade Omar-Hamadi :
MCA-JS Saoura (à huis clos)
Lundi 17 février
A Aïn M’lila stade Zoubir-Khelifi (15h) :
ASAM-USM Alger
A Sétif stade du 8-Mai-45 (16h) :
ESS-CA Bordj Bou-Arréridj
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag
(17h) : ASO-US Biskra
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-Février
(17h) : USMBA-NC Magra
A Constantine stade Chahid-Hamlaoui
(17h) : CSC-MC Oran
A Tizi-Ouzou stade du 1er-Novembre
(17h) : JS Kabylie-Paradou AC
A Alger stade du 5-Juillet (17h45) :
CR Belouizdad-NA Hussein Dey
Ligue 2 (19e journée)
Samedi 15 février (15h)
A Arzew stade Menouar-Kerbouci :
OMA-JSM Skikda
A Béjaïa stade de l’UMA :
JSMB-MC Saïda
A Médéa stade Imam-Ilyès :
OM-AS Khroub
A Tlemcen stade Akid-Lotfi :
WAT-DRB Tadjenant
A El-Eulma stade Messaoud-Zeghar :
MCEE-USM El-Harrach
(à huis clos)
Mardi 18 février (15h)
A Relizane stade Tahar-Zougari :
RCR-USM Annaba
A Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf :
RCA-MO Béjaïa
A Bou-Saâda stade Abdelatif-Mokhtar :
ABS-ASM Oran

Championnat amateur (20e journée)
Groupe Centre 
Aujourd’hui (14h) 
CR Béni Thour-RC Kouba
US Béni Douala-RC Boumerdès  
NARB Réghaïa-CRB Dar-el-Beïda  
USM Blida-ESM Koléa  
Samedi 15 février (14h)
JS Haï Djabel-NRB Touggourt
(à huis clos) 
ES Ben-Aknoun-IB Lakhdaria  
WR M’sila-CRB Aïn Oussera  
Mardi 25 février (14h) 
IB Khemis El-Khechna-WA Boufarik  
Groupe Est 
Aujourd’hui (14h)
USM Khenchela-MSP Batna 
NRB Teleghma-CRB Kaïs  
US Tébessa-CRB Aïn Fekroune 
Samedi 15 février (14h)
US Chaouia-JSD Jijel  
CR Village Moussa-CRB
Ouled Djellal 
NT Souf-AB Chelghoum Laïd  
CA Batna-USM Aïn Beïda 
HB Chelghoum Laïd-MOC 
Groupe Ouest 
Aujourd’hui (14h)
JSM Tiaret-SKAF Khemis  
MB Hassasna-SC Aïn Defla  
SA Mohammadia-USMM Hadjout  
MCB Oued-Sly-GC Mascara 
Samedi 15 février (14h)
US Remchi-CRB Ben-Badis 
ES Mostaganem-IRB El-Kerma 
RCB Oued R’hiou-CR Témouchent 
SCM Oran-ASB Maghnia 
Interrégions (21e journée)
Groupe Ouest
Aujourd’hui (14h)
IS Tighennif-WA Mostaganem 
Samedi 15 février (14h) 
ZSA Témouchent-MB Sidi Chahmi  
CRB Bendaoud-JS Emir Abdelkader  
CRB Sfisef-IRB Sougueur  
FCBA Ramdane-IRB Maghnia  
NASR Sénia-IRB Aïn Hadjar  
ICS Tlemcen-CRM Bouguirat  
JS Sig-CRB Hennaya  
Groupe Centre-Ouest 
Samedi 15 février (14h)
CR Zaouia-CRB Boukadir  
E Sour Ghozlane-RA Aïn Defla  
WAB Tissemsilt -OM Ruisseau  
ARB Ghris-IRB Boumedfaâ
(à huis clos) 
CB Béni Slimane-ES Berrouaghia  
CRB Froha-CRC Tiaret  
ORB Oued Fodda-CRB Sendjas  
MS Cherchell-CAS Abdelmoumen
Groupe Centre-Est 
Aujourd’hui (14h)
ES Bouakeul-Hydra AC 
Samedi 15 février (14h) 
JS Azazga-SA Sétif 
USM Sétif-MB Bouira 
AS Bordj Ghedir-JS Bordj Menaïel 
CRB El-Hammadia-JS Boumerdès  

NRC Boudjelbana-FC Bir-el-Arch  
IRB Berhoum-DRB Baraki  
NRB Grarem-ASC Ouled Zouaï  
Groupe Sud-Est 
Samedi 15 février (15h)
IRB El-Kheneg-IRB Robbah (11h) 
AR Ouargla -US Souf (11h) 
USB Hassi R’mel-MB Hassi
Messaoud 
ASB Metlili Chaâmba-MB Rouissat 
IRB Aflou-O. Magrane  
IRB Nezla-IR Zaouia Abidia  
JS Sid Bouaziz-IRB Laghouat  
ES Ouargla-HB Ghardaïa  
Groupe Sud-Ouest
Samedi 15 février (15h)
IR Biodh-GC Aïn Sefra
US Naâma-US Béchar Djedid  
IRM Ben-Amar-JRB Taghit  
CRB Bougtob-IR Mecheria  
NRB Fenoughil-SC Mecheria  
NARC Hattaba Adrar-CRB Adrar  
Mardi 18 février (15h) 
A. Aïn Sefra-MC El Bayadh 
Exempt : JS Guir.

