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l Les services de sécurité ont
interpellé, hier matin,

Nikolaï Beckers, le P-dg de
l’opérateur de téléphonie

mobile Ooredoo. La
décision, qui aurait été
prise sur instruction du
Président Abdelmadjid

Tebboune, serait liée à une
lettre adressée par le

syndicat d’entreprise ou
encore à la réunion du comité
exécutif qui s’est tenue la
semaine dernière au Maroc. 

UNION EUROPÉENNE

Le cynisme met fin au
sauvetage humanitaire

en Méditerranée
l Les responsables européens ont décidé d’abandonner l’humanitaire au profit du militaire.
La Mission Sophia n’a pas été reconduite et il ne sera donc plus question de sauver des vies en

Méditerranée, mais uniquement de traquer les ventes illégales d’armes à la Libye.

Le P-dg d’Ooredoo
expulsé d’Algérie ?

Le PAD lance
ses propres
consultations 

D’EX-HAUTS
RESPONSABLES
JUGÉS AVEC 

HAMEL
l Les images de ces anciens ministres

arrivant menottés aux tribunaux ont toujours pour
effet de saisir les présents. Ce fut encore le cas hier

à Sidi-M’hamed où l’assistance est demeurée
longtemps focalisée sur le box des accusés où treize
ex-hauts responsables devaient être jugés dans

l’affaire de Abdelghani Hamel.
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Tebboune décrète le 22 Février
Journée nationale

Le Président Abdelmadjid Tebboune décrète officiellement le 22 Février comme Journée nationale qui
sera célébrée chaque année, en hommage au mouvement populaire qui fêtera son premier anniversaire
après-demain, samedi. C’est ce qu’a annoncé, hier mercredi, la présidence de la République dans un

communiqué rendu public en début de soirée.



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
28,95%

Non : 
62,81%

Sans opinion :
8,24%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la demande algérienne
d’attribuer deux sièges permanents à l’Afrique

au Conseil de sécurité de l’ONU finira par
aboutir ?

Ressentez-
vous une

amélioration
en matière de
disponibilité

du lait en
sachet ?

Le Président Tebboune a signé un décret élevant le nouveau médiateur de
la République au rang de ministre d’éÉtat, apprenons-nous de source très bien
informée. Ce rang protocolaire élevé, qu’aucun autre membre de l’actuel
gouvernement n’a d’ailleurs, donne un aperçu sur l’importance qu’accorde
Tebboune à l’instance que préside Karim Younès qui, par ailleurs,
pourra, dès lors, accomplir sa mission avec notoriété et autorité.

Jeudi 20 février 2020 - Page 2

Soirperiscoop@yahoo.fr

ERISCOOPERISCOOP

Serport met le paquet
L’entreprise portuaire Serport, qui est en

cours de finaliser les démarches pour la
reprise du club algérois, l’USMA,
prend déjà les choses en main. Après
avoir fait revenir Bilel Dziri à la barre
technique, elle organise une grande
cérémonie, ce soir, à l’hôtel
El-Aurassi, en l’honneur du club, et
ce, en vue  de motiver les troupes à la
veille du grand derby contre le
Mouloudia mais, aussi, appre-
nons-nous, afin de faire
quelques annonces impor-
tantes.

Le fait est trop rare pour ne pas le
souligner. Ce n'est pas tous les jours
qu'un ministre et porte-parole du
gouvernement cite un poète et un
journaliste. Ammar Belhimer a cité, dans
un acte de communication officielle, le
«poète algérien» Abdelmadjid Kaouah. Ça
doit être une première. 

