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Dziri claque la porte
l Eliminés de la Coupe d’Algérie, jeudi en match retard contre l’ASMO à Bouakeul (Oran), les Rouge et Noir
n’ont plus d’entraîneur en chef. Celui qui était en poste, Bilel Dziri, qui ne pouvait expliquer cette nouvelle

sortie de piste de son équipe, a annoncé sa démission de la barre technique. 

Djerad
explique sa
démarche

«Le commerçant
n’imposera

plus son prix
à l’État !» 

l Le plan d’action du gouvernement a été
adopté, avant-hier jeudi en début de soirée, à la

majorité par les membres de l’Assemblée populaire
nationale (APN), à l’issue de trois jours de débats ayant
été caractérisés par le «souci» renouvelé maintes fois

des nombreux intervenants, quant aux moyens de
financement d’un programme qui manquait, à leurs
yeux, d’objectifs, de mécanismes, de mise en œuvre

et de délais de concrétisation

Anis Rahmani
et Laïd Benamor

incarcérés
l Les deux derniers jours de la semaine ont été très longs pour Anis Rahmani, P-dg d’Ennahar TV, une chaîne de télévision qui

a connu une ascension fulgurante ces dernières  années. Après s’être indéniablement imposée auprès d’un public avide de
points de vue différents que ceux que leur offraient les chaînes publiques, elle a dû cependant faire face à de très lourdes

critiques et des controverses qui se sont d’ailleurs exprimées après la diffusion de la nouvelle de l’arrestation de son patron.

Le pétrole, entre
coronavirus et
réponse russe
l La grande incertitude dans laquelle évolue le marché mondial du pétrole depuis

le début de l’année connaît une éclaircie, cette semaine notamment, mais cette bouffée
d’oxygène pour les pays producteurs et les investisseurs ne rassure pas plus que cela
du fait, en particulier, de la lenteur de la réponse russe aux recommandations émises

par le Comité technique de l’Opep, il y a plus d’une semaine maintenant.

Plusieurs ministres seraient impliqués
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Le dessin de Karim

Oui : 
7,96%

Non : 
87,18%

Sans opinion :
4,85%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-
vous que
le Widad

de
Boufarik

peut
carrément
remporter
la Coupe
d’Algérie

de football
cette

saison ?

Si, par exemple, la BDL a jugé bon d’informer sa clientèle, à traSi, par exemple, la BDL a jugé bon d’informer sa clientèle, à tra--
vers un communiqué, de l’allègement de la procédure pour l’ouvers un communiqué, de l’allègement de la procédure pour l’ou--
verture de comptes bancaires, il n’en est pas de même pour cerverture de comptes bancaires, il n’en est pas de même pour cer--
taines succursales des autres banques du pays qui, ainsi, semblenttaines succursales des autres banques du pays qui, ainsi, semblent
ignorer les instructions de la Banque d’Algérie sur la question deignorer les instructions de la Banque d’Algérie sur la question de
l’inclusion financière.  En effet, selon des citoyens de l’intérieurl’inclusion financière.  En effet, selon des citoyens de l’intérieur
du pays, il est toujours aussi peu évident d’ouvrir un  compte,du pays, il est toujours aussi peu évident d’ouvrir un  compte,
en devises notamment.en devises notamment.
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Chutes en cascade chez l’UGTA !
Certains participants à la conférence de renou-

vellement des instances de la Fédération des
travailleurs de l’énergie et du gaz en garde-
ront sûrement un mauvais souvenir.
Plusieurs d'entre eux ont, en effet, fait des
chutes spectaculaires après que les
chaises en plastique mises à disposition par
l’hôtel Mazafran se sont cassées, alors que le
P-dg de Sonelgaz puis le patron de l’UGTa
prononçaient leurs discours.

Y en a que la Saint-Valentin révulse
parce qu'elle est chrétienne et
occidentale. Y en a qui disent qu'elle
existe depuis un pape d'origine
berbère et, ce faisant, elle nous
appartient. Et personne ne nous dit la
simple vérité : c'est une occase
commerciale qui répond à  la loi de
l'offre et de la demande.

a. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE

Sidi Valentin
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

L’instruction de la Banque
d’Algérie ignorée

Limiter les dégâts
afin que les élèves de 5e année, qui passeront

leur examen national en mai prochain, ne soient
pas pénalisés par la grève des enseignants, le
ministère de l'Education nationale a décidé du

remplacement des enseignants grévistes des
classes de 5e année par des enseignants

non-grévistes, et de transférer les gré-
vistes vers d'autres classes qui ne sont

pas concernées par l'examen de fin
de cycle primaire.

SOIT D IT E N PA SSAN TSOIT DIT E N PASSANT

Un vent de Hirak pour renoncer à l’exil ? 
D ans quelques jours, les algériens

fêteront le premier anniversaire
de sa naissance et il y aurait,

désormais, fort  à lui consacrer par
écrit. Parce qu’il n’est plus question de
douter de son étendue, de la force de
son influence et de son impact sur les
décisions prises par une administration
pourtant  réticente à satisfaire toute
revendication. Un système qui craint, en
cédant, à la moindre demande, d’encou-
rager la rue à étendre le ressentiment et
à allonger la liste des reproches. 

Le débat, à ce propos, aura vite
gagné les foyers. Y compris ceux où les
réticences à se joindre à la contestation
n’ont pas faibli.  En déroulant le film du

Hirak et en évoquant les satisfactions
qu’il a engendrées, voire les effets qu’il a
eus sur le quotidien de chacun, nous
n’avons pas pu, entre amis, faire l’impas-
se sur la tentation, toujours là, d’émigrer
clandestinement. Nous en avons, néan-
moins, conclu que si la tendance avait,
indéniablement, ralenti, ces derniers
mois, le phénomène n’avait pas, pour
autant, cessé d’emporter des vies et
d’alimenter les rêves de celles et ceux
qui, trop impatients pour y croire, déses-
pèrent d’atteindre le bout du tunnel. Des
citoyens qui ne sont toujours pas
convaincus que les marches hebdoma-
daires triompheront de l’injustice et de
lendemains sans perspectives. 

Comment faire pour délivrer les
candidats, poussés à l’exil, de leur
désespoir, quand ils ont la certitude
que n’importe où, ailleurs, ils auraient
plus de chance de se construire une
vie meilleure ? Parce qu’ils en sont
encore là, hélas ! a désespérer de
vivre cet avenir idéal qu’on leur pro-
met, depuis 57 ans, tout en les empê-
chant d’y accéder. 

Du coup, nos migrants potentiels
restent obsédés par l’urgence de s’épa-
nouir socialement et économiquement. 

D’où leurs terribles liaisons avec des
passeurs charognards gagnés par l’ap-
pât du gain. Des assassins à la tête d’un
commerce florissant qui développe une

étrange complicité entre celui qui assu-
re que son moyen de transport est le
bon et celui qui espère et ne veut pas,
plus, réfléchir aux risques qu’il encourt
ou aux échanges fructueux pour les uns
et meurtriers pour les autres. 

M. B.

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les 4 samedis

La semaine a été pénible.
Pourtant, on pensait qu’elle

avait bien commencé. Très
bien, même, avec ce procureur,
adjoint en plus, qui a ébranlé le
monde Algérie. Il a tellement
bien débuté notre semaine
qu’on s’est mis à tout

confondre, au point de ne plus faire la
différence entre une plaidoirie et un
réquisitoire. S’agissant du magistrat, il
savait très bien ce qu’il faisait, même s’il
a été un peu trop surprenant quand
même. Il aurait pu requérir la relaxe
comme il l’a fait, en restant dans la
rigueur et la sobriété de la loi. Non, il
voulait pousser notre bonheur plus loin.
Non seulement il demande la libération
des détenus mais, en plus, il dit que c’est
le peuple en lutte qui veut ça, vous vous
rendez compte ?
La semaine a été pénible (bis). Après
avoir un peu pavoisé sur le courage du
procureur adjoint de Sidi-M’hamed, les
Algériens y ont vu par endroits des…
signes d’ouverture de la justice. C’est
ainsi, on a toujours du mal à croire que
quelqu’un puisse faire quelque chose
tout seul comme un grand et on adore le
dire. « Tu ne vas pas me dire que c’est de
son initiative ! » On adore la formule,
juste pour l’accompagner d’une question
: « alors, c’est qui, à ton avis ? » On n’a
pas eu le temps de « caler » tout ça que
Sid Ahmed Belmahdi s’est retrouvé à…
Guemmar, histoire de tempérer nos
ardeurs. Et nous dire dans la foulée que
non seulement il n’y a aucun « signe »
mais il y a toujours deux Algérie : celle
de la prospérité-promotion et celle de la
mutation-punition.
La semaine a été pénible. L’arrestation
du directeur du groupe de presse
Ennahar a été un vrai moment média-
tique des derniers jours. D’abord parce
qu’Anis Rahmani a eu à occuper le
devant de la scène sans avoir à être
inquiété lui-même. Pour ainsi dire, il avait
l’habitude d’attirer les projecteurs de
l’autre côté de la barrière, c’est-à-dire
avec les puissants. C’est la même chose
pour tous les autres, qui constituent
aujourd’hui le « peuple d’El-Harrach » ?
Pas vraiment, lui, il diffusait aussi l’évé-
nement, en plus de le faire. Hier, il avait
pris un sacré  retard sur les faits.
La semaine a été pénible. On a tout dit
sur la présentation du « plan d’action »
du gouvernement devant l’APN. Il a été
surtout question de cette situation cocas-
se où ce qui fait figure de « majorité » est
amené à adopter le programme de l’ad-
versaire de son candidat ! Mais on
n’avait peut-être pas tout dit, avec cette
sortie d’un député du FLN insinuant que
ce parti n’a été qu’une façade du pouvoir
qui a été exercé en son nom. On fait
quoi, finalement du FLN, on le met au
musée ou on lui remet les clés du
camion ?
La semaine a été pénible. Une autre inter-
pellation a fait les choux gras des
réseaux sociaux, des palabres de quar-
tier et des confidences du café du  com-
merce. Mohammed Laïd Benamor, patron
du groupe agroalimentaire éponyme, a
été arrêté, ainsi que ses deux frères. Bien
sûr, on en a parlé, comme pour tous les
autres, avec cette mention spéciale que
beaucoup d’Algériens évoquent quand
même la qualité de ses produits. Certains
appréhendent même leur disparition du
marché. C’est fou, comme les choses
semblent si simples : le patron en prison,
tout dégringole. Il n’y a même pas le
moindre espoir qu’une « entreprise » sur-
vive au naufrage de son propriétaire !  

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

JUSTICE

Anis Rahmani et Laïd Benamor
incarcérés

Les deux derniers jours de la
semaine ont été très longs pour
Anis Rahmani, P-dg d’Ennahar
TV, une chaîne de télévision qui a
connu une ascension fulgurante
ces dernières  années. Après
s’être indéniablement imposée
auprès d’un public avide de
points de vue différents que ceux
que leur offraient les chaînes
publiques, elle a dû cependant
faire face à de très lourdes cri-
tiques et des controverses qui se
sont d’ailleurs exprimées après la
diffusion de la nouvelle de l’arres-
tation de son patron.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Il a
fallu, cependant, attendre longtemps
avant que cette nouvelle ne soit confir-
mée de manière officielle. C’est, en effet,
hier que le parquet général d’Alger a
communiqué sur l’affaire en rendant
publics les faits pour lesquels est poursui-
vi Anis Rahmani. Ce dernier a été inculpé
pour «acquisition d’indus avantages» et
«détention de comptes bancaires à
l’étranger». 

Ce communiqué a été publié en fin de
matinée de ce vendredi, soit quelques
heures seulement après que le patron du
groupe Ennahar eut été placé sous man-
dat de dépôt par le juge d’instruction du
tribunal de Bir-Mourad-Raïs au terme de
longues heures d’audition. Les images
retransmises par divers moyens de com-
munication, chaînes de télévision pri-
vées, dont  Ennahar, vidéos de journa-
listes, de particuliers, ont donné à cet
évènement une dimension comparable à
celle qui avait prévalu lors des premières
arrestations qu’a connues le pays après
le 2 avril 2019.  Les premières images ont
visiblement choqué les journalistes et tra-
vailleurs de la chaîne qui se sont précipi-
tés au tribunal de Bir-Mourad-Raïs vers
lequel était en route leur patron. 

Les caméras des chaînes concur-
rentes ont montré Anis Rahmani ,dont le
visage était très visible, derrière le grilla-
ge du fourgon de la gendarmerie qui le
transportait. Jusque-là, Ennahar avait
fourni au compte-goutte les informations
relatives à cette affaire. Mercredi au soir,
et peu de temps après que la nouvelle
s’est répandue, cette télévision avait pré-
féré garder le silence. Un silence qu’elle
n’a rompu qu’au lendemain pour démentir
les rumeurs annonçant la mise en déten-
tion de son P-dg. 

Au cours de la même journée, jeudi, le
site électronique ALG 24, rattaché au
groupe Ennahar, a cependant publié un
long communiqué relatant les circons-
tances de l’arrestation. Ce dernier a fait
savoir que cette arrestation a été effec-
tuée par des hommes en civil qui ont
intercepté le véhicule à bord duquel se
trouvait Rahmani, en compagnie de son
épouse. Le couple se rendait au domicile
de la mère de Anis Rahmani. Il a été
ensuite conduit à la brigade de gendar-
merie de Bab J’did, et il n’en est sorti que
jeudi en fin de soirée pour être dirigé au
tribunal de Bir-Mourad-Raïs. 

De nombreuses personnes ayant
appris la nouvelle s’y trouvaient au
moment de son arrivée. Des citoyens ont
déversé des injures, une tendance qu’ont
tenté de renverser les travailleurs
d’Ennahar, qui se sont eux aussi précipi-
tés sur les lieux, en lançant des slogans
favorables. 

Sur les lieux, tous ont pu remarquer
l’importance du dispositif de sécurité mis
en place aux abords du tribunal. L’édifice

était carrément encerclé par des véhi-
cules de la police, de la gendarmerie  et
de véhicules  banalisés de services de
sécurité. Une vingtaine d’éléments de
sécurité, peut-être plus, étaient disposés
sur les escaliers menant au tribunal. Ils
se sont déchaînés au moment de l’arrivée
du fourgon. Des images qui tournaient en
boucle sur les chaînes de télévision pri-
vées et des vidéos qui ont largement cir-
culé sur la toile montraient Anis Rahmani
debout dans le fourgon ,attendant que la
porte s’ouvre. Il est ensuite apparu
menotté, encadré par de nombreux élé-
ments des forces de l’ordre qui ont dû
jouer des coudes pour lui frayer un che-
min, puis une longue attente s’est instal-
lée. Durant quatre heures de temps, une
foule, qui ne faisait que grossir, attendait
la suite des évènements. 

Très controversée, la chaîne a fait
l’objet de nombreux commentaires. Les
citoyens rappellent les rumeurs portant
sur sa proximité avec Saïd Bouteflika, les
images choquantes d’artistes arrêtés lors
d’une campagne douteuse et filmés
menottés par les caméras d’Ennahar, les
reportages dirigés contre certaines per-
sonnalités politiques, les  caméras
cachées du mois de Ramadhan, la mani-
pulation des images du Hirak… Difficile
aussi de ne pas se remémorer l’in-
croyable épisode de la diffusion d’un
enregistrement vocal entre Anis Rahmani
et le patron des services de renseigne-
ment, demandant le retrait d’un article
paru sur le site ALG 24. L’évènement était
survenu après l’arrestation du journaliste
auteur d’un article jugé diffamatoire. 

Anis Rahmani semblait alors être sorti
victorieux de ce bras de fer inédit.
Personnage très controversé, on le dit
cependant dans le collimateur après le
déclenchement de la lutte anti-corruption.
Des informations émanant de sources
concordantes font savoir que ses véri-
tables ennuis ont commencé en réalité il
y a plus d’un mois.

Les services compétents ont passé en
revue toutes ses finances. Les mouve-
ments effectués de et vers ses comptes
ont été passés au crible. Les enquêteurs,
nous dit-on, ont également été en mesure
de retracer l’origine des comptes fermés
à la hâte par   des membres de sa famille. 

Les doutes se sont précisés il y a près
de deux semaines, lorsque des informa-
tions annonçant que ses documents de
voyage lui avaient été retirés. Le procédé
voulait aussi dire que le mis en cause
avait été frappé d’ISTN (interdiction de
sortie du territoire national). Aucun
démenti n’avait été alors apporté par les
concernés. Mercredi, Anis Rahmani était

interpellé en fin d’après-midi. Il est arrivé
à la prison de Koléa ce vendredi, avant la
levée du jour.

Plusieurs ministres
seraient impliqués

Laïd Benamor a rejoint la longue liste
d’hommes d’affaires placés en détention
pour avoir bénéficié d’indus avantages.
Dans sa chute, il risque de mettre dans la
tourmente trois anciens ministres de
l’Agriculture.

Ce mercredi déjà, des informations
non confirmées annonçaient la présence
de Rachid Benaïssa, ancien ministre de
l’Agriculture, au tribunal de Sidi-M’hamed
où comparaissaient Laïd Benamor et plus
de vingt-trois autres personnes. Elles le
sont restées puisque aucune confirma-
tion officielle en provenance de cette ins-
tance judiciaire n’a été rendue publique à
la fin de l’instruction du dossier. Mais des
sources proches du dossier font, en
revanche, savoir que le nombre d’anciens
ministres impliqués dans cette affaire
s’élève à cinq. Il s’agit des deux anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, et de trois autres
anciens ministres de l’Agriculture ayant
servi sous les différents gouvernements
que ces Premiers ministres ont eu à
conduire. Aucune information n’indique
cependant si les concernés ont été déjà
auditionnés, mais la procédure est ren-
due obligatoire car étant directement
concernés dans l’octroi d’indus avan-
tages, premier fait ayant conduit à l’incul-
pation de Laïd Benamor. 

Les mêmes sources indiquent que les
dossiers des anciens responsables
devaient d’abord être instruits par le juge
du tribunal de Sidi-M’hamed avant d’être
transmis à la Cour suprême.

Le patron du groupe Amor Benamor a,
quant à lui, d’abord comparu ce mercredi
au niveau du tribunal de Sidi-M’hamed
qui l’a auditionné durant de longues
heures avant de le placer sous mandat de
dépôt. Son frère Mohamed El Hadi a subi
le même sort. Il a été également inculpé
pour dilapidation de deniers publics et
exploitation illégale de terres agricoles. 

Un troisième membre de la fratrie
Benamor, gérant de la conserverie CAB,
comparaissait le même jour, mais il a été
remis en liberté en même temps que le
reste des personnes convoquées.

Laïd Benamor est le neuvième homme
d’affaires réputé proche des cercles diri-
geants qui opéraient à l’époque de
Abdelaziz Bouteflika à rejoindre El-
Harrach.

A. C.

Anis Rahmani. Laïd Benamor.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
La capitale a vibré, hier, à l’occasion du
52e anniversaire de la mobilisation
populaire contre le système, sous les
pieds de flots humains qui l’ont sub-
mergée dans l’après-midi.

A une semaine de la célébration du
premier anniversaire de la naissance
de ce mouvement qui a neutralisé les
figures du régime de Bouteflika, les
manifestants tiennent toujours aux
mêmes revendications, réitérant les
mêmes slogans appelant au change-
ment radical du système politique et à

l’instauration d’une deuxième
République. A la rue Didouche-Mourad,
d’où une déferlante humaine est des-
cendue vers le centre-ville, les mani-
festants ont déployé massivement des
pancartes jaunes sur lesquelles était
inscrit l’un des slogans phares de la
révolution populaire, à savoir «Etat civil
non militaire».

Pendant ce moment, une autre pro-
cession humaine très importante s’est
ébranlée de la place du 1er-Mai vers le
centre-ville, avec les slogans habituels
du mouvement. La troisième déferlante

humaine, phénoménale, est provenue
des tréfonds des quartiers populaires
de l’ouest d’Alger, La Casbah, Bab-el-
Oued, Bologhine…

Les manifestants rejettent tout dia-
logue avec le pouvoir, affirmant que le
chef de l’Etat n’a aucune légitimité.

Ils ont appelé au boycott du derby
algérois entre l’USMA et le MCA du
samedi 22 février, programmé la jour-
née d’anniversaire du Hirak.

Les manifestants, qui se préparent
à une forte mobilisation la semaine pro-
chaine ,ont dénoncé l’embargo sécuri-
taire qui frappe le centre-ville, appelant
à la libération des détenus du mouve-
ment, acclamant surtout le nom de
Karim Tabbou, porte-parole de l’UDS,
qui est incarcéré à la prison de Koléa, à
Tipasa. Ils ont rendu hommage au pro-
cureur du tribunal de Sidi-M’hamed qui

a défendu, la semaine passée, les
manifestants en demandant leur
acquittement et en plaidant pour l’indé-
pendance de la justice.

Ils ont dénoncé la sanction de ce
procureur par la tutelle qui a décidé de
le muter dans une wilaya du sud du
pays ,en s’en prenant au ministre de la
Justice, Belkacem Zeghmati, dont ils
exigent le départ.

A une semaine de la célébration de
l’anniversaire du mouvement, les mani-
festants échangeaient à propos du
bilan à dresser. L’unité du peuple en
est le premier point positif. Le pacifisme
du mouvement est aussi salué.

«Certains disent que nous avons
peur car nous sommes pacifiques. Le
pacifisme ne traduit pas notre peur.
C'est notre arme et c'est avec cette
arme qu'on leur fait peur. Nous

sommes sortis pacifiquement pour le
changement du système et nous
sommes toujours là pour le même
objectif», explique un jeune à plusieurs
personnes qui l’entouraient à
Didouche-Mourad.

Un autre évoque le démantèlement
du régime de Bouteflika, en affirmant
que ce régime est loin d’être fini.

«Les hommes qui symbolisaient le
régime de Bouteflika ont certes dispa-
ru. Mais les appareils sur lesquels s’ap-
puyait ce régime sont toujours là. Le
FLN, le RND, l’UGTA, l’APN… ce sont
les instruments de Bouteflika. Pire, ce
sont eux qui décident pour nous», a-t-il
argué.

Et de soutenir que «tant que ces
appareils ne disparaissent pas, on ne
peut pas parler de changement».

K. A.

52e VENDREDI DE MOBILISATION

Le Hirak toujours persévérant
Une semaine avant de boucler sa première année, le mou-

vement populaire reste fidèle à ses premières revendica-
tions et il ne compte pas s’arrêter avant de les réaliser. 