CHAMPIONNATS
EUROPÉENS
France (25e journée)
Vendredi 14 février (20h45)
Monaco-Montpellier
Samedi 15 février (20h)
(17h30) Amiens-Paris SG
Toulouse-Nice
Nantes-Metz
Bordeaux-Dijon
Nîmes-Angers
Dimanche 16 février
(15h) Lyon-Strasbourg
(17h) Reims-Rennes
(17h) Brest-Saint-Etienne
(21h) Lille-Marseille
Espagne (24e journée)
Vendredi 14 février (21h)
Grenade-Valladolid
Samedi 15 février
(13h) Majorque-Alavés
(16h) Barcelone-Getafe
(18h30) Villarreal-Levante
(21h) Valence CF-Atlético Madrid
Dimanche 16 février
(12h) Séville-Espanyol Barcelone
(14h) Leganés-Betis Séville
(16h) Eibar-Real Sociedad
(18h30) Athletic Bilbao-Osasuna
(21h) Real Madrid-Celta Vigo
Allemagne (22e journée)
Vendredi 14 février (20h30)
Dortmund-Eintracht Francfort
Samedi 15 février (15h30)
SC Paderborn-Hertha Berlin
Hoffenheim-Wolfsburg
Augsbourg-Fribourg
Union Berlin-Bayer Leverkusen
RB Leipzig-Werder Brême

(18h30) Fortuna Düsseldorf-
Mönchengladbach
Dimanche 16 février
(15h30) Cologne-Bayern Munich
(18h) Mayence-Schalke 04
Angleterre (26e journée)
Déjà joués 
Samedi 8 février
Everton-Crystal Palace (3-1)
Brighton-Watford (1-1)
Dimanche 9 février
Sheffield United-Bournemouth (2-1)
Vendredi 14 février (21h)
Wolverhampton-Leicester
Samedi 15 février
(13h30) Southampton-Burnley
(18h30) Norwich City-Liverpool
Dimanche 16 février
(15h) Aston Villa-Tottenham
(17h30) Arsenal-Newcastle
Lundi 17 février (21h)
Chelsea-Manchester United
Mercredi 19 février (20h30)
Manchester City-West Ham
Italie (24e journée)
Samedi 15 février
(15h) Lecce-Spal
(18h) Bologne-Genoa
(20h45) Atalanta-AS Rome 
Dimanche 16 février
(12h30) Udinese-Hellas Vérone
(15h) Juventus Turin-Brescia 
(15h) Sampdoria Gênes-Fiorentina
(15h) Sassuolo-Parme
(18h) Cagliari-Naples 
(20h45) Lazio Rome-Inter Milan
Lundi 17 février (20h45)
AC Milan-Torino.

HANDBALL
Division Excellence seniors-messieurs
(9e journée)
Vendredi 15 février (15h)
Groupe A 
ES Arzew-CR Bordj Bou-Arréridj
MM Batna-MC Saïda 
C. Chelghoum Laïd-ES Aïn Touta
JS Saoura-IC Ouargla
Groupe B 
MB Tadjenant-GS Pétroliers
MC Oued Tlélat-CRB Mila
O. El Oued-CRB Baraki
JSE Skikda-OM Annaba 
Division Excellence seniors-dames
(9e journée) 
Groupe A 
Vendredi 14 février (15h)
GS Pétroliers-CF Boumerdès
Samedi 15 février
JS Awzellaguen-HC Mila (11h)
CR Didouche-Mourad-US Akbou (14h)
Groupe B 
Vendredi 14 février (15h)
CHB Bachdjarah-CS Mouloud-Mammeri 
Samedi 15 février (11h)
ASFAK Constantine-NRF Constantine
HBC El-Biar-HHB Saïda.

BASKET-BALL
Superdivision seniors-messieurs
(mise à jour)
Groupe A 
Vendredi  14 février (17h)
CRB Dar-el-Beïda-US Sétif 
Match avancé de la 14e journée 
Vendredi 14 février (15h)
GS Pétroliers-CSMBB Ouargla 
Groupe B 
Mardi 18 février (16h)
USM Alger-PS El-Eulma
Mardi 25 février (16h)
CSC Gué de Constantine-WO Boufarik
Mardi 3 mars (16h) 
CSC Gué de Constantine-PS El-Eulma  
Division Nationale Une seniors-dames
(11e journée)
Vendredi 14 février (15h)
MT Sétif-RC Bordj Bou-Arréridj 
USA Batna-Hussein-Dey Marines
Samedi 15 février (15h)
GS Cosider-OC Alger 
JF Kouba-GS Pétroliers (reporté).

VOLLEY-BALL
Coupe d’Algérie seniors-messieurs
(16es de finale)
Aujourd’hui (16h)
ES Bethioua-MB Béjaïa 
Vendredi 14 février
ASV Blida-WO Rouiba (15h)
ESEG Constantine-OMK El-Milia (15h)
ES El-Eulma-JM Batna (15h)
EF Aïn Azel-JSB Ighram (16h30)
CASTEL Batna-ES Sétif (17h)
RC M’sila-N. Hassi Khliha (17h)
PO Chlef -MV Alger (17h) 
ES Tadjenant-JS Messelmoun (18h)
Samedi 15 février
MBC Laghouat-NC Béjaïa (11h) 
IB Metlili Chaâmba-O. El Kseur (16h)
GS Pétroliers-CS Sétif (16h) 
JS Ouled Adouan-NRBBA (16h)
NB : exempt, le CRB Chlef est
directement aux huitièmes de finale, de
même que le WA Tlemcen et l’ES Djelfa
qui profitent du retrait de l’O.
El-Oued et de la J. Skikda.
Division  Nationale Une seniors-dames
(10e journée)
Vendredi 14 février
OS Tichy-RC Béjaïa (10h)
Hassi Messaoud VB-NR Chlef (15h)
NC Béjaïa-Seddouk VB (15h)
Samedi 15 février (14h)
WA Béjaïa-MB Béjaïa 
CRR Toudja-GS Pétroliers (reporté) 
NB : pour leur éviter plusieurs déplace-
ments et des dépenses supplémentaires,
Hassi Messaoud VB, le GS Pétroliers et
le NR Chlef disputeront, à chacun de leur
voyage à Béjaïa et Tizi-Ouzou, deux
matchs contre des clubs locaux en l’espa-
ce de 24 heures. 
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SOLDES D’HIVER

Grandes surfaces et boutiques
prises d’assaut

Premiers arrivés, premiers ser-
vis. Tailles, couleurs, modèles, il y
en aura pas pour tout le monde.
Alors on se presse dans les
magasins. Certains ont pris une
longueur d’avance en repérant,
au préalable, les articles qui les
intéressaient. 
Pas de quoi sauter au plafond

! Les bonnes affaires, ce n’est
pas pour cette fois-ci ! En dépit
des remises, les prix des articles
ne sont pas donnés. Les commer-
çants justifient ces prix par la
flambée de l’euro sur le marché
de la devise. En tout cas, une
chose est sûre : en dépit de la
crise, il y a foule dans les bou-
tiques et centres commerciaux à
l’occasion des soldes d’hiver.