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

DIGOUTAGE
«Par quelle main
retenir le vent»

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Karim Younès au rang de ministre d’État

Les enfants autistes ignorés
Le ministère de la Solidarité nationale et celui de l'Education se félicitent

de leur coopération relative à l'intégration des enfants autistes dans les éta-
blissements scolaires normaux. Les deux départements

ne semblent, cependant, pas assurer le suivi de ce pro-
jet, puisque de nombreux enseignants se plaignent du

comportement de ces élèves en classe.  
En effet, les enseignants qui trouvent déjà du mal à

se comporter avec les élèves «normaux» n'ont pas été
du tout formés à la manière avec laquelle ils doivent

se comporter avec les élèves autistes.
Résultat : certains enseignants préfèrent

carrément ignorer ces élèves en classe
et ne pas se donner du mal pour les
aider à s'intégrer aux cours !

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

L’Algérie en fête ce vendredi ! 
E lle bouclera une année de contes-

tation pacifique, à laquelle person-
ne n’aurait jamais cru, si elle

n’avait prouvé, chemin faisant, qu’elle
avait ce tonus émancipateur qui dicte de
ne plus céder aux intimidations quelle
que soit leur nature. Il fallait le faire,
alors, contre toute attente, les Algériens
l’ont fait. Avec le sang-froid, le recul et la
maturité nécessaires qui vous font opter
pour une forme d’opposition inédite. 

Pacifique, la rue a entamé ses
marches. Pacifique, elle demeure, malgré
toutes les tentatives de la faire évoluer
autrement. Sans violence, mais avec une
détermination dont on était loin de se
douter. Durant des décennies, le pays a

pensé que l’on ne pouvait pas s’en
prendre à sa stabilité. Mais voilà qu’un
jour, le ras-le-bol a fait basculer les
choses et transformé la soumission des
siens en désaveu. Et en sonnant la fin de
la partie, le ras-le-bol a signifié que le
pays, gavé de promesses qui ont long-
temps affirmé, pour le faire taire, que
tout ce qui s’élaborait était pensé par les
enfants du peuple et exclusivement pour
eux, ne fermera plus jamais les yeux sur
les blessures qu’on lui inflige. 

Un jour, dans un message plutôt
agresif, un lecteur m’a demandé s’il
m’arrivait de regarder les choses autre-
ment que sous un aspect affligeant !
Enfin, affligeant n’était pas le terme

exact. Je l’utilise parce qu’il est plus cor-
rect. Mais je n’ai rien oublié de ce langa-
ge vert dont usent généralement ceux
qui désapprouvent vos visions quand
elles sont différentes des leurs. 

De la grossièreté, devenue légendai-
re, pour signifier à autrui qu’il a tort de
ne pas se contenter des miettes qui lui
sont consenties. Répondre, même avec
quelque retard, que j’écris, là, avec un
sourire, une tendresse et un optimisme
infinis pour les promesses qui fleuris-
sent ? Comment ne pas le faire quand
le pays affirme à ses détracteurs qu’il
ne permettra plus qu’on le malmène
comme il l’a été durant 57 ans ? Une
rue majoritaire, que l’on soit disposé

ou non à accepter cette vérité, qui a fer-
mement signifié aux siens qu’elle en
avait marre de prendre les coups.
Demain, elle rappellera ses refus et ses
rêves sur un ton encore plus assuré !

M. B.  

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
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Salima Akkouche -
Alger (Le Soir) - Le
ministre de l’Education
nationale a enfin décidé de
se pencher sur les pro-
blèmes soulevés par les
partenaires sociaux. Les
quinze syndicats auto-
nomes du secteur ont reçu
des invitations pour des
réunions bilatérales avec
la tutelle, qui seront lan-
cées à partir de la semaine
prochaine.   

Le premier responsable
du secteur s’est engagé ,
lors de sa première ren-
contre de prise de contact
avec les syndicats, tenue
le 14 janvier dernier, à éta-
blir un calendrier de ren-
contres avec chacun des
syndicats pour discuter de
leurs préoccupations. 