La mobilisation d’hier au 52e vendredi de la révolution
citoyenne est annonciatrice d’une mobilisation encore plus
ample vendredi prochain, à la veille du 22 février.

Après une année de manifes-
tations hebdomadaires conti-
nues contre le système, le mou-
vement populaire est loin de
s’essouffler à Béjaïa.

Pour cette 52e semaine de suite de
contestation populaire réclamant le départ
de l’ensemble des anciennes figures du
système politique en place dans le pays
depuis des décennies, la mobilisation
citoyenne n’a pas faibli d’un iota dans
cette région de la Basse-Kabylie. 

Avec le même engagement
inébranlable, des milliers de personnes
ont afflué des contrées les plus recu-
lées vers le chef-lieu de wilaya pour
réitérer, une fois de plus, l’exigence
d’un changement radical du régime et
l’instauration d’un véritable Etat de droit
et des libertés dans le pays.  Les mani-
festants ont réaffirmé une nouvelle fois
leur opposition  à tout dialogue ou
négociation avec  un pouvoir «illégitime
imposé par un coup de force  lors d’une
présidentielle rejetée par l’écrasante
majorité du peuple». 

Les manifestants, qui ont parcouru
l’itinéraire habituel, en démarrant de
l’esplanade de la maison de la culture
Taos-Amrouche vers la haute ville, n’ont
pas manqué aussi de renouveler l’appel

à la libération immédiate et incondition-
nelle des détenus d’opinion et politiques,
tout en brandissant les portraits de cer-
tains militants incarcérés. 

Des slogans réclamant un Etat civil
et non militaire ont été également scan-
dés par l’imposante foule de manifes-
tants qui a  également appelé à une jus-
tice indépendante, le respect des liber-
tés démocratiques individuelles et col-
lectives, et la mise en place d’un pro-
cessus constituant à même de sortir de
la crise politique qui secoue le pays.

Par ailleurs, un appel a été lancé
par la société civile pour l’organisation
d’une marche populaire dans la localité
de Kherrata, demain dimanche, pour
marquer le premier anniversaire de la
manifestation historique observée le 16
février de l’année passée, contre le 5e
mandat du Président déchu, Bouteflika. 

Il convient de rappeler que la locali-
té de Kherrata a abrité, le 16 février
2019, la première manifestation popu-
laire de rejet d’un énième mandat de
l’ancien président de la République qui
s’est ensuite propagée à travers le ter-
ritoire national, avant d’être poussé à
démissionner par la pression populaire
au début du mois d’avril.

A. Kersani

Hier, les manifestants étaient enco-
re des milliers à investir le parcours
habituel de la marche qu'ils continuent
à décorer aux mêmes couleurs. Celles
de l'emblème national et du drapeau
amazigh qui flottent au-dessus de l'im-
mense cortège où l'on peut repérer des
dizaines de pancartes, tags et bande-
roles, et d'où montent les mêmes mots
d'ordre qui décrivent les objectifs et les
contours politiques de la révolution et,
surtout, la même détermination à pour-
suivre la lutte pacifique pour le change-
ment. « Nous sommes là, on ne lâchera
rien!» semblent dire les marcheurs qui
crient haut et fort leur volonté de rompre
avec un ordre politique oppressant. 

D'un carré à l'autre, on continue à
entonner les mêmes chants et les
mêmes refrains. Des slogans que la
rue réactualise pour mieux «coller» aux
événements et aux évolutions poli-

tiques, et adapte au gré du bras de fer
engagé, depuis une année, avec le
pouvoir dont le discours d'ouverture et
l'absence de mesures pour traduire ses
promesses de changement sont
contredits par la réalité du terrain. 

De fait, on a dénoncé la poursuite
de la répression des militants et des
activistes du Hirak, à l'exemple de
Karim Tabbou et Fodil Boumala, dont
l'incarcération est, juge-t-on, injuste-
ment prolongée. 

L'instrumentalisation des médias et
de la justice est rejetée avec vigueur
par les participants à la marche qui
réclament toujours le retrait des mili-
taires du champ politique et l'instaura-
tion d'une période de transition qui per-

mettra la mise en place d'un véritable
État de droit qui respecte les libertés et
consacre la séparation des pouvoirs. 

Hier, la sanction prononcée à l'en-
contre du magistrat Mohmed Belhadi du
tribunal de Sidi-M'hamed, muté au tri-
bunal de Guemmar dans la wilaya d'El-
Oued, a fait la «Une» du Hirak tiziou-
zien. L'indignation a été la hauteur
d'une mesure que l'on a qualifiée d'in-
juste et d'arbitraire et qui constitue, pour
beaucoup, une preuve de l'absence
d'une justice libre et de l'immixtion de
parties extérieures dans le travail des
juges. «La Kabylie soutient le procureur
adjoint du tribunal de Sidi-M'hamed !» a
écrit un citoyen sur une grande pancar-
te accrochée au mur d'un jardin du
centre-ville. Un message partagé par
de nombreux marcheurs qui ont vu
dans le plaidoyer du procureur un geste
de bravoure et de résistance. 

D'aucuns se sont mis à souhaiter
pour que le geste de M. Belhadi puisse
inspirer les autres magistrats.

S. A. M.

A Dellys, les mar-
cheurs, plus nombreux
que les semaines pas-
sées, ont réitéré les exi-
gences politiques habi-
tuelles portées par le
mouvement citoyen du 22
février. Ils rejettent encore
les élections qui ont
permis d’introniser
Abdelmadjid Tebboune à
la tête de l’Etat lui déniant,
par ailleurs, toute légitimi-
té. En plus, ils ont réitéré
la revendication concer-
nant l’instauration d’un
Etat civil et non militaire. 

De même que les
manifestants de ce ven-
dredi ont exigé la libéra-
tion des détenus d’opi-
nion. A Dellys, des jeunes
s’activent ces derniers
jours pour sensibiliser la
population afin de gagner
le pari de la mobilisation
la semaine prochaine.
«Nous voulons rééditer la

mobilisation grandiose
contre les élections du
12/12. » C’est le pari que
veulent gagner ces
jeunes. 

A Bordj-Menaïel, la
mobilisation reste impor-
tante. En plus des reven-
dications du Hirak, les
marcheurs avertissent le
pouvoir qu’ils ne sont pas
près d’accepter des
réformes superficielles à
travers la nouvelle
Constitution. « Toutes les
Constitutions passées
sont bonnes mais ce sont
leur respect et l’usage
qu’en font les dirigeants
qui sont mauvais», dira
un syndicaliste. Pour lui,
le fait de se réunir avec
des personnages qui ont
passé leur vie dans le
système n’annonce rien
de bon. «Et pour cause,
des intellectuels et des
compétences avérées

sont marginalisés. Nous
ne sommes pas dupes.
Nous nous opposerons
au référendum comme
nous avons totalement
délégitimé l’élection pré-
sidentielle du 12
décembre 2019. Nous
continuerons notre com-
bat pacifique jusqu’au
bout. » «A Boumerdès, je
peux vous dire que la
mobilisation a repris dans
l’attente de celle de ven-
dredi prochain», note un
activiste  syndicaliste. 

Questionné sur le pro-
jet de réforme de la
Constitution, ce dernier
assénera : «Pour nous,
c’est un non-événement.
Ils sont en train de tra-
vailler entre eux avec l’ap-
port d’un Parlement illégi-
time. Je ne vois pas ce
qui pourrait sortir de bon
de tout ça. Or, nos reven-
dications sont connues de
tous. Alors, nous conti-
nuerons pacifiquement
notre lutte pour l’avène-
ment d’un Etat civil qui
protégera nos droits.» 

Abachi L.

Encore une fois, les milliers
de marcheurs qui arpentent
chaque vendredi les princi-
pales artères de la ville de
Bouira réitèrent leurs princi-
pales revendications  : la libé-
ration des détenus et l’instau-
ration d’un véritable Etat civil. 

Les milliers de marcheurs semblent
plus que jamais déterminés à pour-
suivre le combat jusqu’à l’instauration
d’un véritable Etat de droit, où seule la
volonté du peuple est maîtresse, où la
parole du peuple est au-dessus de tout.
Cela malgré les défections «regret-
tables» que beaucoup de marcheurs
évoquent, en parlant des autres régions
et villes d’Algérie, en rappelant que l’es-
poir au début du Hirak était grand quant

à l’éveil des consciences d’une manière
irréversible dans notre pays. 

Les milliers de marcheurs qui ont
également scandé le fameux slogan
«Djazaïr horra dimocratia» (Algérie
libre et démocratique),  n’ont pas oublié
les détenus d’opinion qui sont encore
dans les prisons, en s’en prenant au
ministre de la Justice Zeghmati, traité
de tous les noms. Ils ont été également
nombreux à arborer les drapeaux aux
couleurs nationales mais également les
drapeaux amazighs, dans une ambian-
ce festive et une organisation exemplai-
re, avec, comme chaque vendredi, la
présence en force des familles.  

La marche, qui a duré plus de trois
heures, s’est déroulée dans le calme.
Aucun dépassement n’est à signaler. 

Y. Y.

BÉJAÏA

La mobilisation citoyenne
au rendez-vous 

TIZI OUZOU

Grande mobilisation avant la célébration
de l'an un de la Révolution

Ferveur et mobilisation intenses ont marqué la 52e marche du
vendredi 14 février 2020. Une animation particulière, à la fois festive
et militante, qui a donné à ce rendez-vous des allures de répétition
de la célébration de l'an un de la révolution citoyenne, qui « en bou-
clant, le 22 février 2020, le cycle d'une année, aura démontré toute sa
vigueur et la farouche volonté du peuple d’imposer le changement »,
nous dira Kamel, un vieux militant du FFS et hirakiste invétéré. 

TLEMCEN
4 détenus libérés

Le tribunal de Tlemcen a pronon-
cé son verdict qui permet aux déte-
nus de retrouver la liberté, après des
mois d’incarcération. Il s’agit de l’étu-
diante Oggadi Nour El Houda et de
trois autres détenus, arrêtés lors des
manifestations de la période de la
campagne électorale.

Le verdict prononcé : un an d’em-
prisonnement ferme, dont une bonne
partie avec  sursis. Le plus important
pour le mouvement, c’est que leurs
collègues retrouvent la liberté à la
veille du premier anniversaire du
Mouvement du 22 février. 

Rappelons que « l’étudiante Nour
El Houda a été interpellée par les ser-
vices de la cybercriminalité de la wilaya
de Tlemcen pour «atteinte à corps
constitué, et au moral des troupes»,
entre autres chefs d’inculpation.

L’étudiante a plaidé sa cause
conformément à ses convictions au
sein du Hirak. A sa sortie, elle a fait
part du respect de l’administration
pénitentiaire à l’égard des détenus
d’opinion. 

A rappeler que 22 autres manifes-
tants, interpellés la veille de l’élection
présidentielle pour «attroupement»,
ont été aussi relaxés par le même tri-
bunal. Ce verdict, qui s’apparente à
des mesures d’apaisement, est plutôt
bien vu par l’opinion publique à
Tlemcen. 

M. Zenasni

BOUIRA
Les manifestants maintiennent

la pression sur le pouvoirBOUMERDÈS
«Nous continuerons
notre lutte pacifique»

Fidèles à l’engagement sans faille et persé-
vérants dans les revendications politiques du
22 février 2019, les citoyens de Boumerdès-
Ville, Bordj-Menaïel et Dellys sont sortis, ce
vendredi, pour la 52e marche pacifique. 

EL TARF
Les irréductibles réclament 

un changement radical 
Le Hirak tient bon à El Tarf, nonobstant les pressions et autres intimidations.

En effet, les irréductibles sont sortis en masse pour réclamer le changement radi-
cal pour ce 52e acte, et exiger le départ de ce système.  C'est au niveau de la
place de l'Indépendance 5-Juillet-1962 que les hirakistes se sont rassemblés
pour entonner l'hymne national et des mots d'ordre hostiles au pouvoir. 

Les manifestants ont improvisé des cercles de discussions pour décortiquer
la situation politique et les développements récents.

Les hirakistes ont mis au point un plan de travail pour fêter une année de
Hirak en apothéose.

Daoud Allam
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finAncement du plAn d’Action du gouvernement

Abdelaziz Djerad explique sa démarche

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Ce qui n’a pas empêché, néan-
moins, ces députés d’adopter
ledit texte, à l’issue d’une séance
à laquelle ont manqué les dépu-
tés du duo FFS-RCD qui ont
boycotté les débats, mais égale-
ment ceux du MSP qui se sont
abstenus. 

Peu avant, le Premier ministre
a eu à répondre aux interroga-
tions et autres réserves soule-
vées par les députés, nombreux
à intervenir lors des débats qui
ont débuté mardi dernier.

Dont, notamment, la confian-
ce du citoyen à l’endroit des insti-
tutions du pays que le Premier
ministre s’est engagé à recouvrer
à travers, selon lui, «la réhabilita-
tion des valeurs humaines per-
dues, la consécration de la cultu-
re de l'abnégation dans le travail,
la reddition de comptes et la pro-
motion des libertés». 

Mais pas que cela, puisqu’«il
s’agira également de mettre en
place des mesures rigoureuses à
l 'encontre des coupables de
défaillances et de manipulation
de la loi et du denier public».

Pour Djerad, cette confiance
«ne saurait être gagnée que par
la bonne foi dans la concrétisa-
tion de la bonne gouvernance,
d'une véritable réforme politique,

sociale et économique, et du trai-
tement des facteurs de l'ébranle-
ment de cette confiance». Et de
soutenir que son action est
basée sur la «franchise» et la
«vérité», loin de toute «fourberie
et fausses promesses».

Des financements extérieurs
ne sont pas exclus

En droite ligne donc de cette
philosophie, le Premier ministre
n’a pas exclu le recours à des
financements extérieurs à long
terme et à des conditions avanta-
geuses pour financer les projets
prévus dans le plan d’action de
son équipe, source d’inquiétudes
des parlementaires de la
Chambre basse du Parlement.
Une perspective à propos de
laquelle Djerad a tenu, néan-
moins, à rassurer, aff irmant
qu’elle «n’entamera en rien la
souveraineté nationale». 

«Nous irons vers l’argent qui
existe un peu partout dans le
monde, sans toucher à notre
souveraineté», a-t-il dit, fort à
propos, citant en exemple les
financements de la Banque afri-
caine de développement (BAD)
et des Fonds arabes d’investis-
sements qui «donnent des prêts
à très longs termes et avec des
taux d'intérêts très faibles, qui ne

touchent pas à notre souveraine-
té et ne remettent pas en cause
les fondements de notre politique
économique». Mais pas que
l’éventuel recours au finance-
ment extérieur puisque Djerad
parle de «nombreuses possibili-
tés permettant de réunir beau-
coup d’argent», évoquant des
«niches de financements
internes» qui peuvent être explo-
rées à travers, expliquera-t-il
encore, «les réformes des sys-
tèmes bureaucratiques, de la fis-
calité et des banques». 

Ceci non sans omettre de
citer une autre source de finan-
cement, le circuit informel qui
contient, selon lui, des «cen-
taines de milliards».

Traitement «purement 
économique» du fléau 

du chômage 
Le Premier ministre fera éga-

lement part d’une nouvelle
approche «pour lutter contre le
chômage, via un traitement pure-
ment économique du fléau», c’en
est un, s’engageant, dans la fou-
lée, à assurer «équité» et «quali-
té» dans la santé et l’éducation. 

Et de rassurer quant à la prise
en charge des malades atteints
du cancer et de la disponibilité
des médicaments toutes classes
confondues, affirmant, dans ce
sens, que la récente déclaration
du ministre de la Santé à propos
des médicaments innovants des-
tinés à la chimiothérapie, la thé-
rapie ciblée et à l'immunothéra-
pie, «a été sortie de son vrai
contexte». Et de renouveler
«l'engagement de l'Etat à assu-
rer une disponibilité constante du
médicament pour le cancer, à

travers l'affectation de plus de 60
milliards de DA annuellement,
destinés à assurer les médica-
ments et les moyens nécessaires
au traitement du cancer».

Il reconnaît la complexité 
du rapatriement

des fonds détournés 
Le Premier ministre a égale-

ment évoqué la question soule-
vée maintes fois par des dépu-
tés, celle ayant trait à la
récupération d'avoirs et d'autres
biens illégaux liés à la corruption.
Pour Djerad, «la Convention des
Nations-Unies contre la corrup-
tion, ratifiée par l'Algérie, est
l'instrument le plus approprié
pour fonder l'action de l'Etat dans
le recouvrement des avoirs issus
des crimes de corruption». Ceci
non sans avouer «la complexité»
d'un tel processus et le temps
nécessaire à sa concrétisation,
se fiant, dans ce cadre, à «plu-

sieurs expériences internatio-
nales en la matière». Il énumére-
ra également trois conditions
nécessaires, selon lui, au lance-
ment du processus de confisca-
tion et de restitution des biens et
des avoirs détournés. Il s’agira
d’abord de «prouver et de locali-
ser les biens et avoirs provenant
de la corruption». 

Ensuite, «fournir le jugement
définitif» et «l'existence d'ac-
cords d'entraide judiciaire
comme support pour l'accéléra-
tion de ce processus». Il citera,
enfin, l'article 54 de la loi relative
à la prévention et à la lutte contre
la corruption qui stipule que
«nonobstant les dispositions du
code de procédure pénale, l'ac-
tion publique et les peines rela-
tives aux infractions prévues par
la présente loi sont imprescrip-
tibles dans le cas où le produit
du crime aurait été transféré en
dehors du territoire national».

M. K.
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Le plan d’action du gouvernement a été adopté,
avant-hier jeudi en début de soirée, à la majorité par
les membres de l’Assemblée populaire nationale
(APN)  ,à l’issue de trois jours de débats ayant été
caractérisés par le «souci» renouvelé maintes fois
des nombreux intervenants, quant aux moyens de
financement d’un programme qui manquait, à leurs
yeux, d’objectifs, de mécanismes, de mise en œuvre
et de délais de concrétisation.

Abdelaziz Djerad.

AbderrAhmAne benkhAlfA (Ancien ministre des finAnces) :

«Il nous faut aller vers une nouvelle
gouvernance financière» 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Quelques heures avant l’adoption du plan
d’action du gouvernement par l’APN, jeudi
dernier, l’ancien ministre et expert finan-
cier Abderrahmane Benkhalfa a commen-
té, lors de son passage à la Radio Chaîne
3, le programme de la présidence en
axant sur les points liés aux grandes
questions économiques. Il a d’abord rap-
pelé que ce plan a été ficelé en un temps
record, et qu’après y avoir jeté un œil ,il
constate avec « satisfaction » qu’il com-
porte tous les points essentiels, notam-
ment en matière de gouvernance financiè-
re. I l  relève, néanmoins, que si les
objectifs semblent bien alignés sur ce pro-
gramme, « il n’y a, cependant, aucun
détail sur les mécanismes à mettre en
œuvre sur ce plan-là ». Il explique, par

conséquent, qu’on ne nous a pas spécifié
comment la Bourse sera de nouveau
dynamisée, encore moins comment les
banques réussiront à ramasser plus de
ressources que par le passé. Autant de
questions, dit-il, qui restent sans réponses
concrètes.  

En parlant d’orienter la politique de
l’Etat vers un nouveau mode de gouver-
nance financière, Abderrahmane
Benkhalfa explique que même si cet

aspect a été traité, il faut, tout de même,
savoir qu’il existe des préalables à sa réa-
lisation. Il tient, en premier lieu, à faire res-
sortir la nuance entre les termes de
« place financière » et «  place écono-
mique », précisant qu’il est important de
dissocier l’une de l’autre. Il dira, à ce pro-
pos, que « nous avons un problème de
gouvernance globale, car nous avons une
prédominance de la gouvernance
publique ». 

A côté de cette problématique, l’inter-
venant fera remarquer que le secteur ban-
quier et financier n’a pas achevé sa pério-
de de mutation et de modernisation. Selon
lui, d’autres travers n’ont pas été réglés
par le passé. Abderrahmane Benkhalfa
considère, par ailleurs, que si certaines
questions listées dans le programme du
gouvernement semblent faisables à pre-
mière vue, on ne peut en dire autant des
dossiers plus lourds et plus importants. «
Lesquels nécessitent un temps de matura-
tion », souligne-t-il. Et parlant de restructu-
ration de la place financière, il admettra
qu’il s’agit là d’un grand chantier. Il parle,
toutefois, des « signaux forts perçus dans
le programme ».  

Traitant de la question de la gouver-
nance publique, l’expert tient à poser des
questions qu’ils jugent les plus perti-

nentes. Il se demande ainsi :« Est-ce que
les banques et les sociétés publiques
continueront d’être à la fois des récep-
tacles d’une politique sociale et d’une poli-
tique économique ? » appuyant la néces-
sité de séparer ces deux aspects. II
relèvera, en outre, que l’Algérie a un pro-
blème fondamental dans le régime de l’in-
vestissement et dans la stabilité du systè-
me fiscal. « L’investissement s’est arrêté
parce que les procédures de change n’ont
pas été changées », a-t-il expliqué. Sur ce
point précis, l’invité de l’émission juge
qu’une révision du régime de change se
pose aujourd’hui à nous comme une évi-
dence. « Nous avons un régime de chan-
ge qui est procédural », fait-il savoir en
mettant l’accent sur son caractère « anti-
moderniste ». Chose qui se répercute,
explique-t-il, sur les exportations dont la
politique fait face à des difficultés qu’on
connaît tous. Abderrahmane Benkhalfa
prévient, de ce fait, que si ce régime ne
fait pas l’objet d’une modification, « nous
diminuerons, à coup sûr, l’attractivité des
investissements directs à l’étranger (IDE)
». Pour ce dernier, il est indispensable
d’actionner tous ces éléments ,si on espè-
re un renouveau du modèle de gouver-
nance financière. 

M. Z.

La présentation du plan du gou-
vernement Djerad a donné lieu à
un débat animé au sein de la com-
munauté regroupant les acteurs
du secteur économique. Ces der-
niers ont insisté sur l’importance
de prendre en charge, le plus rapi-
dement possible, la question liée à
la gouvernance financière, mais
surtout d’aller à la restructuration
du secteur bancaire. 