Soldes, soldes, soldes !
Sur les vitrines, des affiches

alléchantes qui attirent les cha-
lands : -20, -30, -70%.
Doudounes, vestes, blousons,
manteaux, robes, jupes, panta-
lons, chemises, chaussures, jog-
gings, baskets, bottines... les
clients  vont à la pêche aux
bonnes affaires et jouent des
coudes pour profiter de ces
rabais. « Je viens d’acheter une
paire de chaussures de marque

Géox », nous lance Mahmoud (28
ans). « Je l’ai eue à 16 000 DA au
lieu de 20 000 DA. Vu la qualité
de cette chaussure, je sais que je
vais en profiter longtemps et que
son prix sera bien amorti. 4 000
DA, ce n’est pas beaucoup mais
c’est déjà ça de gagné ! », assu-
re-t-il.
Hind (34 ans) a fait le tour des

magasins. Elle est à la recherche
d’un sac à main, de bonne quali-
té. La déception se lit sur son
visage. «  La plupart des bou-
tiques n’ont pas consenti de
soldes sur les sacs à main », dit-
elle.« Ils se vendent autour de 6
000 DA ! Chez Show Sur les sacs
affichent des rabais de 20% mais
les prix restent inaccessibles pour
les petites bourses. Il faut comp-
ter environ 14 000 DA. Ce n’est
vraiment pas dans mes moyens
de m’offrir un sac à main soldé à
ce prix-là. J’étais aussi intéressée
par un chemisier en soie mais
son prix : 8 000 DA m’a vite
découragée.Les soldes sont par-
fois des attrape-nigauds dont il
faut se méfier. Les commerçants
gonflent les étiquettes puis font
semblant de faire des ristournes.
C’est de la poudre aux yeux. Les
services de contrôle ont du pain
sur la planche, à mon avis ».

Souhila (49 ans) profite du mardi
après-midi de libre de ses deux
adolescentes pour faire un tour
au nouveau Shopping Center de
Ben Aknoun. Jennyfer, Pimkie,
Kiabi, Celio... les marques inter-
nationales se mettent en mode
solde attirant une nombreuse
clientèle. « Je voyage régulière-
ment, pourtant je préfère profiter
des soldes en Algérie que de
payer mes  fringues et celles de
mes filles en euros », nous dit-
elle.

En attendant les plus bas prix
D’autres préfèrent patienter et

attendre la deuxième ou la troisiè-

me démarque pour faire leur
shopping. Cette question partage
deux amies. Sorties faire les
soldes ensemble, Faïza (30 ans)
et Naïma (28 ans) ne sont pas sur
la même longueur d’onde. «
Attendre que les soldes atteignent
70%, c’est prendre le risque de
ne pas trouver ni la bonne taille ni
la couleur adéquate. Il ne restera
que les invendus, ‘’el khorda’’
comme on dit chez nous ! », sou-
tient Faïza. 
La jeune femme vient de jeter

son dévolu sur une doudoune
noire affichée à 7 500 DA au lieu
de 9 000 DA, sous le regard
réprobateur de Naïma. « Ce n’est

pas ce qu’on peut appeler un prix
cassé. Si tu patientes encore
deux semaines, tu pourrais l’avoir
à moitié prix », insiste-t-elle. Mais
son amie tient à effectuer son
achat. « Mieux vaut un  tiens que
deux tu l’auras. Cette doudoune
me plaît et je ne vais pas prendre
le risque de la rater, non ! »,
tranche-t-elle.
Côté chaussures, bottes et

bottines, les étalages offrent un
large choix. Les bottes sont sol-
dées entre 6 500 et 9 000 DA, les
bottines entre 3 500 et 4 500 DA.
« Ce sont des articles importés
d’Espagne », nous dit le vendeur
de cette boutique rue Didouche-
Mourad. « C’est un très bon prix
vu la hausse de la devise sur le
marché parallèle. » 
Une cliente entre dans le

magasin. Elle examine une paire
de bottes  sous toutes les cou-
tures et affiche une mine dubitati-
ve en voyant le prix. « Je pensais
trouver des prix plus avantageux
en sortant aujourd’hui  de chez
moi », regrette-t-elle. « Cette
année, les prix des bottes même
en soldes sont intouchables. Je
vais me contenter de mon ancien-
ne paire », dit-elle en quittant la
boutique. Autres enseignes prises
d’assaut : celles de la lingerie et
des pyjamas. Avec des soldes
entre 20 et 50% beaucoup d’ar-
ticles trouvent preneurs. « Je suis
en train de constituer mon trous-
seau », nous révèle Fifi (24 ans).
« Je profite des soldes pour ache-
ter le maximum de  sous-vête-
ments et de chemises de nuit. En
temps normal, ils sont beaucoup
plus chers .»
Les soldes, un gros business

pour les commerçants mais aussi
une occasion pour beaucoup de
personnes de mettre de la nou-
veauté dans leur dressing avec le
sentiment d’avoir réalisé une
bonne affaire !

Soraya Naïli

Ils étaient très attendus par les amoureux du shopping.
Les soldes d’hiver ont commencé depuis le 18 janvier et
se poursuivront jusqu’au 28 février. 

Ph
ot

o 
: D

R

Le consommateur laissé sur sa faim
Les soldes d’hiver de

l’année 2020 qui ont débuté
à Alger le 18 janvier dernier
n’ont pas suscité l’enthou-
siasme escompté chez la
clientèle avide des bonnes
affaires annuelles. Ni l’offre
ni les prix n’ont été au ren-
dez-vous qui se poursuit
officiellement jusqu’au 28
février. 
La période des rabais a été

pourtant annoncée en grande
pompe cette année et devait
combler la curiosité des
ménages les plus exigeants à
l’instar des années précédentes.
Il n’en fut rien. 
Certes, les grandes surfaces

étaient bondées de monde,
notamment les week-ends, pro-
pices aux sorties familiales. Les
plus connues à l ’ instar de
Carrefour ou encore le Centre
commercial de Bab Ezzouar
continuent toujours à accueillir
les habitués des bonnes affaires
en nombre mais l’enthousiasme
n’est pas au rendez-vous.