La commission chargée
de discuter avec les syndi-
cats se réunira avec deux
syndicats par jour. Ainsi, le
Cnapeste et le Snapest se
rendront au ministère de
l’Education le mardi 27
février, l’un la matinée et
l’autre dans l’après-midi.
Le Satef et le SNTE ont
aussi rendez-vous le
même jour, soit le 27

février prochain. Plusieurs
dossiers attendent d’être
résolus par le ministre de
l’Education nationale. 

Le Satef compte,
d’ailleurs, évoquer même
les dossiers de corruption.
« Nous ne pouvons pas
sortir chaque vendredi
pour dénoncer la corrup-
tion dans le pays sans
ouvrir le dossier de la cor-
ruption qui caractérise le
secteur de l’éducation », a
déclaré Boualem Amoura,
secrétaire général du
Satef. 

Toutefois, Mohamed
Ouadjaout devra donner
des réponses aux revendi-
cations soulevées par
l’Unpef, pour éviter que
cette dernière n’entame
son mouvement de grève
prévu pour le 26 février
prochain, accompagné
d’une marche nationale à
Alger. 

Le syndicat risque de
paralyser les établisse-
ments scolaires, d’autant
qu’il a menacé de radicali-
ser son action si la tutelle
ne donne pas de solutions
aux préoccupations des
fonctionnaires. Le syndicat

revendique, entre autres,
des actions urgentes pour
la révision du système
éducatif, avec la participa-
tion des acteurs du secteur
et les experts notamment
dans le cycle primaire, la
mise en place d’un statut
particulier pour le secteur
de l’éducation, de sorte à
ce qu’il ne soit plus ratta-
ché à la Fonction publique,
en raison de sa spécificité,
la revalorisation salariale
et la révision des primes
pour l’ensemble des fonc-
tionnaires du secteur, de
sorte à préserver leur pou-
voir d’achat ainsi que le
droit à la retraite anticipée. 

Le syndicat exige éga-
lement des solutions «
urgentes » aux revendica-
tions «légitimes» des
enseignants du primaire. 

Pour rappel,  Mohamed
Ouadjaout n’a pas donné
signe, depuis janvier der-

nier, lors de sa première
rencontre avec les syndi-
cats. Et il n’a pas encore
réagi à la grève des écoles
primaires qui menace l’an-
née scolaire des élèves,
notamment ceux de la cin-
quième année. Puisque la
Coordination nationale des
enseignants du primaire a
annoncé de lancer une
grève illimitée à partir du
mois de mars prochain. La
seule mesure décidée
jusque-là, par la tutelle,
c’est le remplacement des
enseignants grévistes qui
étaient chargés des
classes de la dernière
année du cycle primaire. 

Ouadjaout n’a pas dit
s’il comptait recevoir les
membres de la coordina-
tion, comme ils l’exigent,
ou s’il compte régler la
crise du primaire avec les
syndicats agréés.

S. A.

ÉDUCATION NATIONALE

Les syndicats chez Ouadjaout
la semaine prochaine

Le 22 février 2019, ce sont
d’abord des images. Outre
celle de ces foules impression-

nantes, c’est d'abord celle de la
jeune ballerine Mélissa esquissant
un pas de danse, plein d’élégance.
Une image qui a fait le tour du
monde car avant ce 22 février,
c’était plutôt des images donnant
à voir un peuple caricaturé à l’ex-
trême, à la traîne, disait-on , des
peuples marocain et tunisien.... 

L’Algérie était vue comme un
«  pays pathétique  » où «  deux
cents têtes  font la pluie et le beau temps  », les
Algériens comme « un peuple tué, qui n'a plus de res-
sort », écrivait le magazine l'Obs du 21 septembre 2011
en rapportant les propos de diplomates français tenus
à la Conférence des ambassadeurs de France des 31
août,1er et 2 septembre 2011 !

C’était cela l’image de l’Algérie à l’étranger. C’est
contre cette vision dégradante du pays qui a payé le
plus lourd tribut pour sa libération, un pays pris en
otage par une clique politiquo-mafieuse, que les
Algériens sont sortis le 22 février 2019 pour dire
« barakat » (ça suffit) !