Abderrahmane Benkhalfa.
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Dans le domaine de la
maîtrise de la crise du lait, le ministre
du Commerce a préconisé égale-
ment la révision d’une cartographie
de distribution du lait en poudre, avec
la contribution du ministère de
l’Agriculture. Ceci, a-t-il dit, dans le
but de mettre fin au phénomène du
déséquilibre régional en Algérie,
arguant que certaines laiteries du
pays ne profitent pas des quotas de
poudre de lait. Citant son homologue
de l’Agriculture, Kamel Rezig l’a
déclaré franchement  : «Nous ne
sommes pas les ministres du lait,
mais nous promettons de régler défi-
nitivement la crise du lait en Algérie.»
Revenant à ses dernières déclara-
tions, qui ont été jugées d’«incen-
diaires » dans le milieu de la filière du
lait, il s’est conforté en annonçant
que les mesures entreprises jusque-
là se sont soldées par des résultats
probants, ceux-là mêmes qui seront
consignées dans le rapport qui sera
remis au Premier ministre. 

Les prix du sucre et de l’huile ne
sont pas en reste. Avant de fulminer :
«Le commerçant n’imposera plus son
prix à l’État ! » Sur la même lancée, il
a averti sans détour : «Je serai le cau-
chemar des contrevenants !» Il affir-
mera, par ailleurs  : «Douze millions
d’agneaux sont suffisants pour cou-
vrir les besoins du marché national
durant le mois de Ramadhan.» Telle
est, en tout cas, l’assurance du prési-
dent de la Commission des éleveurs
de bétail. Mais le premier respon-
sable du secteur du commerce
réplique  que si le cheptel national ne
répond pas aux besoins nationaux,
l’Algérie optera pour l’importation,
non pas de viandes congelées mais
de bétail, de pays voisins du Sahel. Et
pour contrecarrer l’action des spécu-
lateurs du mois sacré de Ramadhan,
le ministre a décidé de fixer le prix

des viandes entre 800 DA et 1 000
DA. Et pour cela , il a décidé de réunir
les différents partenaires du marché
le 18 février prochain, afin de trancher
la question des prix dans le but d’an-
ticiper toutes marges de manœuvre
illicites sur le marché des viandes. 

L’argument qu’il brandit en direc-
tion des intervenants sur le marché
,c’est l’importation des têtes ovines et
bovines du Mali, du Niger et de
Mauritanie, une action qu’il juge
conforme à la «traçabilité» du pro-
duit, contrairement au procédé anté-

rieur d’importation de viandes conge-
lées. Et pour répliquer à ses détrac-
teurs, il se questionnera : «Nos

citoyens de Tindouf, d’Adrar ou de
Tamanrasset consomment-ils des
viandes contaminées en provenance

des pays cités ?» A la veille de cette
rencontre prévue avec tous les parte-
naires du marché des viandes
rouges, Kamel Rezig s’est engagé à
signer une convention qui fixe les prix
du produit. Mais aussi, cette réunion
déterminera l’issue de la décision
d’importation. 

«S’ils s’engagent à couvrir les
besoins du marché national, l’option
d’importation sera écartée  de fait»,
a-t-il assuré. Autant dire que la ges-
tion des prix des viandes rouges est
dans le camp des partenaires du
marché, mais sous l’autorité du
ministère de tutelle. Et de prévenir
encore : «S’ils n’honorent pas leurs
engagements, le ministère menace
de recourir à l’importation.» «Il n’est
plus question de fixer le prix de la
viande à 1 800 DA », a-t-il averti.  

A. B.

KaMeL rezig décLare La gUerre aUx SPécULateUrS :

«Le commerçant n’imposera plus
son prix à l’État !»  

«La lutte contre la crise du lait est une bataille difficile.»
C’est en ces termes que le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, s’est exprimé, mercredi dernier, sur le plateau de la
Chaîne El Bilad. Pour ce qui est de sa stratégie dans ce
domaine, il a déclaré : «J’ai donné des instructions pour un
strict suivi de la traçabilité de la poudre de lait.» 

Les éditeurs algériens comptent
beaucoup sur l’implication des four-
nisseurs étrangers d’équipements
dans la formation des personnels
chargés de l’exploitation de ce maté-
riel, notamment celui de haute tech-
nologie. Pour l’Organisation nationale
des éditeurs de livres (Onel), ces four-
nisseurs doivent être des partenaires
durables.  
Rym Nasri - Alger (Le Soir) - «Nous recher-

chons des partenaires et non des fournisseurs occa-
sionnels», soutient le vice-président de
l’Organisation nationale des éditeurs de livres
(Onel), Abdelhalim Salhi, lors du Sommet de l’indus-
trie de l’impression, organisé par la Société alleman-
de des industries du papier et de l’impression «Print
Promotion», en collaboration avec Messe
Dusseldorf et la Chambre algéro-allemande du com-
merce et d’industrie (AHK Algérie), jeudi dernier, au
Centre international des conférences, à Alger.

L’Algérie qui compte un grand volume d’impor-

tation en termes de papier et de machines d’impri-
merie, suscite justement l’intérêt de l’Allemagne,
leader de l’industrie de l’impression. La preuve : la
présence en force à cette rencontre, des chefs
d’entreprises allemandes spécialisées dans le
domaine de l’impression, venus présenter leurs
nouvelles solutions.«Nous ne voulons pas que les
Allemands voient l’Algérie comme un marché et un
bisness. Nous souhaitons plutôt créer un partena-
riat avec eux , d’où l’ambition d’ouvrir des centres
de formation d’excellence où ils assureront la for-
mation du personnel», ajoute Abdelhalim Salhi.

Précisant que la Chine détient la plus grande
part des importations de l’Algérie en équipements,
avec plus de 35 millions de dollars, suivie par le
Vietnam puis l’Allemagne, il ne manque pas de
souligner la différence entre le matériel des diffé-
rents fournisseurs en termes de qualité. «Je possè-
de des machines allemandes qui datent depuis les
années 1990 et qui continuent à ce jour, à fonction-
ner et à assurer une productivité efficace. Elles
sont vraiment fiables, contrairement aux machines
chinoises que j’ai achetées et qui n’ont pas tenu
plus de trois années», explique-t-il. Il déplore ainsi,

que l’importation des machines rénovées soit
gelée par le ministère de l’Industrie «sauf autorisa-
tion dans le domaine de l’imprimerie». «Les impri-
meurs se rabattent alors sur des machines chi-
noises et indiennes, dont la durée de vie est courte.
Le Trésor public dépense ainsi beaucoup de
devises pour acheter une machine neuve de
moindre qualité et d’une durée de vie réduite», dit-
il. Selon lui, les administrateurs ne maîtrisent pas le
domaine de l’impression et prennent des décisions
qui pénalisent les professionnels. «Le dispositif
législatif réglementaire régissant le commerce
extérieur et l’investissement gagnerait à être plus
flexible», estime-t-il.

Qualifiant le marché local d’«important», il sou-
ligne la contribution de l’ouverture du marché du
livre scolaire sur le secteur privé. «C’est un marché
à grand potentiel avec plus de 9,2 millions
d’élèves, plus de 1,8 million d’étudiants, et plus de
800 000 stagiaires en formation professionnelle. A
lui seul, le ministère de l’Education imprime,
annuellement, plus de 75 millions de livres pour
satisfaire les besoins de l’école», détaille-t-il.

Ry. N. 
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indUStrie de L'iMPriMerie

Les éditeurs recherchent des
partenaires, pas des fournisseurs  

Par deux fois, le Président
Abdelmadjid Tebboune a eu à pro-
noncer des allocutions dans les-
quelles il a réaffirmé – en sa qualité
de nouveau Président élu – les prin-
cipes qui régissent les relations de
l’Algérie dans le concert des nations,
dont la permanence de ses engage-
ments pour la paix à travers le dia-
logue et le règlement pacifique des
différends. Devant ses pairs africains,
il a annoncé la création d’une Agence
algérienne pour la coopération africai-
ne et internationale, une initiative qui
va dans le sens des préoccupations
de développement inscrites à l’ordre
du jour du 33ème Sommet de l’UA.

Car s’il faut bien faire taire les armes,
encore faut-il que les effets soient
l’amélioration des conditions socioé-
conomiques des populations afri-
caines, durement affectées par la
pauvreté qui pousse à l’exode massif
transfrontalier. Un décret à paraître
dans le Journal Officiel sera promul-
gué prochainement. 

Cette agence des modèles de
coopération inter-États existe, mais
son actualisation s’impose. Par
ailleurs, en échos au discours de
Abdelmadjid Tebboune, le secrétaire
général de l’Onu, Antonio Guterres,
vient de nommer un envoyé spécial
pour le Sahara Occidental. Il s’agit de

l’ancien ministre slovaque des
Affaires étrangères, Miroslav Lajkac,
appelé à succéder à Horst Kohler,
après des mois de vacance du poste.
Le volet économique a ainsi fait l’ob-
jet, jeudi dernier, de discussions élar-
gies aux deux délégations, au minis-
tère des Affaires étrangères, entre les
ministres algérien Sabri Boukadoum
et mauritanien Ismail Ould Cheikh
Ahmed, qui a été auparavant reçu
par le chef de l’État. 

A une question du Soir d’Algérie,
invitant l’envoyé spécial mauritanien
à livrer son sentiment sur le niveau
des relations économiques algéro-
mauritaniennes, il a insisté sur leur
excellence ainsi que l’importance
stratégique des rapports qu’entre-
tiennent les deux pays. A titre
d’exemple, il rappellera la tenue
récemment à Nouakchott de la Foire
consacrée aux produits algériens qui
fut, selon ses dires, un franc succès.
Prix et qualité ont été les arguments
qui ont suscité un grand engouement
des consommateurs mauritaniens. 

Une grande caravane, partie
d’Algérie, a acheminé ces produits

sur le marché mauritanien, voire
même au Sénégal, nous dit  Ould
Cheikh Ahmed qui a profité de l’occa-
sion pour annoncer la construction
d’une ligne de chemin de fer qui relie-
ra le Sud algérien à Nouadhibou,
deuxième grande ville de Mauritanie. 

Dans le point de presse tenu
conjointement avec son homologue
algérien, il a abordé d’autres ques-
tions de politique régionale, notam-
ment la crise libyenne, au sujet de
laquelle il soulignera une convergen-
ce de vues avec les positions de
l’Algérie ,et que son pays soutiendra
les démarches dans tout le proces-
sus de règlement. Sabri Boukadoum,
qui nous a confié qu’il retrouve en la
personne de Smail Ould Cheikh
Ahmed un vieux compagnon de sa
présence à l’Onu, a eu aussi à reve-
nir sur le problème libyen et sa der-
nière visite à Benghazi appelée à
être suivie, dans les prochains jours,
par une escale à Tripoli, capitale du
Gouvernement d’union nationale. Il
en a profité pour rendre compte de la
complexité libyenne de la crise et
notamment du fait du rôle des divers

acteurs, dont les tribus. C’est
d’ailleurs un point essentiel abordé
par le chef de la diplomatie grec, Nico
Dendia, à l’occasion de sa visite de
travail à Alger où il a été reçu à la pré-
sidence, compte tenu de ses démê-
lés avec la Turquie à propos de
Chypre, qui se dit concernée par les
événements qui ont lieu en
Méditerranée orientale. Le maréchal
Khalifa Haftar a rendu visite à ce
pays à la veille de la tenue de la
Conférence de Berlin le 19 janvier
dernier. Le ministre des Affaires
étrangères grec, qui abordera aussi
la question de la relance des
échanges économiques avec
l’Algérie, n’a pas manqué de noter la
convergence de vues sur la question
de la Libye avec pour maître mot, le
dialogue. 

Ainsi, l’offensive diplomatique
enclenchée avec l’implication directe
dans la recherche d’une solution au
conflit libyen et la sécurité au Sahel,
marque des points, preuve s’il en est,
qu’Alger est en passe de devenir La
Mecque des bonnes volontés…

Brahim Taouchichet

Libye, SaheL, Sahara OccidentaL

Alger, carrefour diplomatique de la paix
Le ballet diplomatique suscité par l’initiative d’Alger

pour le règlement de la crise libyenne a incontestable-
ment produit une plus grande visibilité de l’Algérie sur la
scène politique régionale et internationale, longtemps
absente pour des raisons inhérentes à la situation interne
induite par la chute de l’ancien régime. Les références
phares de ce regain d’activité diplomatique sont les
escales de la Conférence de Berlin le 19 janvier dernier, et
la récente réunion annuelle de l’Union africaine (UA)
d’Addis-Abeba, la capitale éthiopienne. 

Kamel Rezig.
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Jusqu’à hier, à la mi-journée,
le pétrole a poursuivi sur sa lan-
cée des trois derniers jours mar-
qués par une hausse, certes très
relative, mais une hausse tout de
même qui bat en brèche tous les
scénarios alarmistes, il est vrai
nourris par une somme de don-
nées qui suscitent plus l’incertitu-
de que l’optimisme affiché il y a
quelques semaines encore,
notamment par l’Opep et ses
alliés engagés pour enrayer la
chute des prix. Jusqu’à hier, à
mi-séance, les cours étaient
donc orientés vers le haut. Le
baril de Brent pour livraison en
avril valait 57,16 dollars sur le
marché londonien, en hausse de
1,46% par rapport à la clôture de
jeudi, alors que sur le marché
new-yorkais, le baril de WTI
valait 52,06 dollars, soit 1,28%
de mieux que son dernier cours
de jeudi. Une hausse qui inter-
vient malgré les affirmations
quant à une réduction consé-
quente de la demande mondiale
et les atermoiements des signa-

taires de l’accord entre les pays
de l’Opep et leurs alliés conjonc-
turels. Des incertitudes qui n’ont
pas empêché donc que l’or noir
se dirige, à la surprise de prati-
quement tous les analystes, vers
le bouclage d’une semaine posi-
tive comme il ne lui est pas arrivé
depuis celle de la fin décembre.
Jusqu’à vendredi en début
d’après-midi, le pétrole se main-
tenait dans le vert en dépit, donc,
des conséquences ravageuses
du coronavirus sur la demande
mondiale, comme le stipule le
tout dernier avis sur la question ;
celui de l’Agence internationale
de l’énergie (AIE) qui a alerté,
jeudi, sur les «conséquences
significatives» de cette épidémie
sur la demande, revoyant du
coup ses prévisions à la baisse
de 365 000 barils par jour pour
cette année.
L’AIE emboîtait le pas, ainsi, à

l’Opep qui, mercredi, exprimait
son analyse sur la demande
mondiale de pétrole en mettant
en avant «l'impact de l'épidémie

de coronavirus sur l'économie
chinoise a ajouté aux incertitudes
entourant la croissance écono-
mique mondiale en 2020 et, par
extension, la croissance de la
demande mondiale de pétrole en
2020». En conséquence, l’Opep
s’attend à une réduction de la
demande de 230 000 barils par
jour, par rapport à ses estima-
tions du mois dernier, soit une
réduction de ses prévisions de
près de 20%. De quoi nourrir, en
somme, le scepticisme sur le
marché mais sans susciter l’ur-
gence dans la réaction de la part
des partenaires engagés dans
l’accord de réduction de la pro-

duction entré en application au
début de cette année. 
En effet, les coupes en

vigueur actuellement ne suffiront
pas à empêcher la surabondan-
ce. Une donne qui a commandé
au Comité technique de la coali-
tion Opep+ de prolonger les
coupes actuelles jusqu'à fin 2020
et une coupure supplémentaire
jusqu'à la fin du deuxième tri-
mestre, en raison de l'épidémie
de coronavirus. 
Malheureusement pour la

coalition, l’incontournable allié
qu’est la Russie prend tout son
temps pour émettre son avis offi-
ciel sur ces coupes supplémen-

taires recommandées, la semai-
ne dernière, par le Comité tech-
nique de l’Opep+.
Des tergiversations de la part

de l’allié russe qui font craindre
ouvertement à des spécialistes
que «le coronavirus marque la fin
de la coopération Russie-Opep».
Un avis largement répandu chez
les analystes des agences spé-
cialisées que tempère, toutefois,
le président de la Conférence de
l’Opep, le ministre algérien de
l’Énergie, Mohamed Arkab (voir
article signé Nawal Imès). Celui-
ci a, en effet, affirmé, jeudi à
Alger, qu’une réflexion est tou-
jours en cours concernant une
réduction additionnelle, de février
à juin 2020, de la production de
pétrole par les Etats membres de
l'Opep et non-Opep, signataires
de l'accord de coopération, en
précisant que «le volume des
réductions n'est pas encore
déterminé. Les consultations se
poursuivent toujours avec tous
les pays (Opep et non-Opep) et
le volume des réductions addi-
tionnelles sera déterminé selon
les capacités de chaque État».
Une lenteur de réaction de la part
du partenaire russe qui n’est pas
faite pour rassurer le marché
dont le risque d’un plongeon
n’est pas écarté, malgré l’éclair-
cie de cette semaine. 

Azedine Maktour

Malgré la hausse du prix de cette seMaine

Le pétrole, entre coronavirus
et réponse russe

La grande incertitude dans laquelle évolue le marché
mondial du pétrole depuis le début de l’année connaît une
éclaircie, cette semaine notamment, mais cette bouffée
d’oxygène pour les pays producteurs et les investisseurs
ne rassure pas plus que cela du fait, en particulier, de la
lenteur de la réponse russe aux recommandations émises
par le Comité technique de l’Opep, il y a plus d’une semai-
ne maintenant.

Une extension des coupes est préconisée.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
La propagation du coronavirus
n’est pas sans impact sur la
demande mondiale en pétrole.
L’Opep s’y prépare. Son président
de Conférence et ministre de
l’Energie fait savoir qu’il n’est pas
exclu que l’organisation prenne
une décision en faveur d’une bais-
se additionnelle de la production
de pétrole.

Mohamed Arkab explique qu’«
une réflexion est en cours concer-
nant une réduction additionnelle,

de février à juin 2020, de la produc-
tion du pétrole par les Etats
membres de l'Opep et non-Opep,
signataires de l'accord de coopéra-
tion ». Il reste, néanmoins, à trou-
ver un terrain d’entente au sujet du
volume de cette réduction qui reste
à déterminer. 

Pour ce faire, assure Arkab, les
consultations se poursuivent avec
tous les pays, ajoutant que le volu-
me des réductions additionnelles
sera déterminé selon les capacités
de chaque Etat ». Il fait état de «

discussions quasi-quotidiennes »
avec ses homologues afin d’at-
teindre l'équilibre du marché du
pétrole.  

La décision de la réduction
additionnelle de la production
pétrolière était programmée pour
examen lors des réunions, en
mars, de l'organisation et de ses
partenaires, mais la conjoncture a
imposé  une  deuxième réduction
de la production pour la période
allant de février à juin prochain. 

L’épidémie de coronavirus a
impacté la demande mondiale et
les courbes des prix. Une baisse
qu’il qualifie de « logique » au
regard du recul de la demande et
de l'abondance de l'offre. 

Mohamed Arkab explique cette
situation par une récession dans

l'utilisation de l'énergie, notamment
dans le domaine des transports en
Chine qui a vu l'apparition du virus.
Une situation que l’Opep suit de
très près selon le ministre de
l’Energie qui ajoute que « les pays
de l'Opep et non-Opep ont exami-
né tous les scénarios possibles sur
le marché de la demande et des
prix, et il est évident qu'un prix
équilibré du baril du pétrole sert
davantage le producteur et le
consommateur afin que les pays
producteurs poursuivent leurs
investissements nécessitant d'im-
portants capitaux ». Il explique que
« ces investissements sont impor-
tants afin de suivre la cadence de
la demande sur le pétrole, car,
sans ces investissements, un
déséquilibre peut surgir. Ainsi, il est
nécessaire d'œuvrer à trouver un

équilibre sur le marché et chercher
un prix adéquat pour les produc-
teurs et les consommateurs ». 

Rappelant le rapport élaboré
par les membres Opep et non-
Opep sur les répercussions de
l’épidémie du coronavirus sur les
prix et la demande, Mohamed
Arkab, qui s’exprimait en marge de
la Conférence nationale de renou-
vellement des instances de la
Fédération nationale des tra-
vailleurs des industries électriques
et gazières, a rappelé que les
membres s’étaient mis d’accord
pour une réduction de la produc-
tion jusqu’à la fin de l’année en
cours ,de l’ordre d’au 500 000
barils par jour avec une production
qui passe de 1,2 millions barils par
jour à 1,7 millions barils par jour.

N. I.

MohaMed arkab révèle : 

«Vers une réduction additionnelle de la production»
La production de pétrole par les pays  membres de

l’Opep et non-Opep pourrait connaître une réduction
additionnelle. La réflexion est en cours au sein de l’orga-
nisation. Le président de la Conférence de l’Opep et
ministre de l’Energie assure que le volume de ladite
réduction restait  à déterminer.
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Sans surprise, Achour Telli reste à la tête de la
Fédération nationale des travailleurs des indus-
tries électriques et gazières (FNTIEG). Unique
candidat à sa propre succession, le comité exécu-
tif de la fédération lui a renouvelé sa confiance à
l’occasion de la troisième conférence de la
Fédération nationale des travailleurs des indus-
tries électriques et gazières. 

Des travaux au cours desquels les participants
ont adopté le plan d'action quinquennal de la

FNTIEG qui prévoit, entre autres, l'amélioration
des conditions socioprofessionnelles des tra-
vailleurs et l'accompagnement de Sonelgaz dans
la réalisation de son  programme de développe-
ment. 
S’exprimant à l’ouverture de la conférence, le

P-dg de Sonelgaz a affirmé que la direction restait
engagée auprès du partenaire social pour garantir
la paix sociale.

N. I.

Fédération nationale des industries
électriques et gazières

Telli reste sans surprise

Mohamed Arkab
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Pour rappel , les souscripteurs
se sont organisés en association
et ont déjà manifesté à plusieurs
reprises leur colère et leur détres-
se, face à une situation qui n'a
pas trouvé d’écho.

Jeudi, des dizaines de sous-
cripteurs se sont encore regrou-
pés dès les premières heures de
la journée devant le siège de la
Wilaya avec l’espoir d’être enten-
dus par le nouveau wali qui venait
de prendre ses fonctions. Ils bran-
dissaient des banderoles dési-
gnant du doigt les responsables
de ces projets rappelant les multi-
tudes de promesses non tenues
pourtant consignées devant le
wali sortant pour parachever et
livrer ces programmes.

Implantées dans cinq localités
de la wilaya, sur les 3 269 unités,
seules les 500 à Aïn Mlila ont été
livrés, les 500 logements de Aïn
Beïda sont toujours en voie de
réalisation, les 500 d’Oum-el-
Bouaghi connaissent un taux
d'avancement de 80%, ces der-
niers devaient être livrés partielle-
ment le mois de décembre de
l’année passée.