Une sexagénaire, visiblement
déçue, reconnaît qu’elle a renon-
cé carrément à l ’ idée des
emplettes. Elle reconnaît égale-
ment qu’elle a rompu avec les
sorties algéroises entamées
depuis le début de cette mani-
festation commerciale annuelle-

ment au programme. La curiosi-
té de faire des emplettes n’aura
duré que quelques secondes
puisque la majorité des
ménages ont perdu espoir de
tomber sur de bonnes affaires.
L’on n’hésite pas à l’occasion de
rappeler que, par le passé, les

soldes accrochaient grand
monde. 
Il faut savoir que traditionnel-

lement, la période des soldes et
de vente à des prix réduits per-
met aux commerçants d’écouler
leurs marchandises et en même
temps elle est propice à l’acqui-
sition de produits à des prix
attractifs et à des coûts réduits.
Et que la formule des soldes est
connue pour venir répondre aux
attentes de tous les consomma-
teurs dont les petites bourses et
les plus exigeants sont bien ser-
vis. 
Avec le moins de magasins

décorés d’affiches alléchantes à
l’occasion des soldes de l’hiver
2020, comparativement aux
périodes des années précé-
dentes, l ’on n’hésite pas à
admettre que la culture des
soldes n’est plus le cas chez
nous. De ce fait, les soldes d’été
ne seront pas attendues par les
habitués. Et avec, c’est toute
une culture sociale qui tend à
disparaître.

A. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize entraîneurs

ayant dirigé le plus grand nombre de clubs.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-sélenctionneur national»

1- AÏT DJOUDI
2- BOUZIDI
3- LATRÈCHE
4- SLIMANI

5- MOUASSA
6- IFTICEN
7- BOUARRATA
8- IGHIL
9- AMRANI

10- BIRA
11- BISKRI
12- HEDDANE
13- BENZEKRI

MOT RESTANT = KERMALI

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

Son club
Appris

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

Shoot----------------Pays----------------Baguettes

Dénommé
----------------

Calife
Erbium

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

Erbium----------------Crack----------------Hurler

Argon----------------Poisson----------------Ville duMaroc

Costumes
----------------
Son ex-club

Encore
----------------

Calcium
Acide

----------------
Diplôme

Décodée----------------Note----------------Arme

Américium----------------Vole----------------Manche
Génitrice

----------------
Agir

Cube----------------Ainsi----------------Suite
Rédigée

----------------
Douches

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

Caprins
Deviendrai

----------------
Pronom

Sin club
formateur

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

Arbres
Vision

----------------
Animal

Son ex-club

Mélodie----------------Singe----------------Méchante

Induration
----------------
Samarium

Etain
----------------

Cour
Silencieux

----------------
Géant

Préposition
----------------
Mammifère

Caresse
----------------
Posa (inv)

Teinte
----------------

Snob
Possessif

----------------
Elégance

Tellure----------------Captifs----------------En l’état

Du jour----------------Filet d’eau----------------Gorge
Son club

Attaches----------------Intelligence----------------Fer

Théâtre
----------------

Voyelle
double

Organe des
jeunes

----------------
Sélénium

Eclats
----------------

Triste
Roche

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

Peina
----------------

Idiot

Son poste
Rigole

----------------
Accord

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C6 - D1 - E3 - F9 - G2 - H4 - I10 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- K A M W O R O R - K E N Y A -
G I T E - R A D I N - V A - N C
E T E - G A T E S - M A T I C O
O S - H E L E S - M A L T E - P
F - M E L E R - F E R U E - L E
F A S T E S - - - - I E - P I N
R I - R E - - - - - N - P I - H
E S S E - C - - - - - C E R N A
Y E N - F A D E S - F O R E - G
- S - V A R I E - S I T E - L U
P - D I N E S - P A G E - F I E
R U A D E S - R A R E - D I S -
E P I A - S A U R A - M O R S E
S E M I M A R A T H O N - T E R

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Commune N Wilaya TRI
A MÉRINE 1 BOUIRA
B BEN FRIHA 2 BOUMERDÈS
C SOUAFLIA 3 RELIZANE
D DJEBBAHIA 4 JIJEL
E OUED RHIOU 5 ALGER
F BENCHICAO 6 MOSTAGANEM
G KHEMIS EL KHECHNA 7 TÉBESSA
H CHEKFA 8 ORAN
I SIDI BEN ADDA 9 MÉDÉA
J BABA HASSEN 10 AÏN TÉMOUCHENT

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Vivre-en
semble

----------------
Exténué

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

Réalisée
Chicane

----------------
Enlèvera

Durée
----------------

Peut être 
le plus ultra

Fin de série----------------Moule----------------Diplôme

Article----------------Américium----------------Lanthane
Foot à Alger----------------Dans levent----------------Salut (ph)