Avec la chute de Bouteflika et le démantèlement de
tout ou partie du bloc politico-oligarchique, un pas
considérable a été fait. L'Algérie a alors basculé dans
un autre temps porteur d’espoirs et de nouveaux hori-
zons mais porteur aussi d’incertitudes. 

Si l’Algérie ne peut plus être gouvernée comme
avant, et que la rapine à ciel ouvert comme au temps
des oligarques ne sera pas sans risques pour les gou-
vernants, il n’en reste pas moins que le vieux monde
n'a pas tout à fait abdiqué. Rien n’est encore joué. Le
système, une partie de ses hommes et ses pratiques
autoritaires ont survécu à la chute de Bouteflika. Le
changement démocratique est un processus continue
qui s’inscrit dans la durée.

Les démocrates, c’est un vrai sujet, n’ont pas su
profiter de l’espace libéré par le Hirak, pour se renfor-
cer, se structurer, asseoir leur ancrage sociopolitique
avec l’apport d’énergies nouvelles et jeunes. Certes, le
pouvoir leur met les bâtons dans les roues, en interdi-
sant par exemple qu’ils se réunissent, mais il n’en
reste pas moins qu’ils peinent à s’imposer. 

De l’autre côté, ceux qui, à la faveur du Hirak, ont
pris le train en marche, et qui rêvent d’un 26 décembre
1991 à l’envers avec le concours de certains démo-
crates, sont en train de relever la tête et se remettent à
espérer. Les islamistes, puisque c’est d’eux dont il
s’agit, sont désormais présents, n’hésitant pas à tenter
d’encadrer les marches étudiantes, voire à brandir les
portraits de Abdelkader Hachani aux côtés des fonda-
teurs du FLN et des figures de l'ALN. Ils n'ont en aucun
cas renoncé à ce qui fait leur ADN  ! Il suffit de leur
demander s’ils sont prêts à abolir le code de la famille
et non de l’amender pour soi-disant le rendre moins
insupportable pour les femmes ! 

Sur ce sujet et d’autres sujets sociétaux, il est qua-
siment certain que les Ali Benhadj, Makri, Djaballah ne
céderont pas… Or, il s’agit d’un vrai problème qui
concerne 50% de la population. Et on ne peut construi-
re un projet de société démocratique en laissant sur le
bord de la route la moitié des Algériens. Seraient-elles
disposées à être sacrifiées sur l’autel d’un compa-
gnonnage douteux basé sur une alliance conjoncturel-
le entre des démocrates et les islamistes du courant
Rachad  ? Accepteront-elles, une fois scellée cette
alliance conjoncturelle, qu’on leur dise « merci de ce
bon moment, rentrez à la maison et occupez-vous de la
cuisine et des enfants » ! Sans doute que non, car elles
sont bien présentes dans les luttes, elles occupent de
nouveau l’espace, pas tout l’espace, mais ça viendra.
Ce qui n’est pas rien quand on sait qu’avant le 22
février, elles ne s'aventuraient pas quand elles
n’étaient pas, de manière résurgente, la cible des isla-
mo-conservateurs. Alors, ne les trahissons pas ! 

Le pouvoir politique, quant à lui, poursuit sa feuille
de route comme si de rien n’était. Le Président
Tebboune et son Premier ministre rendent hommage
au Hirak mais sans céder aux demandes de libération
des détenus d’opinion émanant de la société algérien-
ne et des ONG de défense des droits humains. Et pour-
tant, ce bras de fer entre le pouvoir politique et cette
partie majoritaire des Algériens qui sortent le vendredi,
qui sont demandeurs d’un État de droit et qui n'accep-
teront pas un retour en arrière au nom de l'ordre, ne
peut durer indéfiniment et sans risque majeur pour le
pays. Il faudra bien un jour s'asseoir autour d’une table
et discuter que réprimer. 