Les programmes d'Oum-el-
Bouaghi ont été repoussés au
mois de février de cette année ,
mais selon la cadence des tra-
vaux , il est quasi impossible que

les logements soient livrés dans
les délais. A signaler que le pro-
gramme supplémentaire des 409
logements et celui des 300 trans-
férés de Aïn Beïda pour faute
d'assiette foncière n’est pas enco-
re entamé. Les 200 de Aïn
Kercha, les 260 de Aïn Mlila, les
250 de Aïn Fakroun ne sont
même pas encore lancés. A
signaler que tous ces pro-
grammes datent de 2013, alors
que les souscripteurs se sont déjà
acquittés de leurs premières

tranches. Hadjab, président de
l'association, déclare : «Si nous
nous sommes manifestés aujour-

d'hui pour la énième fois pacifi-
quement, c'est pour faire entendre
notre cri de détresse au premier

responsable, les promesses qui
nous ont été faites par les respon-
sables des projets n'ont jamais été
tenues. Avec l'installation du nou-
veau, nous gardons l'espoir que
notre appel sera entendu.

D'ailleurs, une rencontre est
programmée avec lui mardi pro-
chain. Nous profitons de la pré-
sence de la presse pour proposer
la venue de toutes les parties
concernées par ce dossier AADL,
le directeur du logement, la
Sonelgaz, l'ADE. A cet effet, un
dossier complet et explicatif a été
transmis au chef de l’exécutif afin
qu'il prenne connaissance de tous
les détails.»

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

Les souscripteurs des programmes
AADL reviennent à la charge 

Encore une fois, les souscripteurs des programmes de loge-
ments AADL d'Oum-el-Bouaghi se sont manifestés jeudi devant
le siège de la Wilaya. Ces derniers ont demandé l'intervention
du chef de l'exécutif pour intercéder auprès des responsables
du promoteur de ce projet et mettre fin à leur calvaire.

Ph
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Un bulletin d’alerte des
services régionaux de la pro-
tection des végétaux avec la
collaboration de la Chambre
d’agriculture de la wilaya de
Mostaganem, daté du 6
février courant, invite  tous
les agriculteurs à une journée
technique sur la stratégie de
lutte contre le mildiou de la
pomme de terre à la salle de
conférences de la SRPV de
Mostaganem  pour tenter de
sauver la récolte. Quelques
producteurs de pomme de
terre sont affectés et pour
cause ! Après avoir fait des
ravages en 2007 et qui
demeurent toujours vivaces
dans les esprits, revoilà le
redoutable mildiou qui réin-

vestit le bassin maraîcher.
«On a beau être vigilants,
l'indomptable champignon
attaque !», déclare un agri-
culteur de la région de
Bouguirat, où les premiers
foyers dangereux ont été
décelés en ce début du mois
de février. C’est à croire que
les produits phytosanitaires
utilisés sont inefficaces, en
tout cas, ils n’ont pas eu les
effets escomptés. 

A la faveur des conditions
climatiques particulièrement
propices, par l'alternance des
averses et des éclaircies,
voire des coups de chaleur
culminant au-delà des 22°C,
cette apparition à peine des
premières récoltes du tuber-

cule, semble advenir au pire
moment compromettant. Par
le biais du SRPV, on pro-
digue conseils et instructions
techniques aux fellahs, mais
les caprices du climat sem-
blent s'en moquer  totale-
ment. La phase d’alerte per-
met d’orienter rapidement les
interventions dans les cul-
tures et le choix des types de

produits fongicides utilisés.
Un traitement préventif des
parcelles non touchées avec
un produit de contact permet
de réduire les risques de
contamination. 

Compte tenu de cette pre-
mière alerte, le SRPV a déci-
dé d’intensifier un contrôle
tous azimuts des cultures.

A. B.

Quelques foyers ont été repérés dans le bassin
maraîcher près de Bouguirat, dans la wilaya de
Mostaganem, la phase d’alerte a donc été déclenchée
suite à cette découverte. Les dégâts provoqués par le
mildiou peuvent être importants et surtout se
répandre très rapidement.

MOSTAGANEM

Alerte au mildiou
de la pomme de terre 

TÉBESSA
3 personnes arrêtées pour vol
de pièces archéologiques

à El Aouinet
Suite à des informations parvenues à la brigade de la

Gendarmerie nationale d’El Aouinet, commune située à 60
kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya, faisant état
d'un grand trafic d'objets et pièces archéologiques par des
pilleurs dans la région de Oued el Gsab, aux alentours de
la commune de Ouenza, les éléments de cette brigade ont
réussi à épingler trois personnes en flagrant délit d’extrac-
tion des objets archéologiques dans un lieu de fouille situé
à quelques mètres de l’oued. Sur commission rogatoire,
les enquêteurs ont effectué une perquisition au domicile
de l'un des mis en cause et ont découvert le pot aux roses.

«Il s'agit de pièces de monnaie en bronze de diffé-
rentes formes et tailles datant de l’époque romaine,15
jarres en terre cuite (argile) de l’époque byzantine, 1 collier
en cuivre et du verre bleu. Les trois contrevenants, après
leur mise en examen, ont été écroués.

Maalem Hafid 

AÏN-TÉMOUCHENT
Démantèlement d’un réseau 

spécialisé dans les faux billets
à Hammam-Bou-Hadjar 

Dans le cadre de la lutte contre le crime sous toutes
ses formes, la Brigade de recherche et d'investigation de
la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Aïn-
Témouchent a réussi à démanteler un réseau spécialisé
dans les faux billets au niveau de la ville de Hammam-
Bou-Hadjar. Après enquête, les policiers ont arrêté trois
individus. Munis d'un mandat de perquisition, les enquê-
teurs ont fouillé le domicile des suspects où ils ont décou-
vert des sommes importantes de faux billets, l'une en mon-
naie nationale estimée à 2,7 milliards de centimes  de
coupures de 2 000 dinars, la seconde estimée à 82 500
euros en coupures de 100 euros. 

L'opération a permis de saisir le matériel utilisé par la
bande. Les membres du réseau ont été présentés devant
le procureur de la République de Hammam-Bou-Hadjar.

S. B.

Les villageois protestataires
dénoncent le laxisme des autori-
tés de la wilaya quant au retard
dans l’achèvement du projet de
gaz naturel dont une grande partie
a été achevée depuis la fin de
l’année 2018. Selon les protesta-
taires, « seule une centaine de
mètres restent à réaliser pour rac-
corder la conduite du village au
réseau principal au niveau du vil-

lage limitrophe Slim, relevant de la
commune de Haïzer ». Mais, et
selon nos informations, pour
cause d’une opposition, le projet
est resté bloqué depuis plus d’une
année.  

Par ailleurs, comme un mal-
heur ne vient jamais seul, les villa-
geois évoquent également un
autre projet resté otage des auto-
rités de la wilaya. Il s’agit du rac-

cordement  du village à la condui-
te d’AEP. Là aussi, la conduite au
niveau du village Thiâassassin
existe et ne resteraient qu’une
centaine de mètres pour le raccor-
dement au réseau principal situé
également dans la région de Slim,
dans la commune de Haïzer. 

Les villageois, qui ont carré-
ment fermé ce principal axe rou-
tier qui mène vers la station bal-
néaire de Tikjda, qui est très
prisée par des touristes et les mil-
liers de citoyens qui viennent en
excursion durant les week-ends,
réclament des solutions urgentes
à ces deux problèmes. Surtout

concernant l’AEP dont souffre le
village depuis plus de six mois,
sans aucune goutte d’eau dans
leurs robinets. 

Une situation qui a poussé les
villageois vers cette action extrê-
me qui a pénalisé des milliers de
touristes mais qu’i ls estiment
nécessaire pour faire bouger les
choses. Rappelons que, durant
toute la matinée, aucun respon-
sable ne s’est déplacé sur les
lieux pour essayer d’écouter leurs
doléances. Ils menacent de reve-
nir à la charge le week-end  pro-
chain si, d’ici là, rien n’est fait.

Y. Y.

BOUIRA

Des citoyens ferment la RN33
Plusieurs dizaines de citoyens du village Thiâassassin, rele-

vant de la commune d’El Esnam et situé au-delà du barrage de
Tilesdit, du côté nord, à 20 kilomètres à l’est de Bouira, ont pro-
cédé, hier matin, à la fermeture de la RN33, au niveau de la jonc-
tion de la RN33 avec le CW 98, communément appelé route de
Slim. 

Ce spectacle est visible
sous les arcades, les rues et
ruelles du centre-ville, du
côté de la rue du Lion, les
alentours du marché couvert
et le souk d’Aïn Sefra qui

sont pris d’assaut, dès le
lever du jour, par des
jeunes. Ils squattent les trot-
toirs, y déposent leurs mar-
chandises sur des cartons
leur servant de supports à

marchandises jusqu’à obs-
truer la voie publique. 

Les commerçants légaux
et les habitants des quar-
tiers, rongés par ce mal, ont
compris que leurs requêtes
transmises à la municipalité
ne sont qu’un coup d’épée
dans l’eau. Les vendeurs,

qui sont souvent agressés
verbalement, ne savent plus
à quel saint se vouer, sans
parler de la ville qui souffre
de la pollution, de la saleté,
du manque flagrant d’es-
paces verts et d’organisation
mais surtout de civisme.

A. B.

Le secteur informel impose son diktat 
Le centre-ville de Mostaganem et de ses alentours

est devenu la chasse gardée des vendeurs informels
qui s’adonnent en toute quiétude à leurs activités.
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Il précisera que «l’Algérie a
interrompu les négociations avec
la partie française après avoir
constaté le manque de sérénité
des Français dans les pourparlers.
I l  leur appartient de régler ce
contentieux pour rétablir les rela-
tions entre les deux pays sur l’his-
toire coloniale. 
Par ailleurs, la ministre de la

Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Mme Kaoutar Krikou, présente à
cette visite, a, de son côté, affirmé,
que «son secteur accorde un inté-
rêt particulier aux victimes, et ce,
par un soutien financier et une
couverture sociale dans tous les
domaines».
Soixante-ans après, les essais

nucléaires de Reggane continuent
de faire des victimes des consé-
quences de la radioactivité. 
Les premiers essais de bombes

atomiques (fission nucléaire) ont
eu lieu, rappelons-le, le 13 février
1960 à Hamoudia (Reggane), sous
le nom de la «Gerboise bleue». IIs
étaient 24 fois plus puissants que

ceux de Hiroshima et Nagasaki.
Toutefois, i l  n’y avait pas une
volonté politique de prendre en
charge les conséquences qui en
ont découlé. Une situation critique
pour les ascendants et descen-
dants qui ont vécu et qui vivent
dans cette région qui garde encore
les traces de la radioactivité.  
Pour rappel, et à la demande

du gouvernement algérien, une
expertise de l’AIEA (Agence inter-
nationale de l’énergie atomique) a
été réalisée en 1999 sur les sites
de Reggane et d’Inker. Puis, en
février 2007, un colloque interna-
tional à Alger «sur les consé-
quences environnementales et
sanitaires des essais nucléaires» a
été organisé. Quatre essais
aériens et treize autres souterrains
ont été opérés par la France
jusqu’à février 1966, le dernier
essai, dont la plus puissante explo-
sion était celle de 117/127 KT en
février 1965 ; alors que pas moins
d’une quarantaine d’autres essais
ont été effectués clandestinement
dans les régions sahariennes. Des

zones qui sont généralement fré-
quentées par les populations
sédentaires et nomades, où, au fil
du temps et de l ’érosion, des
atomes et des déchets nucléaires
ont été découverts. Des dizaines
de personnes ont contracté des
pathologies radio-induites (tels le
cancer et la leucémie. La France

qui a toujours nié ou ignoré cette
partie de l’histoire, a du mal à clas-
ser ce dossier dans les archives
des bienfaits de la colonisation, de
la révolution scientifique et techno-
logique française en Algérie. 
Néanmoins, i l  est de notre

devoir de rappeler à la France ce
qui s’est réellement passé dans

cette contrée de l’Algérie profonde
pour que les victimes de Reggane
soient reconnues comme victimes
de guerre. Que ce qui s’est passé
dans ces régions soit considéré
comme un crime contre
l’Humanité, à l’instar du génocide
de Hiroshima et de Nagasaki.

B. Henine

ADRAR

Reggane : le 13 février 1960 : l’explosion
de la Gerboise bleue

«Le dossier des essais nucléaires français en
Algérie demeure l’un des dossiers en souffrance,
alors que dans le programme du gouvernement, il est
pris en considération…», a indiqué le ministre des
Moudjahidine et des ayants droit, M. Tayeb Zitouni, en
visite jeudi dernier à Reggane (Adrar). 

La grippe saisonnière touche toutes les
tranches d'âge de la population de
Guelma. «Le nombre de consultations
pour syndrome grippal au niveau des dif-
férentes structures de santé de la wilaya
ne cesse d’augmenter ces derniers jours»,
alerte un médecin de garde dans une poly-
clinique du centre-ville.  

Les salles d'attente sont bondées de patients.
D’autres malades sont entassés dans les couloirs, faute
de place. Une scène qui se reproduit en période hiverna-
le dans les établissements de santé publique aux quatre
coins de la wilaya.  Évoquant « des situations qui parais-
sent évitables », un médecin déclare notamment que «
les gestes de prévention contre la grippe sont quasiment
négligés ». Tandis qu'un autre détaille les mesures d’hy-

giène permettant de limiter la propagation de ce syndro-
me viral, en rappelant que ces conseils prévalent particu-
lièrement pour les personnes vulnérables : les sujets
âgés, les femmes enceintes, les malades chroniques et
les jeunes enfants. 

Selon ce même praticien, « il s’agit de limiter les
contacts avec les personnes présentant des signes cli-
niques révélateurs d’un syndrome grippal, se laver régu-
lièrement les mains… et surtout éviter de serrer la main
ou de faire la bise en cas de pic de grippe saisonnière ». 

Cependant, pour les épidémiologistes, le vaccin reste
le moyen le plus efficace pour lutter contre la grippe, «
même s’il ne protège que contre les souches de virus les
plus répandues », déclarent-ils, en rappelant que la grip-
pe peut provoquer des complications graves, conduisant
parfois au décès. La vigilance est plus que jamais de
mise.

Noureddine Guergour

GUELMA

La grippe saisonnière s’installe,
comment éviter la contagion ?KHEMIS MILIANA

5 ans de prison ferme pour 
la voleuse de boucles d'oreilles

Depuis plusieurs mois, des fillettes, en sortant des
écoles des quartiers de la ville de Khemis Miliana,
comme Dardara, Souamaâ et Oued Rihane, étaient
abordées par une dame qui, en usant de subterfuges
les attirait dans des coins isolés, pour les déposséder
de leurs boucles d'oreilles en or.

Certaines écolières ne s'étaient pas laissées faire et ont pu échap-
per à la voleuse. En revanche, cinq d'entre elles en ont été victimes.
Face aux multiples plaintes des parents des victimes auprès des

services de police, une enquête a été ouverte et des investigations
ont été entreprises, indique une source policière.
Forts des informations recueillies auprès des victimes, des

parents et de certains témoins, les éléments de la police judiciaire de
la Sûreté de daïra et des Sûretés urbaines ont fini par identifier la
suspecte et procéder à son interpellation.
La mise en cause a été confrontée aux témoignages des enfants

accompagnés de leurs parents et des témoins, devant le procureur
de la République, lundi dernier. Il s'agit d'une femme, âgée de 35
ans, vivant dans le quartier Oued Rihane, sans domicile fixe.
Après avoir été entendue par le juge d'instruction, elle a été défé-

rée devant le juge d'application des peines qui l'a condamnée à une
peine de 5 ans de prison ferme suivie d'une forte amende.

K. O.

MÉCHERIA

Réouverture de l’aérodrome
Cheikh-Bouamama 

Une commission  dépêchée dernièrement à l’aérodrome Cheikh-
Bouamama de Mécheria, suite à une instruction présidentielle, a dressé un
constat des lieux et relevé les critères répondant à l’exploitation de la piste et
des infrastructures du tarmac. 

L’ouverture de cette voie aérienne permettra de répondre aux déplace-
ments fréquents des voyageurs et de rapprocher les citoyens de leurs desti-
nations, comme elle contribuera au développement économique de cette
région à vocation agropastorale. 

Ainsi, trois vols hebdomadaires  sont programmés en aller-retour à partir
du 3 mars 2020, en SF2230/SF2231, le mercredi : départ d’Alger à 10h ; le
samedi, à 12h30 et le dimanche 13h ; l’arrivée à Mécheria est prévue après
1h40 de vol, alors que le retour vers Alger sera effectué après une escale de
près de 3 heures.

B. H.

AÏN DEFLA

Un adolescent fauché par un train à Arrib
Un adolescent a été déchi-

queté par le train rapide
Alger-Oran, jeudi dernier,
vers 12h15 sur la voie qui tra-
verse la commune de Arrib.

L'accident a eu lieu au quartier
M'hara II, une zone de passage
pour les nombreux habitants
demeurant tant sur la rive nord que
celle sud de la voie ferrée, à l'est de
la gare de Arrib. 

Selon des sources locales, l’ado-
lescent était âgé de 14 ans et mal-
entendant. Durant les cinq dernières
années, i l  a été enregistré pas
moins de 11 accidents de ce genre
qui ont fait 9 morts et 2 blessés. Ils
ont eu l ieu  entre les gares de
Khemis Miliana et Aïn Defla.

Nombreux sont les riverains qui
dénoncent le laisser-aller et la négli-
gence de la société  des chemins de
fer.

«Malgré les nombreux morts et
blessés fauchés par les trains,
aucun passage protégé n'a été
aménagé surtout au niveau des seg-

ments que traversent les habitants,
des enfants qui se rendent  à leurs
établissements scolaires ou qui en
reviennent. Faut-il des actions de
blocage de la circulation des trains
pour que les responsables prennent
conscience des dangers auxquels
les riverains sont confrontés au quo-

tidien ?» Une personne âgée, sur un
ton de sagesse, renchérit : «Nous
espérons qu’après ce drame que
nous déplorons, les exploitants de la
voie ferrée auront un sursaut de
sensibilité et installeront des pas-
sages protégés gardés.»

Karim O.

RELIZANE
7 ans de prison ferme pour trafic 
de psychotropes à Oued R’hiou
Une peine de sept de prison ferme assortie d’une amende de 

50 millions de centimes, tel est le verdict prononcé à l’encontre d’un
individu impliqué dans le trafic de psychotropes. 

La genèse de cette affaire remonte à jeudi, lorsque les services
de la Sûreté de daïra de Djdiouia, ont  arrêté, sur la base d’informa-
tions, un délinquant qui écoulait des psychotropes au marché paral-
lèle. 

Munis d’un mandat de perquisition au domicile du mis en cause,
les enquêteurs ont découvert 111 comprimés psychotropes de diffé-
rentes marques. 

A. Rahmane
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ENTRETIEN AVEC MADAME TOURIA YAKOUBI ARKOUN, VEUVE DE MOHAMMED ARKOUN : 

«Arkoun rêvait d’une histoire fondée sur la solidarité
des peuples et des cultures»

Le Soir d’Algérie : Les édi-
tions Frantz-Fanon viennent de
publier, pour la première fois, le
premier écrit de Mohammed
Arkoun : L’aspect réformiste de
l’œuvre de Taha Hussein. Ce
livre, précise l’éditeur, est publié
grâce à vous qui avez joué un
rôle-clef dans cette entreprise.
Comment cela s’est-il passé ?

Mme Touria Yakoubi Arkoun :
Ce fut pour moi un véritable choc
quand j’ai lu et relu le manuscrit.
J’ai eu l’impression que M. Arkoun
écrivait pour nous, aujourd’hui,
dans les contextes actuels. Je déci-
dai alors de partager ces idées
visionnaires avec le plus grand
nombre.

Ce livre a été publié conjointe-
ment en Algérie et au Maroc avec
les éditions La croisée des che-
mins. Que signifie pour vous
cette coédition entre deux pays,
le vôtre et celui de votre défunt
époux ?
Au mois de décembre 2019, j’ai

reçu chez moi un jeune couple
d’éditeurs dynamique et entrepre-
nant : Amar Ingrachen et Sarah Sli-
mani, qui souhaitaient publier les
ouvrages épuisés de mon défunt
mari. Je les ai présentés à mon édi-
teur marocain et autour d’un thé,
nous avons décidé de publier
conjointement une partie de
l’œuvre de M. Arkoun et transcen-
der ainsi les frontières qui nous
sont arbitrairement imposées par
les politiques.

Ce livre est une sorte d’intro-
duction à la pensée arkounienne.
On y trouve tous les chantiers
que Mohammed Arkoun allait,

des années plus tard, aborder de
plus près, ce qui dénote une
constance et une cohérence
dans la pensée et la démarche
qui sont peu communes dans le
monde des idées. Quel en est le
secret, selon vous ?
Je pense que le fil conducteur

qui traverse toute l’œuvre de M.
Arkoun est cet esprit critique très
tôt en éveil et cette rigueur scienti-
fique qu’il s’est imposée et par
laquelle il s’est distingué toute sa
vie durant contre vents et marées.

Vous avez été derrière la
publication, chez Albin Michel,
d’un autre livre posthume de
Mohammed Arkoun, Quand l’is-
lam s’éveillera, qui est un
ensemble de réflexions que vous
avez réunies et présentées.
Comment vivez-vous le fait de
perpétuer le travail de Moham-
med Arkoun ?

Quand l’Islam s’éveillera est le
4e ouvrage que je publie après le
départ de mon époux. Il y a eu La
Question éthique et juridique dans
la pensée islamique aux éditions
Vrin en 2010, La Construction
humaine de l’Islam en 2012, puis
Lectures du Coran en 2016 aux
éditions Albin Michel. L’Aspect
réformiste de l’œuvre de Taha Hus-
seïn est donc le 5e et il y en aura
d’autres. Publier ce qu’il n’avait pas
eu l’opportunité de faire de son
vivant, en  raison de la fulgurance
de sa maladie, était pour moi un
devoir auquel je ne me serai déro-
bée pour rien au monde. Aucun de
ses prétendus disciples n’ayant
amorcé le moindre geste pour
m’épauler en ce sens, il ne me res-
tait plus qu’à m’atteler à la tâche.