Mi-glossine----------------Gang----------------Engendré

Patriarche----------------Note----------------Impôt

Perroquet
----------------

Privatif

Lisière
----------------

Sec
Adore

----------------
Evoquent

Reposera
----------------

Keeper
camerounais

Noue----------------Trou----------------Revers

Aveugle-
ment

----------------
Bulletin

Titane----------------Sélénium----------------Sodium

Submergé----------------Repas----------------Euphorique

Cacher
----------------

Océan
Naturel----------------Palaces----------------Dompté

Ville de
Colombie

----------------
Créées

Rompu----------------Tenta----------------Néon

Envies
----------------

Pauvreté

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

Explosif
Vain

----------------
Négation

Contient----------------Néon----------------Amincit

Piétina
----------------

Nuit

Sic
----------------

Lourd
Huile

----------------
Gosse

Calme----------------Saison----------------Erbium
Certitudes

----------------
Syndicat

Cycle
----------------

Empeste
Sentinelles
----------------

Aime
Peuple

----------------
Endures

Foyer
----------------

Entame

Titre----------------Regret----------------Néon

Infinitif----------------Dans le pré----------------Egaré
Difficile

----------------
Précipices

Désamorce----------------Partie----------------Balance
Orné

----------------
Numérotée

Substance----------------Chef----------------Gâteau
Existence

----------------
Torches

Compagnie
aérienne

----------------
Asséchés

Liaison
----------------
Demander

Substance
----------------

Avoue
Club italien
----------------

Chuter

Creusait
----------------

Equité
Perfore

----------------
Elevée

Monnaies
----------------
Pas assez

Achevé
----------------

Peinture

Obsédé----------------Dans lapeine----------------Plante
Pays

----------------
Sport

Calumets
----------------

Rompt

Traîne----------------Désert----------------Mal de dent
Etablisse-

ment
----------------

Sombre

Patio
----------------

Maquillé

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

Corbeille

Restitue----------------Carton----------------Protection

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

Môme

Métro
----------------
Ponctuation

Oiseau
----------------

Elu

Argon
----------------
Filet d’eau

Espion
----------------

Brin
Uni

----------------
Exprimer

Assainir
----------------

Hardi

Lave----------------Gang----------------Ego

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

Boisson

Vierges
----------------

Chlore
Bas

----------------
Condition

Osmium
----------------

Fin de
soirée

Caprins
----------------

Leçons
Humide

----------------
Titre

Sans avis
----------------

Piéger



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppARTemeNTS

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Pro. immob. vend sur plan des appts types

F2, F3, F4 en cours de réalisation, assurance
fonds garantie, à Douaouda-Ville, vue sur
mer, accès facile autoroute Alger/Zéralda,
possibilité crédit bancaire, paiement par

tranche, acte, ascenseur, parking clôturé. –
0771 18 77 55 - 0772 18 05 02 -

0661 84 01 41 F147839

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
LOcATiONS

––––––––––––––––––––
El-Biar, loue joli et grand F3, très propre,
Px 5 u. ferme. Tél.: 0798 130 651 F147920

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
TeRRAiNS

––––––––––––––––––––
Vds 7 000 m2 à 3 km Arbatach, acte,

4 000 DA. - 0550 38 65 67 F147926/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

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Tous travaux électricité. - 0561 48 35 76 

F147925/B1

––––––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité béton imprimé.

Tél.: 0552 50 26 92 F147925/B1

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

––––––––––––––––––––
Vds Dacia Stepway 2018, TTO,
véh. gagé. Tél.: 0553 76 16 27

Alger, Bouzaréah. F147919

SOIR AUTO

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 18 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

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
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DemANDeS D’empLOi

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

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

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
O

S

Jeune enfant cherche couches
3e âges. Tél.: 0555 16 36 02
Allah vous le rendra.SO

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 

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

A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Vieille dame sans ressources
demande à toute âme charitable

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

Tél.: 0771 22 91 17 GR-K

SO
S

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 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

––––––––––––––––––––

GR/Kab

PPENSÉE
Docteur DJOUAHER Hocine 
13 février 2019 – 13 février 2020 

à Alger 
Cela fait une année que nous a quittés
notre très cher regretté époux, père et
grand-père DJOUAHER Hocine laissant
un grand vide derrière lui que nul ne
peut combler, notre plaie est toujours
ouverte et profonde. Dieu sait à quel
point tu nous manques, ton départ était
brusque et prématuré, cicatrice incu-
rable, malgré ton absence physique, tu
es gravé dans nos cœurs et nos esprits. 
En ce douloureux souvenir, ta famille
prie le Dieu Le Tout-Puissant de t’accor-
der Sa Sainte Miséricorde et de t’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis inch’Allah.
Repose en paix. 

«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons».

F0000321/B10

VENTE AVEC ACTE NOTARIE
De surface aménageable en 

logement et des locaux 
commerciaux 

Dans notre programme des 62 logts
LSP à Koléa, w. de Tipaza

Pour toutes informations, veuillez
nous contacter.

La promotion immobilière et un métier.
ABC Promo le fait bien…

Siège Alger Siège Oran
276 logts à Douaouda 11 rue de la Paix
Tél. : 0560 981 617 Tél. : 041 361 691

0550 970 825    0560 981 617   Fax : 041 361 858

AVIS DE DÉCÈS
Nous avons l'im-
mense douleur
de vous faire
part du décès de 

Rewik 
Bouchenak 
(dit Refik) 

survenu à Béjaïa le
08/02/2020, à l'âge de 81 ans.
Sa famille demande à tous
ceux qui l'ont connu d'avoir
une pieuse pensée en sa
mémoire. 

RN° 143417 /B4

Urgent, jeune femme
avec en charge,

3 handicapés à 100 %
moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11S

O
S
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Une peau douce, ça se préserve !

FORME  

Mincir, oui je peux !Fenouils farcis
4 gros fenouils, 2 c. à s. de tomates concassées, 

24 olives dénoyautées, 2 œufs, 2 c. à c. de vinaigre,
2 c. à c. d'huile, sel, poivre du moulin 

Faites cuire les œufs durs. Hachez les olives
dénoyautées. Lavez les bulbes de fenouil. Faites-les
cuire dans de l'eau bouillante salée pendant 20
minutes. Égouttez-les et récupérez le cœur. Écrasez le
cœur, ajoutez les olives et les tomates concassées. 
Prenez les fenouils, ajoutez la préparation. Passez les
œufs sous l'eau froide et écalez-les. Écrasez-les dans
un bol, puis préparez une vinaigrette. Servez les
fenouils tièdes avec la vinaigrette.

Mousse au chocolat 
en verrines

100 g de chocolat noir,
50 g de beurre, 

3 œufs, 
1 c. à soupe de sucre

en poudre 

Placez les petites
verrines au congélateur
pour qu'elles soient bien
froides. Faites fondre le
chocolat et le beurre au bain-marie en mélangeant
doucement à la spatule puis retirez du feu. 
Cassez les œufs, séparez les blancs des jaunes et
incorporez les jaunes un à un au mélange au chocolat.
Montez les blancs en neige avec une pincée de sel, puis
ajoutez le sucre en pluie tout en continuant de battre jusqu'à
ce que les blancs soient  fermes et brillants. 
Prélevez une cuillerée de blanc et incorporez-la au fouet au
mélange au chocolat puis versez celui-ci en filet sur les
blancs montés en incorporant délicatement les deux
préparations à la spatule. Répartissez la mousse dans les
petites verrines à l'aide d'une poche à douille et placez 
1 heure au moins au réfrigérateur.

QUESTION
Le chocolat light est-il

moins calorique ?
Non. Le chocolat light n'a
de léger que le nom. Le
sucre est remplacé par
des polyols et quelquefois
par des graisses. Le
chocolat est alors aussi
calorique qu'un chocolat
normal, voire plus.

3 trucs pour d  ébarrasser vos 
chaussures des mauvaises odeurs

Le sujet n’est pas très
glamour, certes, mais tout
le monde connaît ce fléau,
surtout après avoir porté
des chaussures sans
chaussettes : la sueur
permet aux bactéries de
proliférer et l’odeur peut
devenir très désagréable…
Alors, comment
désodoriser simplement
vos chaussures ? Suivez
ces 3 astuces simples et
pas chères !
Contre les mauvaises odeurs,
pas besoin de se ruiner en
produits miracle,  mieux vaut
faire comme nos grands-
mères, qui avaient comme
souvent tout compris. Des
sachets de thé usagés au
vinaigre blanc, voici trois
astuces très simples pour se

débarrasser rapidement des
effluves nauséabonds
provoqués par la
transpiration…
Les sachets de thé
Non seulement le thé dégage
un parfum souvent délicieux,
mais en plus les sachets
usagés (une fois redevenus
secs pour ne pas faire de
taches à l’intérieur de vos
chaussures préférées) ont la

faculté d’absorber les odeurs
! Alors ne les jetez plus,
faites-en plutôt vos
désodorisants préférés.
Le bicarbonate de soude, une
vraie poudre magique
Si l’odeur devient
insoutenable, sachez que le
bicarbonate de soude peut là
aussi trouver son utilité.
N’hésitez surtout pas : en la
matière, avoir la main lourde
est une bonne chose.
Saupoudrez donc sans
compter l’intérieur de vos
chaussures, et laissez agir la
poudre magique pendant une
bonne nuit. Le lendemain,
l’odeur aura disparu et il ne
vous restera plus qu’à bien
secouer vos chaussures, ou à
les essuyer avec du papier
absorbant.

Le vinaigre blanc sait tout faire
Le vinaigre blanc ne sert pas
qu’à détartrer les cafetières !
Dans une paire de
chaussures atteinte par une
vilaine odeur, n’hésitez pas à
utiliser ses pouvoirs : en effet,
non seulement il fera
disparaître l’odeur, mais il
assainira également l’intérieur
de la chaussure et
empêchera plus longtemps la
réapparition des odeurs
douteuses. Tamponnez
l’intérieur de la chaussure
avec une lingette imbibée de
vinaigre pur, ou bien
pulvérisez un mélange d’eau
et de vinaigre (à parts
égales). Laissez ensuite
sécher pendant plusieurs
heures. Et surtout, n’utilisez
pas votre balsamique…

«Mincir», 6 petites
lettres qui nous
causent tant de
contrariétés !
Pourtant, inutile de
perdre le moral et de
plonger dans
d'intemporels régimes
draconiens. Parfois, il
suffit simplement de
connaître les bonnes
astuces !

A bas les régimes
draconiens qui vous
obligent à vous priver
dans la douleur pendant
des périodes
interminables ! 
Il est grand temps de se
ressaisir. Pour mincir, et
rester mince, il suffit
parfois de connaître
quelques bonnes astuces.
Rappelons toutefois que
le mot «astuce» ne
signifie pas «miracle». 

Mangez 5 repas par jour 
Un conseil qui ravira les
gourmandes ! Alimentez
votre métabolisme en
mangeant cinq petits
repas par jour toutes les
trois heures, de 7 heures

à 19 heures, avec votre
repas principal à 13
heures. 
Manger des protéines
maigres à chaque repas
vous aidera à garder la
ligne. Ce qu’il ne faut pas

faire ? Sauter des repas !
Cela encourage votre
corps à stocker la graisse.
Le corps fait en effet des
réserves pour compenser
le manque de ressources
à venir.  

Débarrassez votre corps de
l’excès d’eau
La rétention d’eau peut
provoquer des
ballonnements, faire
apparaître la cellulite et
vous donner l’impression
d’avoir pris du poids. En
somme, rien de plus
désagréable ! 
Dans ces cas-là,
privilégiez les cures
détox et les aliments
diurétiques comme le
céleri et le persil. 
Enfin, quelques séances
de sauna vous
permettront de transpirer,
et donc d’évacuer, et de
vous détendre, ce qui ne
gâche rien !

Ph
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Principalement représentés
par des légumes conservés
dans du vinaigre, leur apport
en calories, en glucides et en
lipides est faible. Par contre,
leur apport en sodium est
conséquent et devra rendre
vigilant le patient hypertendu
ainsi que les obèses de type
gynoïde souvent sujets à de
la rétention d'eau. Les plus
utilisés sont les cornichons et
la moutarde. Les condiments
stimulent l'appétit, comme les
aromates, ils peuvent
augmenter la prise

alimentaire !  Il en est de
même avec la moutarde qui
contient cependant des
lipides de type acides gras
mono-insaturés (donc
bénéfiques pour les artères).

Les condiments

La peau s’irrite et
s’enflamme lorsqu’elle
est trop sèche car la
sécheresse apporte des
lésions. La peau est
sèche car elle est en
déséquilibre. Voilà
pourquoi : 
- lorsqu’il y a un surplus
d’acidité dans le corps,
ce dernier  lie cette
acidité à des substances
minérales pour la
neutraliser. Il stocke
ensuite ces sels neutres
dans les organes, les
tissus (donc la peau et le
cuir chevelu) qui
s’encrassent ;
- les produits
cosmétiques au pH acide

ont la caractéristique de
fermer les pores de la
peau, ils sont donc
occlusifs. La peau a
néanmoins un rôle
d’élimination dans le
corps qui est alors
entravé. Ceci conduit à
un stockage de déchets
et de toxines dans la
peau puisqu’ils ne
peuvent pas être
éliminés. 
La peau est un lieu
d’échange entre
l’intérieur et l’extérieur. Si
cet échange est
interrompu pour les
raisons sus-citées, elle
perd son équilibre et
devient sèche.