Ce que je fais en toute solitude
depuis 10 ans.

Selon les éditions Frantz-
Fanon, Mohammed Arkoun a des
écrits qui n’ont pas encore été
publiés dont un livre sur l’espace
méditerranéen. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
C’est exact, je pense que celui-

ci le sera probablement avant la fin
de l’année en cours. 

Qu’en est-il de ses livres
publiés en France, chez Maison-
neuve et Larose, et qui ne sont
plus disponibles sur le marché ?
C’était en fait l’objet de la

demande initiale des éditions
Frantz-Fanon de les publier. J’es-
père que nous serons en mesure
de le faire à partir de l’année pro-
chaine. Il ne faut pas non plus que
le public,  algérien surtout, fasse
une indigestion de l’œuvre arkou-
nienne après en avoir été privé
pendant de si longues années.
Vous gérez la fondation Moham-

med-Arkoun qui a été créée juste
après sa mort. Comment cela s’est-
il fait ? En quoi consiste exacte-
ment le travail de la fondation ?
C’est moi qui ai créé la Fondation
Mohammed-Arkoun pour la Paix
entre les cultures en novembre
2012, avec mon propre argent et
sans aucune subvention de qui que

ce soit, pour être libre de mes déci-
sions.  Je l’ai fait pour garder
vivantes son œuvre et sa mémoire.
Ce dont je suis le plus fière est son
site (fondation-arkoun.org) qui abri-
te une vraie médiathèque en ligne
avec plus de 200 enregistrements
audio et vidéo que j’ai pu rassem-
bler et mettre à la disposition des
internautes grâce au concours d’un
webmaster chevronné. Lequel site
est consulté dans le monde entier
aussi bien par le grand public que
par des chercheurs. J’y ai même
inclus quelques cours à la Sorbon-
ne datant de la fin des années 70.
Grâce à cela, sa voix, son visage
sont désormais connus, y compris
dans les pays où ses livres n’étaient
pas distribués. Beaucoup d’Algé-
riens l’ont découvert à travers ce
canal et j’en suis très satisfaite.
Comme vous le savez peut-être,
des dizaines de thèses ont été com-
mises à son sujet depuis dans votre
pays et le prix Arkoun  édition 2016
a été remporté par un de vos com-
patriotes, le Pr Fareh Messerehi de
l’Université de Batna.

Mohammed Arkoun a tou-
jours considéré dans ses écrits
et ses déclarations publiques
que le Maghreb est une entité
géohistorique qui doit s’assumer
en tant que telle et se construire
politiquement. Comment vivait-il

son rapport aux pays du Magh-
reb dans sa vie quotidienne ? 
Pour lui, il n’y avait aucune fron-

tière en dehors de celle  politique.  Il
l’a écrit et clamé partout. Voici une
de ses citations qui illustre parfaite-
ment ce qu’il souhaitait ardemment
pour cette région si chère à son
cœur : «Je le répète et c’est essen-
tiel : le Maghreb actuel, si longtemps
privé de grands acteurs historiques,
de grandes voies émancipatrices, a
besoin de ces connivences, de ces
complicités, de ces communions
productives entre intellectuels,
artistes, écrivains, entrepreneurs,
banquiers, politiciens, journalistes,
travailleurs de tous secteurs et tous
grades pour créer les conditions
nécessaires pour une seconde
entrée, cette fois mieux pensée,
mieux éclairée, mieux acceptée par
une responsabilité collective, dans
la grande Histoire.»

Mohammed Arkoun avait-il
une déception particulière dont il
vous faisait confidence ?
La plus grande à mon sens est

la voie qu’a empruntée son pays
après l’indépendance : il en atten-
dait beaucoup ! Il s’était aussi lais-
sé à rêver en 1999 que cela pouvait
peut-être advenir, en écoutant les
discours de Bouteflika ; hélas, il en
fut tout autrement.

Quel était son plus grand rêve ?
Une raison émergente qui surgi-

rait aux quatre coins du monde...
pour éviter le chaos engendré par la
folie humaine. En même temps, il
croyait profondément en l’homme et
en son humanité. Il l’a exprimé ainsi
à de multiples reprises : «Pour
conclure, j'insisterai sur la nécessité
pour nous tous de créer les condi-
tions du passage d'une histoire fon-
dée sur une hiérarchie des peuples
et des cultures à une histoire fon-
dée sur la solidarité des peuples et
des cultures, pour construire
ensemble ces valeurs du futur que
nous appelons tous de nos vœux.» 

Entretien réalisé
par Nadir Allam

Dans cet entretien, Mme Touria Yakoubi Arkoun, veuve
du grand penseur et intellectuel Mohammed Arkoun,
revient sur le livre de son défunt époux, paru, à titre post-
hume, aux éditions Frantz-Fanon (Algérie) et La croisée
des chemins (Maroc) : L’aspect réformiste de l’œuvre de
Taha Hussein. Cet entretien a été également l’occasion
d’aborder certains aspects de  la si riche trajectoire intel-
lectuelle de Mohammed Arkoun.
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R éformisme. Un concept qui fait rêver. Il fait aussi peur.
Notamment aux ténèbres. À prendre donc avec des
pincettes. Et qui mieux que Mohammed Arkoun sait

manier les concepts ? Et qui mieux que lui — «réformiste» —
connaît les méandres et du réformisme et du métier – peut-
être devrions-nous parler de vocation — du réformiste. Ce
n’est ni une tâche facile ni un sentier gratuitement orné de
gloire. Mohammed Arkoun ne le sait que trop bien. Et il nous
le fait savoir magistralement dans le livre L’aspect réformiste
de l’œuvre de Taha Hussein, écrit en 1956, alors qu’il n’avait
que 24 ans, et publié pour la première en 2019 en Algérie (édi-
tions Frantz- Fanon). 
L’un des grands réformistes égyptiens, Qacim Amîn, l’auteur
de Tahrîr al-mar’a (la libération de la femme), l’a découvert à
ses dépens. «Il a eu la fin de sa vie assombrie par la convic-
tion de l’inutilité de ses efforts», nous rappelle Arkoun. Et
d’ajouter dans un élan de solidarité intellectuelle : «On peut
dire qu’il s’est éteint dans une espèce de mélancolie désespé-
rée.» Mais qu’Arkoun et Taha Hussein aient échappé à cette
mélancolie (l’épisode d’El-Aurassi et le fait que les Frères
musulmans ont amené le gouvernement à brûler un livre de
Taha Hussein…).
Arkoun nous rappelle  dans ce livre qu’un réformiste n’est

ni un réactionnaire absolu dont l’attitude «suppose, certes, un
effort admirable de courage moral et d’ingéniosité intellec-
tuelle puisqu’il s’agit de reconstituer le Moyen Âge», ni un
révolutionnaire radical dont «les qualités sont plus affectives
qu’intellectuelles». L’attitude du réformiste est toujours beau-

coup plus difficile, soutient Arkoun. Et c’est sans doute à rai-
son : «Doué d’un esprit très ouvert et d’une faculté d’obser-
vation objective, le réformiste reconnaît au départ que l’islam
contemporain n’est plus ce qu’il était au temps du Prophète
ni même aux premiers siècles de l’Hégire. Les institutions, la
langue, l’écriture même ont évolué, ou plus exactement varié
parce que soumises, comme tout ce qui est humain, à
l’inexorable loi du devenir.» 
La loi du devenir ! Une loi à laquelle rien n’échappe. Ni les

hommes, ni les cultures, ni les religions… Et c’est de là le
besoin qu’ont les sociétés – notamment arabo-musulmanes –
de réformistes dont la mission principale est de faire «un
effort de pensée pour déterminer les directions dans les-
quelles il est souhaitable et possible de s’engager et les
moyens qui permettront de réaliser des réformes». Ce n’est
ni une tâche facile ni un sentier orné de gloire. Et le pire ?
C’est un exercice qui contraint le réformiste – du moins celui
qui en a la prétention – «de vivre une période difficile où l’an-
cien et le nouveau se heurtent de front et où il se trouve dou-
loureusement coincé entre deux extrêmes». Et les heurts ne
sont pas uniquement d’ordre existentiel. 
Taha Hussein l’a su à ses dépens après les réactions vio-

lentes à la publication de son livre sur la poésie antéisla-
mique. Mohammed Arkoun aussi le saura en 1980.      L’épi-
sode de l’hôtel El-Aurassi d’où El-Karadaoui l’a chassé le trai-
tant de kafir restera à jamais gravé dans les mémoires. Feu
cheikh Abderrahmane El-Djilali, alors présent, témoigna :
«Arkoun, en visionnaire, nous montre à travers Taha Hussein

le chemin à emprunter pour
sortir le monde musulman de
l’archaïsme où il baigne
depuis déjà longtemps. Il
montre — aussi — le chemin
(cahoteux, on le sait mainte-
nant) qu’un réformiste doit
emprunter pour – peut-être —
voir la — sa — société récolter
les fruits de ses efforts.»

L’aspect réformiste de
l’œuvre de Taha Hussein est
un livre nécessaire parce
que, d’une part, il nous livre
une lecture critique très docu-
mentée et magistralement
élaborée de la trajectoire intellectuelle de Taha Hussein et de
son œuvre et, d’autre part, nous montre la voie à suivre pour
éviter les échecs de Taha Hussein et les limites de sa
démarche conciliatrice. 
Autrement dit, à la lecture de ce livre, on découvre l’atta-

chement sans relâche de Arkoun à ce qui va devenir, des
décennies plus tard, l’un des axes principaux de sa pensée :
l’émergence de la raison subversive.

Nadir Allam
Mohammed Arkoun, L’aspect réformiste de l’œuvre de

Taha Hussein. Editions Frantz-Fanon/La croisée des
chemins. Prix : 700 DA.

LITTÉRATURE 

Mohammed Arkoun-Taha Hussein : duel autour de la raison
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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 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
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.
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)
Samedi 15 février : Exposition 
de photographies «Sur la route de
Sefar, la ville énigme de l'histoire» 
de Omar Dib. 

HOMMAGE À AZZEDINE MEDJOUBI À ALGER

Hafila Tassir, toujours
Un artiste qui a connu Kateb Yacine nous a

dit un jour que le roman Nedjma est une histoi-
re d’amour et que ceux qui disent que c’est une
métaphore sur l’Algérie «ne rendent pas servi-
ce à Kateb Yacine». 

L’artiste a certainement raison. Ceux qui
affirment que «c’est plus qu’une simple histoire
d’amour» pensent (sans vraiment le dire) que la
valeur de Nedjma ne dépend pas de ses quali-
tés intrinsèques, littéraires et autres et a donc
besoin d’un «sujet important» comme l’amour
du pays. Autrement dit, l’amour n’est pas un
sujet sérieux.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

En cette occasion, une céré-
monie de recueillement a été
d’abord organisée à l’entrée du
Théâtre national algérien (TNA),
en présence, notamment, de la
veuve de l’artiste, Madame Amina
Medjoubi, du directeur du TNA,
Mohamed Yahiaoui et d’hommes
de théâtre comme Abdelhamid
Rabia et Omar Fetmouche. Un
peu plus tard, a eu lieu, à l’inté-
rieur, une représentation de la
nouvelle pièce de théâtre Hafila
Tassir 2, en référence à la célèbre
pièce Hafila Tassir dans laquelle
joue Azzedine Medjoubi un de ses
plus beaux rôles.

Présentée donc jeudi au
Théâtre national algérien Mahied-
dine-Bachtarzi, Hafila Tassir 2 est
un monodrame écrit et interprété
par Tarek Nasseri et produit par
l'Association de théâtre des
artistes libres de Azzaba, la ville
qui a vu naître et grandir Azzedine
Medjoubi. 

Dans un espace scénique
ouvert, simple et dénué de décor,
Tarek Nasseri joue le fils de Cherif

Zawali, personnage incarné par
Azzedine Medjoubi dans la précé-
dente version. Le pauvre Zawali
se retrouve devant le juge après
avoir détourné un autobus vers
l'hôpital où son épouse enceinte
lutte contre la mort. Le jeune
homme raconte sa vie, sa modes-
te condition, comme celle de son
père ainsi que son refus de voir
son épouse mourir dans un hôpital
et connaître le même sort que sa
mère Djamila, incarnée dans la
pièce originale par Dalila Hellilou.

Le contexte de la pièce est
resté pratiquement le même. Mais
Tarek Nasseri a quand même pro-
cédé à une actualisation du quoti-
dien du citoyen de modeste condi-
tion qui «peine à accéder à son
droit aux soins, au travail ou au
logement» et qui finit par
«connaître le même sort que ses
parents» jadis. 

Hafila Tassir 2 comporte éga-
lement des passages audio de la
version de Azzedine Medjoubi qui
donnent une certaine émotion à la
nouvelle production. 

La pièce Hafila Tassir, avec
Azzedine Medjoubi et Dalila Helli-
lou, a été mise en scène par Ziani
Cherif Ayad. Elle est adaptée du
roman Le voleur d'autobus de
l'Égyptien Ihsan Abd Al Quddous.

Azzeddine Medjoubi, né le 30
octobre 1945 à Azzaba (dans la
région de Skikda), était comédien
et metteur en scène. Il avait mar-
qué les planches théâtrales par sa
présence et ses brillantes presta-
tions en tant que comédien et met-
teur en scène contribuant pendant
trente ans à l'épanouissement de
la culture et au développement du
quatrième art en Algérie. Il avait
joué dans plusieurs pièces
comme Bab El Foutouh et Galou
Laârab Galou dont le titre est ins-
piré d’une célèbre chanson malouf
sur Salah Bey. Il a aussi mis en
scène Ghabou Lefkar et Aâlem el
Baouch primée au Festival inter-

national de Carthage en Tunisie.
Azzedine Medjoubi a égale-

ment  tenté l`expérience du
théâtre indépendant en créant en
1990 la compagnie Masrah El-
Qalâa (le Théâtre de la citadelle)
avec des compagnons de route
comme Sonia, M'hamed Benguet-
taf ou Ziani Cherif Ayad.

Azzedine Medjoubi a, en
outre, joué dans des films ou télé-
films comme Journal d’un jeune
travailleur de Mohamed Iftissane,
Youcef ou la légende des sept
dormants de Mohamed Chouikh
ou la comédie musicale Mélodie
de l’espoir de Djamel Fezzaz,
avec le chanteur raï algérois
Abderrahmane Djalti dans le rôle
principal.

Le Théâtre régional de Annaba
porte aujourd’hui le nom de Azze-
dine Medjoubi. 

Kader B.

Nedjma, la bonne étoile 
de Kateb Yacine

L a pièce Yema n Dzaïr (Ma
mère l’Algérie) de l’associa-
tion culturelle Ithrène Taker-

dousset de Bouira a remporté le
prix du meilleur spectacle de la 11e

édition du Festival national cultu-
rel du théâtre amazigh, clôturée
mardi soir au Théâtre régional de
Batna. Ayant enchanté le public,
cette pièce théâtrale relatant la
triste histoire d’une mère qui
consacre sa vie à son fils, happé
par les affres de la criminalité une
fois devenu grand avant de finir
par se retrouver en prison, a été
très applaudie par le public.

La cérémonie de remise des
prix de ce festival, qui s’est ouvert
le 3 février en cours, s’est dérou-
lée dans une ambiance festive au
milieu d’une présence singulière
des familles.Le prix du meilleur
réalisateur a été décerné à Massi-
nissa Hadbi pour sa pièce Ettabek
Essabaâ (7e étage) du Théâtre
régional de Tizi Ouzou et celui de
la meilleure interprétation masculi-

ne est revenu à Malek Fellag qui a
joué dans cette même pièce. De
son côté, Saddam Sahraoui a
remporté le prix du meilleur texte
pour sa pièce Ithnain fi ouahed
(deux en un) de la coopérative
culturelle El-Fadha El-Azrek de
Batna tandis que Hamza Boukir a
obtenu le prix de la meilleure scé-
nographie pour sa pièce Chafaoui
(souvenirs) de la coopérative Tha-
gherma d’Akbou (Béjaïa), dont la
comédienne Hassiba Aït Djebara

a remporté au même
titre que Soumia Bouneb le prix de
la meilleure interprétation fémini-
ne pour les pièces respectives de
Chafaoui et Tinhinane du Théâtre
régional d’Oum El-Bouaghi. Quant
au prix de la meilleure musique, il
a été décerné à Abdeladhim
Khomri pour la pièce Tinhinane du
théâtre d'Oum El-Bouaghi, qui
s’est également vu attribuer le prix
de la seconde meilleure interpré-
tation féminine à Zoulikha Talbi

(Tinhinane) ex-aequo avec Nassi-
ra Benyoucef pour la pièce Yema
n Dzaïr de Bouira. Le comédien
Salah Chiba de la coopérative El-
Fadha El-Azrek de Batna a décro-
ché, pour sa part, le prix de la
seconde meilleure interprétation
masculine alors que le prix du jury
a été décerné à la troupe Tala des
arts dramatiques de Tizi-Ouzou
pour la pièce Nek nagh ntsat (elle
ou moi). Les recommandations du
festival ont mis l’accent, au terme
des 9 jours de compétition artis-
tique, sur la nécessaire formation
des coopératives et des troupes
participantes après le constat du
niveau très disparate des troupes
théâtrales concurrentes.

Le jury du festival a proposé de
constituer un comité de sélection
des spectacles participants et d’en-
courager les coproductions entre
théâtres régionaux et compagnies
culturelles. Le commissaire du fes-
tival, Salim Souhali, a considéré
que «cette manifestation demeure-
ra un espace ouvert aux énergies
théâtrales créatives afin de pro-
mouvoir le théâtre d’expression
amazighe». Au total, 16 troupes de
diverses localités du pays dont
celles des théâtres régionaux de
Béjaïa, Tizi-Ouzou, Oum El-Boua-
ghi et le TNA ont participé à ce fes-
tival qui a connu notamment la
tenue d’une conférence sur le
théâtre en tant qu’espace de com-
munication et de fraternité.

11e FESTIVAL DU THÉÂTRE AMAZIGH DE BATNA

La pièce Yema n Dzaïr remporte le prix du meilleur spectacle
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La fondation culturelle Asselah-Ahmed- et-Rabah
organise un concours de dessins d’enfants.

Peuvent participer à ce concours tous les enfants
âgés de 5 à 14 ans résidant en Algérie et les enfants
algériens résidant à l’étranger.

Le thème est libre : la liberté est rendue à l’enfant
pour dessiner ce qu’il veut.

Les critères de participation (éligibilité) sont :
- Avoir entre 5 et 14 ans au 5 mars 2020.
- Choix libre des matériaux, des couleurs, des

techniques, des supports.
Laissez votre imagination vous guider pour dessi-

ner sans contrainte.
- La dimension des dessins : variable au gré de l’en-

fant : hauteur entre 32 à 56 cm ; largeur entre 24 à 37 cm.
- Un participant ne peut soumettre qu’un seul dessin.
- Les dessins collectifs ou les dessins corrigés par

un tiers ne seront pas acceptés et les copies d’œuvres
d’autrui sont interdites.

- Les dessins soumis ne seront pas restitués.
- Au verso du dessin doivent figurer nom et pré-

noms, âge, date de naissance, niveau d’instruction,
école fréquentée, adresse du domicile et téléphone.

Les travaux doivent être transmis avant le 5 mars
2020, date limite de dépôt des dessins au siège de la
fondation Asselah, 29, bis Boulevard Zighout-Youcef,
Alger-Centre (Tél. : 021 71-27-58 ; Mob. : 0661 42 00
77). Un reçu et un bordereau seront remis à l’intéressé.

La sélection des travaux sera assurée par un
jury qualifié.

- Le concours est doté de trois prix de félicitations
et de sept prix d’encouragement.

- Une cérémonie de remise des prix pour les lau-
réats sera organisée le mardi 10 mars 2020 au siège
de la fondation Asselah-Ahmed-et-Rabah.

Un vibrant et émouvant hommage a été rendu
jeudi à Alger à Azzedine Medjoubi, en commémora-
tion du 25e anniversaire de sa disparition, le 13
février 1995, assassiné par le terrorisme à la sortie du
Théâtre national algérien, dont il était le directeur. 

FONDATION ASSELAH

Concours de 
dessins d’enfants

Pour la première fois de son histoire, la Ciné-
mathèque algérienne organise le cycle d’un des
plus importants réalisateurs algériens : Merzak
Allouache. Ainsi, le Centre algérien de la ciné-
matographie, avec la précieuse collaboration de
la Direction de la culture, dirigée par Mme Goume-
ziane, organise à la salle répertoire de la Ciné-
mathèque algérienne, à Tizi-Ouzou, le cycle   du

grand cinéaste algérien Merzak Allouache. Cinq
films des plus importants de sa filmographie ont
été présentés, du 09 au 15 février 2020, à la ville
des Genêts, au grand bonheur du public cinéphi-
le de Tizi-Ouzou : Le classique Omar Gatlato, le
mémorable Les terrasses, le bouleversant
Madame Courage et le tragique film Le Repenti.
Ce cycle sera clôturé en beauté avec la projec-

tion, en avant-première nationale, de son film Le
Vent divin, en présence de notre grand cinéaste
Merzak Allouache, aujourd’hui, à partir de
18h00. 

Ce cycle se poursuivra ensuite dans d’autres
salles de répertoire de la Cinémathèque algé-
rienne, notamment à Alger, Béjaïa, Oran, Tlem-
cen et Annaba. 

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Un cycle Merzak Allouache à travers le pays
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RENCONTRE SUR LE CINÉMA

L'absence de salles, principal obstacle
à la relance du 7e art

S'exprimant lors d'une rencontre
sur le cinéma organisée sur trois
jours par le ministère de la Culture
et présidée par le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie cinématogra-
phique, Bachir Youcef Sehairi et des
animateurs de ciné-clubs ont pointé
l’«absence» de salles de cinéma et
la vétusté du matériel de projection
qui entravent, estiment-ils, toute
velléité de relance du secteur.

Les participants ont demandé de
meilleures conditions de projection,
la réouverture des salles inexploi-
tées actives et la «revitalisation»
des espaces existants. Ils préconi-
sent également  l'organisation d'ate-
liers de formation pour les cinéastes
amateurs et appellent à «régler

sans délais» le problème des visas
d'exploitation des films algériens,
une procédure qu'il juge «lourde» et
restrictive pour la liberté de créer.

Dans une séance dédiée aux
producteurs et distributeurs, les par-
ticipants ont évoqué la nécessité de
récupérer les nombreuses «salles
de cinéma gérées par les collectivi-
tés locales et celles détournées de
leur vocation».