«Une pensée émue à Louisa Hanoune
et aux autres détenus. Tenez bon ! La
vérité triomphera. C'est une question

de jours, de semaines, de mois...» : ainsi
je concluais ma chronique du 16 janvier
dernier. Finalement, ce fut une question
de jours... Heureux pour elle, pour sa
famille, pour tous les camarades du Parti
des travailleurs qui sont restés debout
malgré l'injustice qui a frappé leur chef-
fe... Heureux pour les militants des autres
partis qui n'ont pas baissé les bras, heu-
reux pour tous les hommes libres de ce
pays et du monde qui ont donné de la
voix pour exiger la libération de la pasio-
naria du PT... Heureux aussi pour la justi-
ce de mon pays, qu'elle soit civile ou mili-
taire, qui peut s'élever à la hauteur de
l'acte de juger, si complexe sous le poids
des considérations politiques et des
pressions de toutes sortes.

La condamnation de Louisa Hanoune
à quinze années de prison n'était pas
juste. Nous n'avons pas toutes les pièces
du dossier mais nous comprîmes qu'elle
avait été invitée à donner son point de
vue sur les évènements en cours, dans
une réunion qui prit une tout autre tour-
nure. Elle ne portait aucune responsabili-
té dans ce qui a pu se dire durant cette
rencontre ou ce qui a pu être décidé et le
complot dont on l'a accusée ressemblait
à une grosse blague : de quels moyens
disposait-elle pour constituer une mena-
ce pour la sécurité du pays ? 

Le premier jugement prit donc les
allures d'une profonde injustice à l'égard
de cette dame qui a consacré toute sa vie
à la défense de la classe ouvrière et de
l'indépendance du pays. On la trouvait là
où le travailleur algérien avait besoin de
solidarité pour se libérer du joug de l'ex-
ploitation et du mépris d'une maffieuse
caste de nouveaux riches, des parvenus
qui font parfois pire que les colons. Elle
était là quand les menaces assombris-
saient le ciel de notre pays, appelant à
l'unité des rangs et à la vigilance face aux
complots soufflés de l'extérieur par l'im-
périalisme et son élève assidu : le sionis-
me. Elle n'a jamais reculé quand il s'agis-
sait de luttes pour l'identité ou pour la
liberté de la femme.

Louisa Hanoune est une icône de l'en-
gagement algérien en faveur de la
Palestine et de son projet national libéra-
teur pour la création d'un État indépen-
dant épousant les frontières de 1967 et
ayant pour capitale El Qods. Toutes les

causes justes trouvent en elle et en son
parti des défenseurs acharnés. Elle est
palestinienne, sahraouie, cubaine, véné-
zuélienne... Comme elle fut jadis vietna-
mienne et sud-africaine noire. Louisa est
une internationaliste convaincue qui mili-
te pour l'émergence d'une société socia-
liste. Si elle mesure mieux que quiconque
les difficultés du parcours et les natures
différentes des étapes à traverser, ce qui
lui a valu parfois des relations troubles
avec le pouvoir, Louisa n'a jamais caché
son appartenance à la grande famille de
la gauche algérienne. Une gauche déci-
mée, laminée, mise à mal par les méfaits
et les tueries de l'obscurantisme, les dila-
pidations et les injustices criantes du
capitalisme sauvage et l'avidité de l'oli-
garchie prédatrice, mais cette gauche
restera vivante dans nos cœurs tant qu'il
existera des partis comme le PT, le PST,
le FFS et l'ancien PAGS qui fut la grande
école du socialisme et de l'anti-impéria-
lisme et qui donna Ettahadi, le PADS et le
MDS(*). . .  Pouvons-nous oublier ces
grands hommes aux noms lumineux :
Bachir Hadj Ali, Sadek Hadjeres et El
Hachemi Chérif ?

Je dérive ? Je parle comme un gars
des années 1970 ? J'écris comme j'écri-
vais dans El Moudjahid ? J'utilise encore
les mots en «isme» ? Oui, mille fois oui et
fier de le répéter dans les colonnes d'un
journal algérien sans dogme où les
autres courants s'expriment aussi libre-
ment. L'oligarchie et ses relais politiques
tentaient souvent de nous complexer
avec leur ridicule sentence : «finie l'idéo-
logie !» En vérité, ils voulaient gommer
ce qui restait de notre belle expérience
socialiste (enseignement gratuit, médeci-
ne gratuite, logement gratuit, soutien des
prix des matières essentielles, libération
de la femme, solidarité avec les peuples
en lutte pour leur indépendance, etc.)
Cependant, ils oubliaient de nous dire
que le néo-libéralisme qu'ils avaient choi-
si ainsi que la libération des travailleurs,
l'emprisonnement des cadres, les privati-
sations sauvages et j'en passe ne sont
autres que des choix IDÉOLOGIQUES
clairs !

S'il reste nécessaire de corriger le tir
et de revoir certaines dispositions à la
lumière des contraintes accumulées, il ne
faut surtout pas retomber dans les
erreurs d'un passé récent. Il ne faut
jamais perdre de vue l'expérience lamen-
table des privatisations et de l'argent

public colossal mis dans les poches de
l'oligarchie. Oui au secteur privé produc-
tif mais surtout : oui au rôle de l'État
dans la défense des intérêts du peuple et
de la Nation. Nous ne sommes pas enco-
re dans la situation où l'État peut se reti-
rer facilement. Le peuple a encore besoin
d'un État fort et entreprenant.
L'importation, par exemple, a montré les
limites du tout privé : nous importons
n'importe quoi ! L'objectif n'est plus de
satisfaire nos besoins en produits que
nous ne fabriquons pas, mais vise claire-
ment à vider le Trésor public de ses
devises ! Cette course effrénée aux
importations fait encore plus de mal à
notre situation financière avec la pra-
tique, presque généralisée, des fausses
factures... L'argent ainsi gagné (volé ?)
en devises sonnantes et trébuchantes
sert à alimenter... le marché parallèle !
Double crime économique ! Vous allez
me traiter de fou, mais je le dis quand
même : pour sauver le peu de réserves
financières lourdes qui nous restent, il
faut nationaliser certaines filières de l’im-
portation. Autrement dit, revenir au systè-
me des monopoles étatiques pour CER-
TAINES matières comme cela existe déjà
pour les céréales et le lait. En veillant tou-
tefois au choix rigoureux des cadres diri-
geant ces offices et à l'instauration de
mesures antibureaucratiques efficaces. Il
reste entendu que ces mesures seront à
caractère provisoire en attendant la réor-
ganisation du secteur des importations et
— c'est l'objectif suprême — la substitu-
tion des produits importés par la mar-
chandise locale.