Ils souhaitent, par ailleurs, la
mise en place de programme de
distribution pour développer une
industrie cinématographique «tour-
née vers la rentabilité».

Bachir Youcef Sehairi a indiqué
que le secrétariat d'Etat œuvrait à
«trouver des solutions au problème

de récupération et d'exploitation des
salles de projection». Des cinéastes
ont également relevé les «procé-
dures administratives et bureaucra-
tiques lourdes»,  obligatoires, aux-
quelles est astreinte la production
cinématographique, citant en parti-

culier les autorisations de tournage
exigées aux réalisateurs. Produc-
teurs et associations activant dans
le cinéma ont demandé de leur côté
des mécanismes d'encouragement
au court métrage et au film docu-
mentaire, ainsi que la multiplication

des ateliers de formation et d'écritu-
re cinématographiques en asso-
ciant les professionnels algériens.

Les participants ont regretté l'ab-
sence de «grands noms du ciné-
ma» algérien, ainsi que l'absence
d'une séance dédiée aux réalisa-
teurs, acteurs et scénaristes.

Présente lors de la journée de
lundi, la ministre de la Culture, Mali-
ka Bendouda, a réitéré la volonté
politique exprimée au plus haut
niveau de l'Etat pour développer le
cinéma et qui s'est traduite par la
création du secrétariat d'Etat chargé
de l'industrie cinématographique, a-
t-elle rappelé.

Son département, a-t-elle affir-
mé, accorde une «attention particu-
lière à la formation».

Aux côtés de la ministre de la
Culture et du secrétaire d'Etat char-
gé de l'industrie cinématogra-
phique, des membres du gouverne-
ment ont assisté à ces rencontres.

Producteurs, techniciens du cinéma et animateurs de
ciné-clubs ont appelé, mardi à Alger, à récupérer les salles
de cinéma, à mettre en place des réseaux de distribution de
films et à créer des espaces de travail dédiés aux ciné-clubs
en vue de relancer concrètement le cinéma en Algérie.
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MELHOUN

Décès du poète du
patrimoine populaire
oranais Mekki Nouna
Le poète du patrimoine populaire oranais, Mekki Nouna, s’est

éteint la nuit de lundi à mardi, à l’âge de 88 ans, suite à une longue
maladie, a appris l’APS mardi du milieu artistique local.

Le défunt, célèbre sur la scène artistique et culturelle d’Oran, fut
l’une des figures de proue en poésie du melhoun et du folklore ora-
nais. Il est décédé au CHU d’Oran où il était hospitalisé depuis
quelques jours. Le parcours artistique du poète populaire défunt fut
très riche et plein de poésies inspirées du patrimoine oranais et sur
les personnalités révolutionnaires et historiques de la ville ainsi que
sur le parcours du club du MC Oran de part son attachement à ce
club de football.

L’artiste a écrit de nombreux poèmes chantés par de célèbres
artistes de la musique et la chanson oranaises comme Houari Ben-
chenat, Mazouzi et cheikh Fethi. La dépouille a été inhumée après
la prière du dohr au cimetière de Aïn El-Beïda.

L a 20e édition de la Semaine de
la culture et de l'histoire a été
lancée, mardi, au palais de la

culture Moufdi-Zakaria (Alger), une
manifestation qui entre dans le cadre
de la commémoration de la Journée
nationale du hahid, organisée par l'as-
sociation Mechaâl Echahid sous le
slogan «Fidélité de l'ANP aux martyrs
de la guerre de Libération nationale».
Cette manifestation englobe plusieurs
conférences et activités visant la
transmission du message des chou-
hada aux générations de l'indépen-
dance et la préservation de la mémoi-

re nationale. A l'occasion, le conseiller
à la présidence de la République,
chargé de la société civile, Aïssa
Belakhdar, a salué cette tradition per-
pétuée par l'association Mechaâl
Echahid, appelant à la consécration
du message des chouhada auprès
des générations montantes.

«La nouvelle Algérie, sous la
conduite du président Abdelmadjid
Tebboune, connaît une révolution
sereine, à commencer par la prépara-
tion de l’amendement constitutionnel
et l'ouverture sur les acteurs de la
scène nationale, partis politiques et

société civile», a-t-il ajouté dans le
même contexte.

Par ailleurs, l'enseignant universi-
taire Mohamed Lahcen Zeghidi a rap-
pelé, dans une intervention, que le
soutien populaire à l'Armée de libéra-
tion nationale (ALN) «ne date pas de
1954 (date du déclenchement de la
guerre de Libération nationale), mais
de l'époque où l'occupation française
a foulé le sol de l'Algérie en 1830»,
ajoutant que «la composante de
l'ANP est faite des enfants du même
peuple à tel point que la différence
entre ses éléments et le reste du
peuple ne réside que dans
l'uniforme».

Soulignant le lien «complémentai-
re et organique» entre le peuple et
son armée, il a rappelé que le peuple
a été «un appui fort» à l'ALN dans
toutes les batailles menées contre le
colonisateur français, notamment à
travers les manifestations et les
grèves organisées à travers les diffé-
rentes régions du pays.

La Semaine de la culture et de
l'histoire, qui se poursuivra jusqu'au
20 février courant, sera ponctuée de
récitals de poésie, de représentations
théâtrales et de chants patriotiques,
commémorant les hauts faits des arti-
sans de la Révolution.

ASSOCIATION MECHAÂL ECHAHID

Semaine de la culture et de l'histoire
BULGARIE

Une exposition au Louvre
suscite l'ire des nationalistes

La Bulgarie veut annuler sa participation à une exposition que le
musée du Louvre doit prochainement consacrer aux objets d'art pro-
duits alors que ce pays chrétien était sous domination ottomane, un
thème qualifié «d'injure» par la frange nationaliste du gouvernement.
«Il est probable que l'exposition soit annulée ou remplacée par une
autre», a indiqué mardi à l'AFP une porte-parole du ministère bulgare
de la Culture, ajoutant que des discussions avec le musée parisien
étaient en cours.

Un communiqué du même ministère, lundi, avait jugé souhaitable
l'annulation de la manifestation «vu la position (...) de l'Eglise ortho-
doxe bulgare et les réactions de l'opinion publique». L'exposition pré-
vue au Louvre au deuxième semestre 2020 et provisoirement intitulée
«Arts et cultures en Bulgarie (XVI-XVIIIe siècles)» doit mettre à l'hon-
neur une soixantaine d'objets dont des icônes, des vases d'église, des
manuscrits et des bijoux produits durant cette période centrale de la
domination ottomane sur la Bulgarie (1396-1878).

Le parti nationaliste VMRO, allié de gouvernement des conserva-
teurs, a qualifié de «moquerie» et d’«injure» une exposition qui met en
valeur «l'influence de l'islam sur la chrétienté».

L'Eglise orthodoxe, à laquelle appartiennent traditionnellement plus
de 80% des Bulgares, a annoncé lundi qu'elle refusait de prêter des
icônes et des objets d'un monastère et de deux musées de l'Eglise
pour cette manifestation.

«Les influences de l'islam sur le christianisme en Bulgarie sont indi-
rectes, sporadiques et limitées» et ne peuvent constituer le cœur d'une
exposition au Louvre, a affirmé mardi à la télévision bTV l'historien
Emanouil Moutafov, un expert de l'Académie bulgare des sciences
consulté par le gouvernement.

L'exposition est prévue au département des Arts de l'Islam du
grand musée parisien, un cadre que cet historien a jugé inapproprié.
Contacté par l'AFP, le Louvre n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Une nouvelle édition de l'opération
à destination des enfants «Un livre
contre un ticket de spectacle» sera
organisée en mars prochain à Alger
par le Théâtre régional d'Oran Abdel-
kader-Alloula (TRO), a annoncé mardi
le directeur de cette structure culturel-
le. «La réédition de cette initiative est
prévue en mars prochain au Théâtre
municipal d'Alger-Centre qui
accueillera, durant une semaine, plu-
sieurs productions du TRO destinées
aux enfants», a précisé à l'APS Mou-
rad Senouci.

Il s'agit de la 3e édition de cette
action dont l'objectif est de «recueillir

un maximum de livres pour enfants en
perspective de la création d'une biblio-
thèque pour enfants au Centre hospi-
talo-universitaire Mustapha-Pacha
d'Alger», a expliqué M. Senouci.

La première édition de cette opéra-
tion avait permis, en 2018, la dotation
de la bibliothèque de l'hôpital pédia-
trique de haï El-Menzah (Canastel) à
Oran d'un fonds riche de 3 000
ouvrages, a-t-il rappelé.

La deuxième édition, organisée en
décembre dernier lors de la manifes-
tation «Vacances au théâtre», a
donné lieu à la collecte d'un millier de
livres qui ont enrichi les fonds de deux

bibliothèques communales situées à
Gdyel et Hassi Mefsoukh, dans la
wilaya d'Oran.

Plusieurs spectacles à succès,
produits ou coproduits par le TRO,
seront à l'affiche du Théâtre d'Alger-
Centre dans le cadre de la semaine
oranaise.

Cet événement, qui coïncidera
avec la période des vacances sco-
laires du printemps, verra l'animation,
à raison de deux séances quoti-
diennes, de Kittar Eddounia, Sindbad,
Ennahla, Pinnochio et Garagouz oua
el-aroussette, a fait savoir le directeur
du TRO.

THÉÂTRE RÉGIONAL D'ORAN ABDELKADER- ALLOULA

L'opération pour enfants «Un livre contre
un spectacle» rééditée en mars à Alger
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COUPE D'ALGÉRIE

Purge tous azimuts
parmi l’élite

l Le WA Boufarik (division
amateur) et l'ASM Oran (Ligue 2)
ont été les héros des doubles tours
de la Coupe d'Algérie de football
(8es et 16es), disputés jeudi, en s'im-
posant devant  le MC Oran et l'USM
Alger, qui quittent prématurément
cette épreuve populaire en compa-
gnie du détenteur du trophée le CR
Belouizdad et l'AS Aïn M'lila, élimi-
nés par leurs pairs de Ligue 1.

Au total, dix pensionnaires de
la Ligue 1 se retrouvent déjà sur
le tapis pour l'édition 2019-2020.
C'est le WA Boufarik, leader de
la division amateur (groupe
Centre) qui a réalisé un retentis-
sant exploit aux dépens du MC
Oran (2-0) sur un doublé de
Khettab (45+1 et 54). Le repré-
sentant de la Mitidja, tombeur au
tour précédent du MC Alger, est
en passe de réaliser une saison
exceptionnelle avec son probable
accession en Ligue 2, et son par-
cours jusque-là sans faute en
Coupe. 

La surprise des 8es est venue
de Biskra, avec la sortie du
tenant du trophée, le CR
Belouizdad éliminé par l'USB qui
a mis f in au rêve des
Belouizdadis de s'octroyer un 9e

trophée. L'attaquant Djaâbout n'a
pas raté l'occasion de transfor-
mer en but le penalty sifflé par
l 'arbitre à la 38e minute. Les
Biskris, lanterne rouge de Ligue
1 avec le NA Hussein-Dey, sont
en train de compenser leurs
piètres prestations en champion-
nat, par un jol i  parcours en
Coupe, avec l'intention d'aller le
plus loin possible. Le CABB
Arréridj a également réalisé une
belle performance en allant
battre l'AS Aïn M’lila (3-1), répu-
tée intraitable sur son terrain. Les

Bordjiens ont pris la mesure de
leurs adversaires en 1re mi-temps
(2-0) avant de porter le coup de
grâce en 2e période. Au prochain
tour, les gars des Bibans croise-
ront le fer avec le voisin d’Aïn
Fouara, l’ES Sétif, qui s’est formi-
dablement débarrassé du CS
Constantine à l’issue d’une ren-
contre riche en couleurs. Les
Constantinois qui menaient au
score suite à une réalisation de
leur défenseur Hocine Benayada
(40’) ont été rejoints au score dès
le retour des vestiaires par Touré
(50’) puis furent assommés par le
but du talentueux Boussouf (83’).
L’Entente a terminé le match à
dix suite à l’exclusion de son
milieu défensif Karaoui. L'USM
Bel-Abbès, détentrice de l'édition
2018, a sué sang et eau pour
venir à bout de l'USM Annaba (1-
0) sur une réalisation de
Bouguettaya (61e).

Enfin, l'A. Bou-Saâda (L.2) a
tiré profit de l'avantage du terrain

pour battre petitement (1-0) le
RC Arbaâ du même palier, grâce
à Ghezala (44e). L'ABS sera avec
le WAB les deux seuls clubs des
paliers inférieurs présents aux
quarts. L'autre héros de la Coupe
n'est autre que l'ASM Oran qui a
sorti un véritable spécialiste de la
Coupe, en l'occurrence l'USM
Alger en match retard des 16es de
finale. Ben Rokia (54e minute) a
mis fin aux espoirs des Rouge et
Noir de sauver leur saison. Les
Asémistes seront les dignes
représentants de la ville d'Oran
après l'élimination du MCO, en
affrontant aux 8es leurs voisins de
l'ASO Chlef à Oran même. Le
Paradou n'a éprouvé aucune
peine pour venir à bout du MC
El-Bayadh (5-0) en match retard
des 16es de finale. La formation
de la division inter-régions (Sud-
Est) n'a résisté qu'une mi-temps
(1-0) avant de s'effondrer en 2e

période, en payant «cash» la
fatigue engendrée par un dépla-

cement à Alger en «taxi». Les
Camarades du buteur Bouzouk
rencontreront en 8e un autre
représentant de la Ligue inter-
régions, à savoir l'ES Guelma
(groupe Est).

USM ALGER

Dziri claque la porte
l Eliminés de la Coupe d’Algérie,

jeudi en match de retard contre l’ASMO à
Bouakeul (Oran), les Rouge et Noir n’ont
plus d’entraîneur en chef. Celui qui était
en poste, Bilel Dziri, qui ne pouvait expli-
quer cette nouvelle sortie de piste de son
équipe, a annoncé sa démission de la
barre technique. 

Après quelques semaines de pres-
sion soutenue, Dziri s’est résigné à
abandonner ses fonctions. Son team
ne répond plus aux exigences d’une
partie de ses supporters excédés par
les derniers mauvais résultats en
championnat, en coupe et en LDC.
Malgré la crise financière, les cama-
rades de Zemmamouche pensaient
tenir le coup sur le plan moral. Mais,
face à la répétition des matchs et la
pression des fidèles, la formation de
Bilel Dziri étouffait. Jusqu’à perdre l’es-
sentiel de sa concentration. Jeudi, à
Oran, face à une équipe asémiste qui
ne croyait pas tant en ses chances de
bousculer le géant de Soustara, les
équipiers de Mahious ont été l’ombre
d’eux-mêmes. Fantomatiques et en
manque d’inspiration. C’est fort logi-
quement qu’ils quittent la scène de
l’épreuve populaire sous une sourde
colère de la galerie qui s’est déplacée

à Oran et qui a manifesté violemment
sa déception en jetant toute sorte de
projectiles sur la pelouse du stade
Habib-Bouakeul. A la fin de la ren-
contre, Dziri qui n’avait pas de bonnes
explications à fournir à propos de cette
inquiétante baisse de régime finira par
lâcher la phrase que nombre parmi ses
détracteurs attendaient : «Il y a un
grand problème au niveau des résul-
tats, il faut qu’on trouve une solution…
On n’était pas bien sur le terrain. Je
vais rencontrer les responsables pour
parler de la situation de l’équipe. Mais
je pense que le temps est venu pour
que je rende le tablier. Je quitte l’équi-
pe avec l’esprit d’avoir accompli ce qui

était de mon devoir. Je pars la
conscience tranquille et avec la certitu-
de que le club est entre de bonnes
mains.» Le départ de Bilel Dziri, qui a
fait savoir qu’il ne reviendrait pas sur
sa décision même si les nouveaux
patrons du club (Serport, ndlr) venaient
à insister à ce qu’il poursuit sa mission,
ouvre la voie à une difficile succession
à la barre technique des Rouge et
Noir. S’il est quasi acquis que le dépla-
cement d’Aïn M’lila sera préparé par
Farid Zemiti, le coach adjoint, la quête
d’un nouvel entraîneur pour l’USMA
peut commencer, et ce, une semaine
avant le grand derby face au MCA.

M. B.

ÉLIMINÉ DE LA COUPE
D’ALGÉRIE

Deuxième
échec du
Chabab

Le CR Belouizdad, grand favori
cette saison pour tout rafler sur son
passage, va devoir revoir ses ambi-
tions après son élimination des 8es de
finale de la Coupe d’Algérie, jeudi, par
l’US Biskra, la lanterne rouge du cham-
pionnat de Ligue 1. Et c’est le deuxiè-
me gros échec de la saison, après son
élimination en Coupe de la
Confédération africaine de football
(CAF) en septembre dernier, sans par-
venir à atteindre la phase de poules.
Leader de la Ligue 1, le CRB, qui a fait
appel au technicien français, Franck
Dumas, en janvier dernier, misait sur le
double objectif ; Coupe d’Algérie et
Championnat d’Algérie. Les
Belouizdadis sont retombés sur terre.
Déjà, lors de la 17e journée de Ligue 1,
les capés de Dumas n’avaient pas
réussi à battre le NC Magra (1-1), se
faisant remonter au score alors que le
CRB tenait la victoire. Le driver des
Rouge et Blanc avait alors évoqué le
problème de la chaleur à Magra au
moment de la rencontre. «J'aimerais
bien que ceux qui font la programma-
tion viennent pour voir. Jouer à 15h
n'est pas la meilleure chose pour un
footballeur. J'aurais aimé jouer à 17h
où il fait plus frais», avait-il déclaré
après le match nul concédé à Magra
samedi en expliquant qu’il ne cherchait
pas d’excuse. Quelques jours après, il
se fait éliminer par l’USB, dans les
mêmes conditions. La direction de
Madar va devoir se réunir avec son
entraîneur pour demander des explica-
tions sur cette élimination et revoir les
objectifs du club. Totalisant 33 points,
avec une avance de cinq points au
classement de Ligue 1 sur la JS
Kabylie (28 pts) et six sur le MCA (27)
avec un match en moins pour ce der-
nier, le Chabab risque à tout moment
de se faire rattraper par ses poursui-
vants. Lundi, le CRB aura fort à faire
devant le NAHD, en match de la 18e

journée. Un faux-pas devant les Sang
et Or, mal en point, plongera le Chabab
dans une crise… Ah. A.

Résultats
16es de finale
ASM Oran-USM Alger 1-0
Paradou AC-MC El-Bayadh 5-0
8es de finale
WA Boufarik-MC Oran 2-0
Amel Bou-Saâda-RC Arbaâ 1-0
AS Aïn M'lila-CABBA 1-3
US Biskra-CR Belouizdad 1-0
USM Bel-Abbès-USMAn 1-0
ES Sétif-CS Constantine 2-1
Restent à jouer
ES Guelma-Paradou AC
ASM Oran-ASO Chlef. 
Programme des quarts
de finale
WA Boufarik-US Biskra
USM Bel-Abbès-A Bou-Saâda
ES Sétif-CA Bordj Bou-Arréridj
V. ES Guelma-Paradou AC
contre V. ASM Oran-ASO Chlef.

LA CIRCULAIRE DE LA FAF RAPPELÉE
AUX CLUBS PROFESSIONNELS

La grève des joueurs
sera sanctionnée

La «mode» ne devrait plus être à la mode ! La FAF qui
s’est (enfin) rendue compte de la «méthode» spécieuse
adoptée par des responsables de clubs pour fausser un
championnat a fait un nouveau rappel. Jeudi, sous la
signature de son SG, la Fédération algérienne a promis
des sanctions. Et des sanctions exemplaires. Si elle
concède le droit de la grève aux footballeurs qui doivent
agir sous le couvert de la loi sur le travail 90/11, l’instance
fédérale suspend ce droit à l’observance des procédures
inhérentes à la loi-cadre. «Le recours à des grèves illé-
gales expose les grévistes aux sanctions prévues par la
loi et le règlement intérieur des clubs», explique le texte
fédéral. La FAF invite les footballeurs à recouvrer leurs
droits conformément aux moyens (juridiques) que leur
confèrent les lois de la République, entre autres les réso-
lutions contenues dans les statuts de la fédération à tra-
vers la CNRL (Chambre nationale des résolutions des
litiges). Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi s’est
exprimé sur le sujet en incitant notamment les footbal-
leurs à se constituer en syndicat. Un projet qui date des
années 1990 mais qui n’a pu voir le jour pour nombre de
raisons, celle de la représentativité des footballeurs ayant
été à chaque fois un frein à l’aboutissement d’un organe
qui prend en charge les «injustices» dont souffrent les
footballeurs. Que vaudra en réalité ce «rappel» de la FAF
exécutable à partir de ce week-end footballistique sur les
terrains des deux Ligues professionnelles ? M. B.
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EN OUVERTURE DE LA 18e JOURNÉE DE LA LIGUE MCA-JSS, CET APRÈS-MIDI (16H) À BOLOGHINE

Le Doyen en quête
de renouveau

l La 18e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football débutera
aujourd’hui avec le match avancé
mettant aux prises à Alger le MCA
avec la JS Saoura, avant de se pour-
suivre 48 heures plus tard avec le
déroulement des 7 autres ren-
contres, dont l'affiche  CS
Constantine - MC Oran.

Le MCA (3e - 27 pts), éliminé
de la Coupe arabe des clubs
champions en dépit de son inutile
exploit à Casablanca face au
Raja (1-0) en quart de finale
(retour) de la compétition, n'a
plus qu'un seul objectif à viser
cette saison, à savoir le cham-
pionnat, après avoir été écarté
aussi de la Coupe d'Algérie par
les amateurs du WA Boufarik en
16es de finale. Sa reprise nationa-
le devant la JSS (8e - 23 pts)
coïncidera avec la venue d'un
nouveau coach, en l'occurrence
Nabil Neghiz, en remplacement
du Français Bernard Casoni,
l imogé en décembre dernier,
mais aussi de Mohamed
Mekhazni, qui a assuré le «diffici-
le intérim» avec des résultats en
dents de scie. «Ma première mis-
sion consiste à remettre l'équipe
sur les bons rails», a résumé l'ex-
sélectionneur adjoint des Verts
lors de sa présentation à la pres-
se. Les Mouloudéens sont dans
l'obligation de gagner, afin de
réduire leur retard de six points
qu'ils accusent actuellement sur
le leader, le CR Belouizdad. De
son côté, la JSS, qui a engrangé
quatre points lors de la phase
retour, compte exploiter l'absence
du public en raison de la sanction
du huis clos infligée par l'instance

disciplinaire de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) au MCA,
pour s'assurer les 3 points de la
victoire et surtout prendre sa

revanche sur la défaite (1-0)
concédée au match aller à
Béchar. Cette rencontre permet-
tra à Nabil Neghiz de retrouver

son ancienne équipe qu'il avait
dirigée de mars 2018 à janvier
2019, avec à la clé une place de
vice-champion d'Algérie.

JS KABYLIE

Les décisions du Conseil
d’administration

l Après les derniers événements qui
ont secoué le club allant jusqu’à deman-
der la destitution du président de la
SSPA/JS Kabylie avant la réunion des
membres du Conseil d’administration de
cette dernière avec le renouvellement de
la confiance à Chérif Mellal, la direction
des Canaris a enchaîné avec un appel aux
supporters qu’elle tente de sensibiliser
en leur promettant un avenir meilleur,
en annonçant les nouvelles mesures
décidées. 

«…L’engouement constaté a scellé
cette mobilisation citoyenne autour de
l’union sacrée avec leur club. La
direction, les joueurs et le staff tech-
nique promettent de revenir vers ces
hauts reliefs d'où a commencé l’aven-
ture humaine de la JS Kabylie. De la
hisser, ensemble, au sommet qu’elle
n’aurait jamais dû quitter. Ces cou-
leurs jaune et vert représentent la
lumière et la prospérité. Un symbole
qui nous reste quand on a tout perdu
(…)  La Jeunesse sportive de Kabylie
est au-dessus des hommes. Elle tire
sa force et son énergie du souffle de
son peuple uni et rassemblé autour
des valeurs sportives et de son identi-
té propre. Aujourd’hui, nous lançons
un appel du cœur à nos fidèles et
vrais supporters où qu’ils soient pour
venir en masse au stade du 1er-

Novembre de Tizi-Ouzou, pour unir
nos voix, nos chants et nos couleurs
autour de notre club. Un pour tous !
Tous pour un ! (Assa azeka, JSK tela
tela)», a écrit la direction du club. Le
rédacteur de l’appel explique que le
Conseil d’administration de la
SSPA/JSK, qui s’est réuni,  a pris
quelques nouvelles mesures
«majeures dans d’intérêt général de
toute la grande famil le de la JS
Kabylie» avec la baisse du prix du
billet d’entrée au stade à 300 DA, au
lieu de 500, avec la mise en œuvre de
la vente de la billetterie, «d’une façon
rationnelle à travers des points précis
et identifiés dans les communes», la
création dans les prochains jours de
comités de supporters représentatifs
des communes de la wilaya et
d’autres régions du pays et à l’étran-
ger, la lutte contre la violence dans les
stades et l’organisation de tombolas
entre autres. «Le 12e homme que
vous représentez constituera notre
force pour atteindre nos objectifs com-
muns», conclut l’appel lancé aux sup-
porters. La JSK, qui reçoit lundi l’équi-
pe du Paradou AC au stade du
1er-Novembre, occupe la 2e place au
classement de Ligue 1, avec cinq
points de retard sur le leader belouiz-
dadi. Ah. A.

LIGUE 2 (19e JOURNÉE)

L’AS Khroub
veut surprendre

le leader

L'AS Khroub se rendra samedi chez le
leader de la Ligue 2, l'Olympique Médéa,
en proie à une crise financière ayant
poussé son entraîneur à la démission,
avec l'objectif de le surprendre, tandis
que le dauphin WA Tlemcen devrait évo-
luer sur du velours en accueillant le DRB
Tadjenant, à l'occasion de la 19e journée.

Bien qu'il doive évoluer en déplace-
ment, l'ASK (6e) compte profiter de la
mauvaise passe que traverse l'OM,
sans entraîneur depuis le départ de
Chérif Hadjar, pour revenir avec un
résultat positif. La crise financière qui
étouffe l'OM depuis l'entame de la sai-
son a atteint son paroxysme au cours
des dernières semaines, poussant plu-
sieurs joueurs-cadres à se lancer dans
un mouvement de grève pour revendi-
quer leur dû. Médéa a d'ailleurs joué
avec les réserves le week-end dernier
à Béjaïa, où elle a été battue par le
MOB qui n'en demandait pas autant
(2-0). 

De son côté, le DRBT (11e), qui
semble en nette perte de vitesse en ce
début de la phase retour, comme en
témoigne la raclée prise le week-end
dernier chez l'ASK (4-0), devrait être à
la portée du WAT, décidé à faire le
maximum pour se racheter de son
dernier revers chez l'Amel Bou-Saâda
(3-0). Cette 19e journée, prévue same-
di et mardi, s'annonce à l'avantage de
la JSM Béjaïa (premier club non relé-
gable) qui, après son précieux succès
chez l'ASM Oran (2-1), aura la chance
de recevoir le MC Saïda (11e), avec la
possibilité de le dépasser au classe-
ment en cas de victoire. Même la lan-
terne rouge, l'USM El Harrach, auteur
d'une importante victoire à domicile
contre le RC Relizane (1-0), tentera de
grignoter des points lors de cette 19e

journée, à l'occasion de son déplace-
ment chez le MC El-Eulma (9e), battu
samedi passé par la JSM Skikda (2-1).
Un résultat qui avait permis à la JSMS
de se hisser à la troisième marche du
podium qu'elle pourrait, d'ailleurs,
consolider samedi, si elle parvient à
bien négocier son déplacement à
Arzew (avant-dernier). En raison de
leur engagement en Coupe d'Algérie,
l'USM Annaba, le RC Arbaâ et l'ASM
Oran ne joueront que mardi leur match
de championnat contre respective-
ment le RC Relizane, le MO Béjaïa et
l'Amel Bou-Saâda.

Programme
Cet après-midi, 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.

MC ALGER

Frioui, Chaâl et Djabou out
l Le retour des Mouloudéens

sur la scène nationale aura lieu
aujourd’hui à l’occasion du match
de la 18e journée contre les
sudistes de la JS Saoura. Un
match qui devait voir les débuts
du nouvel entraîneur des Vert et
Rouge, Nabil Neghiz dont l’intro-
nisation est reportée jusqu’au
dénouement du conflit financier
entre la direction du club de la
capitale et l ’ancien driver de
l’équipe, le Français Bernard
Casoni. Ce dernier à qui la
Sonatrach a fini par concéder la

bagatelle somme de 22 milliards
de centimes représentant sept
mois de salaires, devrait se pré-
senter ces jours-ci à Alger pour
procéder à la résiliation de son
bail. Et c’est à partir de ce
moment que Neghiz pourrait
bénéficier de sa licence d’entraî-
neur au sein de la barre tech-
nique du Mouloudia d’Alger.
Aujourd’hui, ce sont ses adjoints
Lafri et Babouche qui se charge-
ront de diriger la manœuvre face
à la JS Saoura. Une confronta-
tion qui sera marquée par les

absences de quelques éléments
à l’exemple de Chaâl, Frioui et
Djabou (blessés). Des défections
qui devraient être palliées par
l’émergence de quelques jeunes
de l’équipe «réserve». Il est à
noter que le milieu de terrain
Chemseddine Harrag a comparu
jeudi devant le conseil de discipli-
ne du club suite à ses dernières
sanctions en championnat et en
Coupe arabe. Les membres de la
commission devraient communi-
quer les sanctions cette semaine.

M. B.

ORGANISATION DE LA CAN TOUS LES 4 ANS

Zetchi favorable
sous conditions

Le débat lancé sur la nécessité de changer la périodicité des
phases finales de la CAN de football fait rage. Après l’avis favorable
du «candidat» à la FIF, Didier Drogba puis la réplique acide formulée
par l’ancienne vedette des Lions indomptables, et non moins
conseiller du président de la CAF, Samuel Eto’o, c’est au tour du
président de la FAF de s’exprimer sur le sujet.

Kheireddine Zetchi se dit «pour» un tel changement, à
savoir organiser une phase finale chaque 4 ans au lieu de deux
années. «A condition que de nouveaux cahiers des charges
plus rigoureux, qui prennent en considération les aspirations de
tous les acteurs de cette fête africaine de football, soient pro-
mulgués», suggère le patron de la FAF dans une intervention
sur FAF TV qui estime qu’une CAN tous les deux ans «est un
échec» et constitue un «gouffre pour les pays organisateurs».
Zetchi, qui a mis en cause les limites de la formule actuelle d’or-
ganisation des CAN, en particulier sur le plan financier et le
manque d’engouement populaire de la compétition, pense que
la proposition de Gianni Infantino est à enrichir. «Nous devons
savoir que le tournoi final de la CAN n’attire pas beaucoup de
supporters de pays africains. Beaucoup de matchs se jouent
devant des gradins vides. Je suis d’accord pour une CAN tous
les 4 ans à condition que le cahier des charges soit plus rigou-
reux en termes de facilitation des déplacements des supporters
dans les pays organisateurs avec des tarifs préférentiels étu-
diés. Il faut aussi éviter de programmer une telle manifestation
durant la même période où se tiennent des compétitions Fifa ou
de l’UEFA. Cela permettra une plus grande attractivité et un
succès assuré au tournoi africain», dira le président de la FAF
qui conclut que «l’espacement des tournois offrira aux pays
candidats à l’organisation plus de temps pour préparer leurs
infrastructures de base». Cette sortie publique de Kheireddine
Zetchi sera certainement suivie de «répliques» de la part de
quelques Fédérations nationales affiliées à la CAF qui vont for-
cément exprimer des avis différents.

M. B.
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Nyom et Getafe, la surprise qui
rêve de Ligue des champions

l Un rideau de fer en Europe ?
Allan Nyom, pilier franco-came-
rounais de l'impitoyable défense
de Getafe, rêve d'emmener en
Ligue des champions son équipe,
troisième surprise de Liga avant
de défier le FC Barcelone
aujourd’hui.
«Ça pourrait être notre tour

de vivre notre conte de fées
cette saison! Qui sait ?», glisse
le solide latéral droit né à
Neuil ly-sur-Seine dans un
entretien à l 'AFP. Le beau
songe de Getafe a déjà com-
mencé: cinquième l'année der-
nière, le club de la banlieue de
Madrid a confirmé cette saison,
entre son podium provisoire et
le 16e de finale de Ligue
Europa à venir contre l'Ajax
Amsterdam. Tout ça avec le
12e budget du pays (63,8 M
EUR), plus de dix fois moins
que le Barça ! Comment «el
Geta» est-i l  parvenu à se
mêler à la bataille pour la Ligue
des champions, promise aux
quatre premiers, dans l'un des
championnats les plus relevés
du monde ? «Je crois que
notre première caractéristique,
c'est que l'on travaille tous
ensemble, on fait les efforts
tous ensemble. C'est le plus
important», a souligné l'inter-
national camerounais de 31
ans, formé à Nancy et passé
par West Bromwich. «Nous

avons de bons joueurs, très
techniques. Mais surtout, ces
joueurs-là défendent aussi tous
très bien. C'est la combinaison
parfaite pour nous», a-t-il pour-
suivi. Ce bloc défensif infran-
chissable a propulsé la forma-
tion banlieusarde au 3e rang du
classement des meil leures
défenses en Espagne, juste
derrière l'Atlético et le Real
Madrid. Et Getafe est égale-
ment la 5e meilleure attaque,
grâce à notamment Angel
Rodriguez (9 buts, 2 passes en
Liga) et Jaime Mata (8 buts, 3
passes).

Griezmann et Messi avant la C1
Nyom, arrivé à Getafe l'été

dernier, souligne aussi le tra-
vail du technicien José «Pepe»
Bordalas, nommé en 2016 et
qui parvient à rassembler les
joueurs autour de son projet :
«C'est un grand entraîneur. Il
parle constamment avec nous
et il est très exigeant au quoti-
dien. Il a son style propre, et il
est en train de prouver qu'il est
très bon.» Avant de toucher du
doigt son rêve de Ligue des
champions, Getafe va pouvoir
se jauger face à l'un des plus
grands clubs d'Europe
aujourd’hui, au Camp Nou. Et
Allan Nyom aura un sacré défi
à relever face au champion du
monde français Antoine

Griezmann et le sextuple
Ballon d'Or argentin Lionel
Messi. «Quand il ne marque
pas, il fait des passes déci-
sives», résume en souriant le
latéral droit au sujet de la
«Pulga». «Griezmann est un
très bon joueur. Il a de grandes
qualités, et à tout moment il
peut faire la différence. Il faut
anticiper et le suivre tout le
match. Notre objectif, ce sera
d'essayer de ne pas encais-
ser», avance le solide arrière
droit. Getafe, à sept points de
son adversaire de samedi, le
FC Barcelone, n'a jamais

gagné au Camp Nou, et avait
perdu à l'aller (2-0) en sep-
tembre. Mais depuis, le club
s'est renforcé au point de vou-
loir jouer les trouble-fête parmi
les géants Barça, Real et
Atlético et de rêver de Ligue
des champions. «Cette saison,
ça paraît encore plus difficile
de se classer parmi les quatre
premiers, mais on va essayer.
Il reste encore beaucoup de
matches, mais c'est vrai qu'on
a une possibilité...», entrevoit
déjà Allan Nyom, le regard
tourné vers le ballon aux
étoiles.

ITALIE

Choc Lazio-Inter pour la tête, Rome
et l'Atalanta se disputent l'Europe

l La Lazio et l'Inter rêvent de
conquérir l'Italie, Bergame et
Rome de rejouer la Ligue des
champions, mais c'est la Juventus
qui pourrait tirer son épingle du
jeu au cours d'une 24e journée de
Serie A riche en matches à enjeu.
Les hostilités débuteront ce

soir (20h45), avec la réception
de l'AS Rome par l'Atalanta.
Avant leur huitième de finale de
C1, mercredi contre Valence,
les Bergamasques doivent
d'abord défendre leur quatrième
place (42 pts). En effet, les
Lombards ne comptent que trois
points d'avance sur le club de la
Louve (5e), en lice en 16es de
Ligue Europa jeudi contre Gent,
qui vise le dernier strapontin
synonyme de C1. Au sommet
du classement, l'Inter Milan (1er,
54 pts) se déplace dimanche sur
le terrain de l'autre club de la
capitale, la Lazio Rome, 3e à
une unité des Nerazzuri et
invaincue depuis septembre en
Championnat, dans un sommet
très attendu. Si l'équipe
d'Antonio Conte a pris les com-
mandes de la Serie A le week-
end dernier après son derby
renversant contre l'AC Milan (4-
2), elle s'est entretemps inclinée
sur son terrain contre Naples,
mercredi en demi-finale «aller»
de Coupe d'Italie (1-0). A quatre
jours d'un déplacement à
Ludogorets en Ligue Europa,
l'Inter voudra se rassurer, d'au-

tant que son trône national est
fragile, ne dépendant que de sa
meilleure différence de buts face
à la Juventus (+28 contre +21).
En embuscade, les Turinois
reçoivent un adversaire a priori
facile dimanche après-midi :
Brescia, en lutte pour son main-
tien (19e). Mais les coéquipiers
de Cristiano Ronaldo restent sur
une défaite 2-1 contre le Hellas
Vérone en Serie A et un match
nul poussif contre l'AC Milan en
Coupe d'Italie (1-1), qui créditent
la thèse d'un coup de mou en ce
moment. Lundi, l'AC Milan (10e)
accueillera le Torino (13e) pour
conclure la 24e journée.

HANDBALL : DIVISION
EXCELLENCE

La Fahb établit le
calendrier de la 2e phase

du championnat
La Fédération algérienne de handball (FAHB),

qui a décidé de revoir le système de compétition
de la 2e phase du championnat de la division
Excellence messieurs, en raison de la participation
de la sélection nationale au Tournoi de qualifica-
tion olympique (TQO), a établi le calendrier. Une
décision qui avait été prise lors de la réunion de
travail entre le président de la Fahb et les prési-
dents des clubs de la division Excellence. La
réunion avait pour but d’arrêter un nouveau pro-
gramme de la compétition du championnat natio-
nal, afin d'assurer un champ plus large pour l'équi-
pe nationale afin de préparer ses échancres
internationales à venir dont la plus importante est
la Coupe du monde qui se tiendra en Égypte au
début de l'année prochaine. Il a été ainsi convenu
de changer le système du championnat de la divi-
sion Excellence, lié au titre (play-off) et de la relé-
gation (play-down). Au lieu de la première formule
en aller-retour, il a été décidé de faire organiser
les trois tournois. Pour le titre, les tournois auront
lieu à Alger, à l'exception de la deuxième session
à Skikda, tandis que ceux pour le maintien auront
lieu à Oran.  Ainsi, le premier tournoi du play-off
est fixé au 8 mai prochain tandis que le second le
29 mai et le dernier le 12 juin. Pour le maintien, le
premier tournoi se déroulera le 15 mai, suivi du
second le 5 juin et le dernier le 19 du même mois.
La fin de la première phase est prévue le 20 mars
avant de laisser place au TQO en avril. Les 8es de
finale de la Coupe d’Algérie le 1er mai, les quarts
de finale le 22 mai, les demi-finales le 26 juin tan-
dis que la finale de la Coupe d’Algérie est arrêtée
pour le 5 juillet.

Ah. A.

FRANCE
Le PSG à Amiens,
derniers réglages
avant Dortmund

Avant son grand rendez-vous à Dortmund
mardi, le Paris SG achève un marathon de treize
matches samedi à Amiens, lors de la 25e journée du
championnat de France. Le vent de la Ligue des
champions soufflera aussi dimanche entre Lille (4e)
et Marseille (2e).
Le 8e de finale aller de la Ligue des cham-

pions, c'est mardi à Dortmund, mais auparavant
Paris se rend à Amiens, avant-dernier de Ligue
1 qui n'a plus gagné depuis début novembre.
L'occasion de réaliser des derniers réglages. Si
Thomas Tuchel devrait ménager ses troupes,
comme en Coupe de France mardi à Dijon (6-
1), il espère enregistrer le retour de Marquinhos,
après ceux de Thiago Silva et Juan Bernat.
Marco Verratti et Idrissa Gueye, ménagés cette
semaine, pourraient également avoir du temps
de jeu. Reste à savoir si l'entraîneur allemand
prendra le risque d'aligner Neymar, touché aux
côtes depuis le 7 février, alors que la star brési-
lienne a déjà été privée sur blessure du 8e de
finale retour en 2018 et des deux matchs contre
Manchester United au même stade en 2019.

Le choc : Lille-Marseille
Malade fin janvier, Lille a depuis enchaîné

trois succès consécutifs qui ont replacé les
Dogues dans la course pour la Ligue des cham-
pions. Une nouvelle victoire face à Marseille
dimanche (21h), conjuguée à un faux pas de
Rennes (3es) à Reims plus tôt dans la journée
(17h), placerait sur le podium, à six points de
l'OM, les coéquipiers du buteur Victor Osimhen,
qui devrait signer son retour. Les Marseillais,
tout juste éliminés de la Coupe de France par
Lyon mercredi (1-0), n'ont plus que la place de
dauphin et la C1 dans le viseur. Eux aussi
jouent gros face à un concurrent qu'ils pour-
raient mettre à bonne distance en empochant
les trois points. Mais si l'OM ne perd plus en L1
depuis octobre, il alterne ces derniers temps
courtes victoires et matches nuls, s'en remettant
souvent au seul talent de Dimitri Payet. Le
meneur de jeu, sorti par précaution contre l'OL
(ischio-jambiers), espère répondre présent face
aux Lillois.