Je veux terminer en souhaitant à
Louisa Hanoune un prompt rétablisse-
ment et aux détenus du Hirak de garder le
moral car le jour du salut est plus proche
que jamais. Je crois qu'il ne faut pas
attendre du mal du nouveau pouvoir. Il
faut lui donner le temps car il n'est pas
facile de sortir des marées gluantes dans
lesquelles Bouteflika et son clan ont
enfoncé le pays. 

Enfin, je ne vois pas pourquoi on tarde
à nationaliser les biens de l'oligarchie
prédatrice dont les têtes sont en prison :
plusieurs vies ne leur permettront pas de
rembourser les prêts accordés généreu-
sement par les banques nationales. Et
puis, n'ont-ils pas «hérité», dans l’opacité
totale, de sociétés publiques souvent
rentables ? Rendons à César...

M. F.

(*) Je n’ai appartenu et n'appartiens à
aucun parti et, en cela, je reste fidèle au
mot d'ordre du Soir (citation de Pullitzer à
lire dans l'encadré contenant les men-
tions légales et les noms des respon-
sables du journal, que les professionnels
appellent «Ours»). Cependant, les convic-
tions progressistes de mes 20 années ne
changent pas. Je sais : il n'y a que les
imbéciles qui ne changent pas. Tant pis,
j'assume !

P. S. : je ne savais pas qu’il y avait des
milices islamistes dans les écoles  ! Si
cette histoire de conseil de discipline
pour une institutrice qui refuse de porter
le voile se confirme, ce sera d’une extrê-
me gravité  ! C’est avec ces reculs pro-
gressifs, qui font suite à l’interdiction
faite, en été 2017, aux chanteurs de se
produire sur les places publiques, subite-
ment occupées par les prieurs, que la
bête immonde peut revenir. La politique
de Bouteflika nous a fait revenir aux
mêmes tribulations et aux reculs républi-
cains d’une manière générale. Pire ! Dans
l’Algérie de la fin 1998, personne ne pou-
vait penser qu’il viendrait le jour où les
écoles, temples du savoir et bastions
républicains, se transformeraient en
sanctuaires de l’intégrisme. 
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POUSSE AVEC EUX !
- T’as vu ? Prince Saïd a enfin décidé d’ouvrir la bouche et
de parler aux juges.
- Ah ! Ça explique tout !
- Ça explique quoi ?
- Ça explique cette odeur insoutenable dans l’air !
- ???

Je visionne en ce moment de vieilles archives du
procès de Nuremberg. J’écris « vieilles » parce qu’elles
sont pour la plupart de piètre qualité, mais arrivent à
renseigner malgré tout sur ces quelques jours qui ont
mis le monde en haleine. On y voit des « dignitaires » du
3e Reich venir à la barre et confirmer ce qu’ils ont
commis sous le règne d’Adolphe Hitler, justifier et
expliquer leur démarche. J’en ai même vu qui, à la fin de
leur déposition, ont tendu le bras, en ultime salut nazi
envers un monde qui les avait de toutes les façons déjà
condamnés. Je ne fais pas l’apologie du nazisme.
Manquerait plus que ça  ! Je ne suis pas admiratif des
bourreaux qui revendiquent leurs exactions, même au
pied de l’échafaud qui les convoque à leur tour.
Sûrement pas  ! Et par-dessus tout, j’évite comme la
peste brune d’établir des parallèles douteux entre les
régimes totalitaires, dictatoriaux et despotiques. Chaque
chose doit rester à sa place. Je remarque juste qu’à
propos de la période des 22 années de règne des
Bouteflika, personne n’assume. N’assume vraiment  !
Personne n’a ce « courage » de dire « oui ! J’ai fait ! Oui,
nous avons fait parce que nous considérions que c’était

comme ça qu’il fallait procéder et pas autrement. » Ici et
maintenant, je n’entends que vagissements sur
«  la gestion catastrophique du pays par le clan
Bouteflika  ». Et quant à l’époque, dès fin 1998, les
masseuses de bain que nous sommes d’ailleurs
toujours, en mode solo, par petites bandes « éparses »
et démunies de porte-voix, s’époumonaient malgré tout
à alerter, où étaient donc ceux qui font mine de
découvrir en 2020 que les Boutef’, c’était la cata
absolue  ? Win kountou  ? Je veux bien que les vents
nouveaux poussent les pages à être violemment
tournées. Je veux bien que le message officiel soit à la
ritournelle « je ne suis pas là pour régler des comptes ».
Mais tout de même  ! Ces pages que l’on tourne
produisent un bruit terrible à mes oreilles. Parce que
beaucoup d’entre ceux qui se saisissent aujourd’hui de
ce livre blanc et veulent tourner frénétiquement les
pages, quitte à les déchirer et à crier ensuite « oups ! »,
ont fait partie des rédacteurs acharnés — sinon ont servi
d’encrier ou de vulgaires plumes — aux «  maîtres-
écrivains infâmes  » de cette période. Désolé, mais au
Nuremberg-DZ, s’il venait enfin à se tenir un jour – ce
que je souhaite ardemment, parce que c’est le prix
obligé à l’apaisement — il ne devrait pas être possible
d’être assis, en même temps dans le box des accusés et
sur le fauteuil des juges  ! Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

L’obligation d’un Nuremberg.DZ !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com
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