La VAR sur demande
La Fédération italienne de football a annoncé

jeudi avoir proposé à la Fifa de tester un systè-
me de VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) à la
demande des équipes, à l'image des challenges
au tennis. «La FIGC s'est faite l'interprète des
demandes venues ces dernières semaines de
nombreux clubs de Serie A et a fait part de
façon informelle à la Fifa de sa disponibilité à
expérimenter l'utilisation du challenge (...) dans
un délai et selon des procédures que l'Ifab (l'or-
gane garant des lois du jeu, ndlr) devra définir»,
écrit la Fédération italienne dans un communi-
qué. Le championnat italien avait été précurseur
dans l'utilisation de l'assistance vidéo, avec une
saison de tests menés en Serie A, la première
division transalpine, avant l'adoption officielle du
dispositif par la Fifa et l'Ifab. «La Fédération est

convaincue qu'en poursuivant le parcours déjà
débuté, il sera possible d'amener le football
dans une dimension qui le rendra toujours plus
proche de millions de passionnés, sans nuire à
l'autorité de l'arbitre et en lui fournissant au
contraire des éléments concrets pour l'aider»,
poursuit la FIGC. Dans le même communiqué,
la Fédération ajoute qu'il a été demandé aux
arbitres de Serie A et à leurs responsables
d'«intensifier le recours» à la vérification des
actions sur l'écran de contrôle (on-field review)
«dans les cas controversés qui rentrent dans le
cadre du protocole international». La VAR est
entrée en vigueur en Serie A lors de la saison
2017-18. Elle est globalement bien acceptée par
les acteurs du jeu, même si les polémiques liées
à l'arbitrage restent nombreuses.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit clubs qualifiés

aux 1/4 de finale de la Coupe de la CAF.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Sélection du Cameroun»

1- ZANACO FC
2- RS BERKANE
3- PYRAMIDS
4- ENYIMBA

5- AL MASRY
6- HASSANIA D’AGADIR
7- AL NASR LIBYENS
8- HOROYA CONAKRY

MOT RESTANT = LIONS INDOMPTABLES

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

Son métier Son rang

Rogneurs----------------Possessif----------------Altière

Substance
----------------
Acheva

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

Frottai
Crack----------------Saison----------------Saisie

Chrome----------------Fait semblant----------------Possessif
Indien----------------Germanium----------------Assoiffé

Fin de
verbe

----------------
Chope

Samarium
Poils

----------------
Arsenic

Echéance
----------------

Stade

Un à
Londres

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

Inutiles
----------------
Grecque

Peuple----------------Négation----------------Pars
Bateau

----------------
Prévenu

Néon----------------Mal----------------Humilié

Son pays
Poème

----------------
Fatal

Eriger
----------------

Fictif

Avalée
----------------

Perdu
Chaton

----------------
Infinitif

Tantale----------------Saison----------------Voyelledouble
Ile

----------------
Dans l’œil

Grecque
----------------
Préposition

Nettoie
----------------
Capitale

Invitation
----------------
Enlever

Reconnu----------------Approuve----------------Argon

Avant la
matière

----------------
Gère les JO

Elire
----------------
Peuple

Equité
----------------

Saison
Issue----------------Sandale----------------Dans lalime

Enduite----------------Plat (ph)----------------Césium
Salut (ph)
----------------

Iridium

Fin
de soirée

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

Ville belge
----------------

Bord

Sa
renommée

Molybdène
----------------
Erbium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C10 - D1 - E8 - F5 - G9 - H6 - I2 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Club N Entraîneur TRI
A ATLETICO MADRID 1 SIMONE INZAGHI
B JUVENTUS TURIN 2 JULIAN NAGELSMANN
C FC BARCELONE 3 FRANK LAMPARD
D LAZIO ROMA 4 MAURIZIO SARRI
E FC VALENCE 5 ANTONIO CONTE
F INTER DE MILAN 6 GATTUSO
G MÖCHENGLADBACH 7 DIEGO SIMEONE
H NAPLES 8 ALBERT CELADES
I LEIPZIZ 9 MARCO ROSE
J CHELSEA 10 QUIQUE SETIEN

FAITES LE Tri

A7
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Galerie
à Alger

----------------
Restrictif

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

Pagayas
Gros

----------------
Rejeter

A régler
----------------
Paresseux

Argon----------------Porte lesvoiles----------------Vente

Béryllium----------------Consonnedouble----------------Diplôme

Fin de série
----------------

Sélénium
Sodium

----------------
Espèce

Pouffa----------------Arsenic----------------Agité

Mi-glossine
----------------

Groupe
Maghrébins
----------------
Foot à Sétif

Tas
----------------

Equipas
Sevré

----------------
Arbres

Gangs
----------------

Lithium

Doué
----------------
Eprouvée

Grosses
dépenses

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

Du dos----------------Guettes----------------Tueur

Bulletin----------------Zone----------------Strontium

Succulents
----------------

Vastes
Adoré----------------Issue----------------Obliges

Argon
----------------

Fin de
soirée

Auteur
français

----------------
Suites

Agit
----------------

Note

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

Egaras

Mascotte
algérienne

----------------
Ternes

Cabas
----------------

Honneur

Pronom
----------------
Condition

Romancier
français

----------------
Distance

Rase
----------------

Satisfaits
Rasade

----------------
Régulateurs

Ressem-
blance

----------------
Sensé

Assombrie
----------------

Louas
Tellure

----------------
Divers

Jeu----------------Appris----------------Coupé court

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

Escalade

Délit----------------Dinar----------------Planter
Picotements
----------------

Choix
Réserves

----------------
Naufrage

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

Bords

Partiras
----------------

Trafics

Offerts
----------------

Pieds
de vigne

Article
----------------
Détournées

Revenus
----------------

Aima
Juliette

Article
----------------
Consonne

double

Etuis
----------------

Reliefs
Dosé

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

Indignée
----------------
Encaissées

Protection
----------------

Moquerie
Avaler

----------------
Lanthane

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

Raide

Loupes----------------Note----------------Prix
Précieux----------------Terre----------------Cycle

Achevés
----------------

Rincée

Foot à
Batna

----------------
Creusée

Concepts
----------------

Presse
Habits

----------------
Série

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

Oiseau
Sensés----------------Confiants----------------Décombres

Placée
----------------

Traîner
Etat

américain
----------------
Dommages

Ile
----------------

Impie
Idéale

----------------
Gaz

Gâteau
----------------

Nettoie

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

Préfixe
Plat

----------------
VTT

Article----------------Panoramas----------------Tellement
Crapule

----------------
Métro

Duo----------------Diversifié----------------Joyeux

Caché
----------------

Ville de
France

Semence----------------Diriger----------------Platine

Via
----------------

Va à
Londres

Ventilée
----------------

Blêmir
Endurer

----------------
Bande

Etape
----------------

Voie
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APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Agence Tél.: 0556 90 2013 -

0553 926 450 - Vend F3, 2e étage,
Staouéli, Alger, acté, livret foncier +
F5, 2e étage, avec cuisine équipée,
à Baraki, Alger, acté, livret foncier +
F3, 3e étage, centre-ville T-O, acté,
livret foncier + F2, 2e étage, centre-
ville T-O, acté, livret foncier + F3,

4e étage, 50% fini, ETHT, T-O, acté,
livret foncier. F108265/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

––––––––––––––––––––
Vends logements F2, F3, F4 à
Azeffoun, Bordj-El-Bahri, crédit
bancaire. Tél.: 0560 30 23 96 -

0553 88 87 06 - 0553 33 49 99 -
0550 60 70 63 F108251/B13

––––––––––––––––––––

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

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

Agence Tél.: 0556 90 2013 -
0553 926 450 - Cherche terrains

pour trocs ou bâtisse à démolir au
centre-ville de T-O, Tour-Villas,

lotissement Hasnaoua, Tala-Allem,
Boukhalfa, DBK, Azazga et Alger.

F108265/B13

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

NS

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.S

O
S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 

et qui s’adaptent à vos attentes. 
A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Vieille dame sans ressources
demande à toute âme charitable

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

Tél.: 0771 22 91 17 GR-K

SO
S

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

––––––––––––––––––––

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

S
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du journalisme

moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et les

réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ; il attaquera
toujours les démagogues de tous les partis, n’appartiendra à aucun

parti, s’opposera aux classes privilégiées et aux exploiteurs du peuple,
ne relâchera jamais sa sympathie envers les pauvres, demeurera
toujours dévoué au bien public. Il maintiendra radicalement son

indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant quand il
provient de la ploutocratie que de ceux qui se réclament de la

pauvreté.»
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PARENTS

A quel âge se vit le
complexe d’Œdipe ?

TRUCS ET
ASTUCES

Comment hacher finement
une herbe aromatique
Pour
hacher
du persil,
ôter les
petits
bouquets
des
tiges.
Lavez-le, essuyez-le et
mettez-le dans un bol.
Hachez-le avec une
paire de ciseaux de
cuisine.

Comment finir un pot 
de moutarde

Lorsqu'un
pot de
moutarde est
pratiquement
vide, utilisez-
le pour
préparer une
vinaigrette.
Ajoutez les

autres ingrédients dans
le pot, refermez-le et
secouez
vigoureusement.

Comment faire des gratins
dorés et croustillants

Pour rendre votre gratin
bien croustillant,
mélangez la chapelure
au gruyère râpé, celle-ci
absorbera les graisses
du gruyère.

Comment faire cuire des
légumes et les garder
fermes

Pour que vos courgettes
cuites gardent une
certaine tenue, faites-les
cuire dans de l'eau non
salée car le sel brûle la
chair. Salez plutôt
lorsqu'elles sont
égouttées.

Comment faire des
cuisses de poulet 
légères

Pour des cuisses de
poulet légères, inutile
d'ajouter de matière
grasse, faites revenir les
cuisses de poulet avec
leur peau !

Flan pâtissier maison
Pour la pâte brisée :

250 g de farine, 125 g de
beurre, 40 g de sucre, 5 cl
d’eau, 1 jaune d’œuf, 1

pincée de sel
Tamisez la farine puis déposez
au milieu le beurre en
pommade coupé en dés.
Mélangez avec les doigts puis
ajouter au centre de la pâte le jaune d’œuf, le sucre, l’eau
additionnée d’une pincée de sel. Travaillez rapidement la pâte et
formez une boule puis laissez reposer au frais pendant 1 heure.
Etalez la pâte sur une épaisseur de 3 à 4 mm. Attention à ne pas
trop la travailler.

Pour l’appareil à flan :
4 jaunes d’œufs, 80 g de Maïzena, 1 litre de lait, 2 gousses de
vanille, 120 g de sucre
Grattez les gousses de vanille et mélangez les graines  au lait.
Portez le lait à ébullition avec les gousses de vanille fendues.
Retirez du feu et laissez infuser 15 minutes. À côté, fouettez les
jaunes d’œufs avec le sucre puis ajoutez la Maïzena. Mélangez
puis versez le lait bouillant et remuez avec énergie. Remettez la
préparation sur le feu et laissez cuire à feu doux en remuant sans
cesse pour ne pas que la crème accroche au fond de la casserole.
Au bout de 5 minutes, la crème a épaissi et des bulles
commencent à apparaître, stoppez la cuisson et versez sur la pâte
brisée. Enfournez à 160°C pendant 45 minutes environ (la pointe
du couteau doit ressortir sèche). 

Et le flan aux œufs ?
Il ne faut pas le confondre avec le flan pâtissier ! On peut le
préparer avec du caramel ou pas. Voici la recette :
Pour le caramel : faites fondre 8 morceaux de sucre avec 1 cuillère
à soupe d’eau et laissez caraméliser à feu doux. Lorsque le
caramel est bien ambré, versez-le dans un moule. 

Pour le flan aux œufs :
1 litre de lait, 6 œufs, 1 gousse de vanille, 160 g de sucre
semoule
Grattez la gousse de vanille et mélangez les graines  au lait. Portez
le lait à ébullition avec la gousse de vanille fendue. Retirez du feu
et laissez infuser 15 minutes. À côté, fouettez les œufs entiers et
ajoutez le sucre. Remuez puis versez le lait tiède. Mélangez et
filtrez. Versez la préparation dans le moule, sur le caramel. Faites
cuire au bain-marie à 160°C pendant 40 minutes environ. Laissez
tiédir puis réservez au frais pendant 3 heures avant de démouler.

Sardines 
tomate-cumin

Pour 4 personnes, préparation 15 min,
cuisson 35 min. 12 sardines, 4 tomates, 1 oignon,
2 gousses d'ail, 1 branche de céleri, 1 feuille de
laurier, 1 brin de romarin, 80 g de petites olives
noires,1 c. à c. de cumin, 4 c. à s. de vinaigre, 

2 c. à s. d'huile d'olive, sel, poivre

Nettoyez bien les sardines. Salez-les puis réservez-
les au réfrigérateur. Ebouillantez les tomates pendant
30 sec. Pelez, épépinez et coupez-les en dés. Pelez
l'oignon et coupez-le en rondelles. Effilez le céleri et
émincez-le. Placez ces légumes dans une sauteuse
avec les gousses d'ail pelées, la feuille de laurier et le
brin de romarin. Parsemez de graines de cumin,
salez et poivrez. Versez l'huile d'olive et laissez
mijoter pendant 30 min. Ajoutez les olives. Disposez
les sardines dans la sauteuse puis versez le vinaigre.
Laissez cuire à feu vif durant 5 min encore. Servez
chaud ou froid.

JE TONIFIE MES
ABDOMINAUX 
Le relevé de buste 
- Allongez-vous sur le
dos et amenez les
jambes vers les fesses
en pliant les genoux.
Posez les pieds à plat et
plaquez le bas du dos
(lombaires) au sol. 
- Croisez les bras et
posez les mains sur la
poitrine. 
Relevez le menton, à
une largeur de main
environ du buste et
regardez au plafond. 
- Contractez fortement
les abdominaux et, en

expirant, soulevez le plus
possible la tête et les
épaules du sol. 
- Les abdos toujours
contractés, abaissez les
épaules en inspirant et
posez la tête sur le sol. 
Pour débuter : 8 fois 2
séries.
Le pédalo 
- Allongez-vous sur le
dos, lombaires plaquées
au sol. Croisez les bras
et posez la nuque sur les
mains en tirant les
coudes vers l’extérieur. 
- Pliez les genoux et
relevez les jambes pour
former un angle à 90°

avec le bassin, en tirant
les orteils vers les
genoux. 
Contractez les
abdominaux et pédalez
en creusant le ventre.
Regardez le plafond et
fixez un point précis. 
- Respirez régulièrement.
Allongez une jambe le
plus loin possible vers
l’avant (la jambe tendue
doit frôler le sol) et
ramenez le genou au-
dessus de votre bassin.
Le rythme de pédalage
doit être lent et régulier.
Pour débuter : 10 à 12
fois, 2 ou 3 séries.

Les exercices abdos-fessiers

C’est entre 3 et 5 ans
que l’on pourrait
observer ce
complexe. Il
s’évapore dès 6 ou 7
ans. A la puberté, le
complexe d’Œdipe
serait réactivé. 
L’adolescent réagit
alors en prenant de
la distance par
rapport à ses parents
afin de ne pas y être
confronté de manière
trop brutale. 

Complexe d’Œdipe, comment
réagir ? 
Le rôle des parents est
essentiel. Pour que
l’enfant refoule son
Œdipe, les parents
doivent l’aider. Quand un
petit garçon veut dormir
dans le lit avec sa maman
et en chasser son papa,
c’est aux parents de dire
«non, ce n’est pas
possible, une femme dort
avec son mari». Quand
une petite fille dit à son
papa : «Plus tard, je me

marierai avec toi», c’est
aux parents de dire :
«Non, ton papa a déjà
une femme. Il ne pourra
jamais se marier avec toi.
Toi, tu trouveras un mari
rien que pour toi...» Ces
réactions parentales sont
des tuteurs de
développement pour
l’enfant. Si les parents ne
fixent pas ces règles, ces
limites, l’enfant peut avoir
le sentiment que son désir
est maître. Au lieu de le
refouler et de se

Ph
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Alors que les constitutionnalistes
partagent le même avis concer-
nant l’illégitimité de l’actuel

Parlement et surtout s’accordent
pour constater qu’il est «  loin d’être
représentatif du peuple (…) au vu des
conditions de son élection sous le
régime de Bouteflika »,(1) l’on s’est, à
notre tour, demandé pourquoi le
Président n’a-t-il pas invoqué une
«  interruption prématurée  » de l’en-
semble des mandats du régime pré-
cédent afin de pouvoir gouverner pro-
visoirement par ordonnance  ? Ne
s’étant pas décidé à s’affranchir de
cet obstacle que représente notam-
ment un Parlement que refuse vio-
lemment la « rue du 22-Février » il n’a,
en définitive, contribué qu’à jeter le
trouble dans l’opinion en acceptant
de soumettre son programme gou-
vernemental à « l’appréciation » de la
majorité de l’ancien régime, laquelle
n’en espérait pas tant. C’était juste-
ment à de spectaculaires passes
d’armes, hors du sujet, que Djerad, le
Premier ministre, dut riposter. De vifs
échanges verbaux qui n’alimentèrent
que la thèse de la victimisation que
les députés du FLN et du RND,
notamment, se firent fort pour l’impu-
ter au nouveau Président. En somme,
les 39 ministres composant le gou-
vernement, pour la plupart néo-
phytes, durent subir l’épreuve impré-
vue du bizutage de ces pleureuses se
lamentant tantôt de la «  censure  »
qu’on leur a imposée durant des mois
et parfois même de la qualité « dou-
teuse  » de ceux qui sont appelés à
exercer des responsabilités. 

L’aubaine, qui naquit de l’option
gouvernementale favorable à la
consultation de cette fantomatique
Assemblée, était le scrupule légaliste
qu’il ne fallait guère concéder à un

faux Parlement dénué d’ailleurs
d’éthique à l’image du parrain qui le
modela durant 20 longues années. Et
si le bouteflikisme marqua plus pro-
fondément la classe politique et pré-
cisément les appareils qui lui étaient
acquis, cela tient au fait que le
Président destitué avait souvent tenu
des propos de petit dictateur vouant
un infini mépris aux vertus des liber-
tés publiques. D’ailleurs, c’est à lui
que l’on doit une formule assassine
résumant parfaitement ce à quoi
furent réduites les deux Chambres du
Parlement. «  Pour nous, déclarait-il,
l’instauration de la démocratie plura-
liste représentative n’est pas une fin
en soi .» Or, cette « fetwa » énoncée
en août 2006 appartient à un de ses
rares discours officiels consacrés à
un colloque sur la démocratie. Ce qui
rappelle que sur le sujet, ses vieilles
convictions n’avaient pas évolué d’un
iota au point de persister dans sa pré-
férence pour les procédures de la
cooptation.

Rien d’étonnant à cela car, tout au
long de cinq législatures (1997, 2002,
2007, 2012 et 2017), le Parlement
dans sa globalité a tenu tous les rôles
sauf celui de contrôler l’action du
gouvernement. D’ailleurs, le fait que
Bouteflika se décida assez tôt pour
faire le procès de la démocratie des
urnes finira par le qualifier de « des-
pote » auprès des réseaux de l’oppo-
sition les plus actifs. Car, si senten-
cieusement, il ne voyait en le « plura-
lisme représentatif qu’un pis-aller, il
n’avait, au contraire, jamais cru
nécessaire de lui substituer la forme
achevée de la démocratie qu’il prô-
nait. À travers ce discours qu’il vou-
lait fondateur, l’on retrouve le bluffeur
politique qui ne pouvait s’accommo-
der de la transparence des urnes.
Tout au plus, c’était lui-même qui
favorisera la multiplication des appa-
reils pour seulement faire illusion dès
l’instant où ces derniers firent allé-

geance à la ligne politique édictée par
le palais. 

Confinés dans une « compétition »
platonique, les partis à la notoriété
établie (FLN, RND, TAJ, MSP, MPA),
ainsi que les confettis survivants de
la rente, ne pouvaient être attractifs
auprès de l’électorat dès l’instant où
ils furent jugés pour ce qu’ils sont  :
c’est-à-dire des « poupées russes »,
ces «  matriochkas  » emboîtées les
unes dans les autres. C’est pourquoi
tous les chahuts auxquels se prê-
taient parfois les groupes parlemen-
taires n’ont pu déstabiliser un gou-
vernement et le contraindre à revoir
sa copie.

Après une aussi longue période
d’obéissance, l’APN, particulière-
ment, passera du statut de la valida-
tion à la plus terrible atteinte à la
Constitution en novembre 2008
quand, à la suite d’un « vœu », pour
ne pas dire injonction, émanant du
palais, elle amendera la loi fondamen-
tale au bénéfice du principe du
« mandat à vie ». Les conséquences
de ce délit consenti par les appareils
peuplant majoritairement l’hémicycle
(FLN et RND) eurent pour effet de dis-
qualifier à ce jour l’institution.
Abîmée au lendemain du 3ème man-
dat de Bouteflika, elle découvrira, à
son tour, les bénéfices à réaliser d’un
autre commerce, celui du marchanda-
ge financier pour l’achat d’un maro-
quin !

Au cœur de l’érosion morale ayant
favorisé sa décomposition, l’institu-
tion ne survivra que grâce aux
bruyants soutiens dédiés au chef de
l’État, comme au temps du centralis-
me démocratique et le dirigisme du
parti unique. Autant de flagorneries
que compte la fameuse majorité du
pouvoir. Or, qu’ils aient adhéré à une
chapelle ou à une autre, les députés
ont appris à ne commenter que du
bout des lèvres les actes de l’exécu-
tif. C’est que l’immunité parlementai-

re qui leur sert de confort complé-
mentaire aux avantages matériels les
a justement immunisés de la honte. Il
est vrai que celle-ci se «  boit  »
puisque, après toutes les hontes
bues, il restait tout de même les privi-
lèges. Désormais, peu leur importe
que le palais-pourvoyeur ait changé
de locataires, eux ne souhaiteraient
que de pouvoir postuler à des man-
dats identiques dans d’autres vies
politiques. C’est sûrement pour cette
raison qu’ils ont décidé de plaire au
Hirak tout en reprochant au nouveau
régime de ne pas les avoir consultés
sur ce sujet dès son investiture. Il est
vrai qu’entre le 19 décembre et le 11
février, cette cinquantaine de jour-
nées sans signaux furent ressenties
comme une injuste «  quarantaine  ».
Autrement dit, un incompréhensible
isolement.

B. H.

(1) Consulter l’interview de Ahmed
Betatache, constitutionnaliste,
in El Watan du 3 février.
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Justice ! Pressé de questions par le juge, Mohamed Laïd
Benamor s’est emmêlé les… 

… pâtes !

Y a des matins comme ça  ! Tu te réveilles, et sans
savoir pourquoi ni comment, tu sais que tu vas être de
bonne humeur toute la journée, quoi qu’il puisse arri-
ver. Je suis dans cet état d’esprit. Premier coup d’œil
posé sur mon bac à géranium, là, sur le rebord de la
fenêtre. Je désespérais ces derniers jours de le voir
retrouver son contraste magnifique, entre le vert de
ses tiges et de ses feuilles grasses et le rouge vif de
ses bourgeons et de ses boutons enfin ouverts. Eh
bien là, mon géranium pète soudainement la forme. Il
flamboie dans l’encadrement de ma fenêtre. Prenez
cet autre truc qui vous arrive tous au saut du lit. Si !
Ne me dites pas non ! On l’a tous vécu un jour, voire
des milliers de fois. Vous voulez enfiler vos pan-
toufles ou vos savates ou vos claquettes pour vous
lever enfin. Et, encore « éteint » comme vous l’êtes au
démarrage, chaque matin, vous passez cinq bonnes
minutes à essayer de les chausser correctement,
ratant une lanière, enfourchant de travers votre gros
orteil dans la boucle et autres misères quotidiennes
du drame domestique de la pantoufle. Pourtant, moi,

ce matin, du premier coup ! Hop ! Sans voir, et sans
même mettre les mains, mes savates étaient enfilées !
Je ne parle même pas de la saveur du café. Alors
qu’entre hier matin et aujourd’hui, je n’ai pas changé
de marque ni ouvert un autre paquet. Rien de tout
cela ! J’ai puisé mes quatre cuillerées dans le même
pot, et le café est rudement bon, bien meilleur que les
autres jours. Y a pas à dire ! Je ne saurais expliquer
ce phénomène étrange. Tout va à l’endroit ! Tout colle
au poil. Aucun grain ni nuage. Même les odeurs pesti-
lentielles d’égouts qui nous empestent les narines
tous les jours, et plus intensément à cette heure mati-
nale, ont miraculeusement et considérablement dimi-
nué. Je ne dis pas qu’elles ont disparu  ! Non  ! Mais
elles ont vachement baissé d’intensité polluante et
nocive. J’shui bien là ! Tellement bien que je vais me
faire une virée bucolique du côté ouest. Des amis
habitant la région de Koléa m’ont assuré que les
immenses champs de coquelicots qui descendent de
Ahmeur-el-Aïn vers Koléa et la mer sont en fleurs,
embrasant le ciel de rouge. Ah ! Commencer la jour-
née avec son géranium et la terminer avec les coque-
licots de Koléa, elle est pas belle la vie ? Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Matin-Bonheur !
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