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

22 février 2019 ! Avant
ce n’était pas mieux…

CE MONDE QUI BOUGE

En six années, la part du
tourisme dans le produit inté-
rieur brut (PIB) n’a que très peu
évolué. Il est passé de 1% en
2013 à 1,8%, une évolution
timide en dépit des discours et
du potentiel avéré du secteur.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Le
secteur du tourisme peine toujours à
décoller. Sa participation au PIB
reste toujours aussi minime. En
2013, il était de 1% et n’a pas dépas-
sé l’année dernière la barre des
1,8%. Les politiques et autres straté-
gies mises en place au fil des années
semblent sans grand impact en dépit
d’un potentiel tant au plan naturel,
historique et culturel. 

Le directeur de l’investissement
touristique au sein du ministère du
Tourisme, qui intervenait hier au
cours des treizièmes Journées inter-
nationales du marketing touristique,
a fait un état des lieux affirmant que
l’Algérie  avait  mis en place une stra-
tégie basée sur une offre touristique
adaptée aux marchés interne et
externe, la promotion de la destina-

tion Algérie et l’élévation du niveau
de  compétences du personnel exer-
çant dans le secteur.  

Mohamed Lamine Gherbi a évo-
qué les mesures incitatives mises en
place par le gouvernement au profit
des investisseurs à l’instar des taux
bonifiés des crédits bancaires
alloués et la durée de traitement de
dossiers qui a été raccourcie. 

Chiffres à l’appui, le directeur de
l’investissement touristique affirme
que 89 milliards de dinars avaient été

alloués en 2018 par les banques.
Des accords ont été donnés pour la
réalisation de 3 250 projets en 2019
contre 91 en 2011. Au moins 2 466
projets ont  reçu l’agrément avec 317
804 lits à créer. Il s’agit particulière-
ment d’hôtels, de stations thermales,
essentiellement en zones urbaines. 

Le balnéaire arrive en seconde
position suivi  par le créneau du ther-
mal. 891 structures  sont en cours de
réalisation. 107 sont déjà  achevées
alors que 239 sont à l’arrêt. Les
postes d’emploi créés sont en évolu-
tion, dit-il.  

La wilaya d’Adrar est classée en
troisième position en matière de pro-
jets agréés. Organisateur de ces
journées, Rachid Hassas, faisant le
bilan de ces treize dernières années,
estime que la communication  institu-
tionelle dans le secteur du tourisme
n’avait pas encore atteint le niveau
escompté, affirmant « avoir l’impres-
sion que cette communication n’est
pas bien ancrée dans certaines stra-
tégies ». Il manque, dit-il, le déclic au
niveau de certaines institutions. 

N. I.

Le ministère de l’Education nationale a fixé
un calendrier de rencontres bilatérales avec les
syndicats autonomes du secteur. Les ren-
contres entre la tutelle et les partenaires
sociaux vont être entamées à partir de la semai-
ne prochaine. La tutelle, qui devra écouter les
préoccupations des syndicats, réussira-t-elle à
mettre fin à la crise qui secoue le secteur avec
la multiplication des menaces de grève ?

Mohamed Ouadjaout.

Hacène Mermouri.

FAIBLE ÉVOLUTION EN SIX ANS

Le tourisme ne représente
que 1,8% du PIB
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Visas : l’Algérie
se fait désirer

Comme si des quatre
continents, le monde

se bousculait pour venir
visiter notre grand et beau

pays, le ministère des
Affaires étrangères a
décidé d’augmenter le
prix des visas de séjour

en Algérie. Difficile de savoir les
motivations de cette mesure. Si c’est
pour « impressionner » le citoyen
par l’illusion que l’Etat est en train
de restaurer son aura internationale
par le principe de ferme réciprocité,
c’est déjà mal barré, parce qu’au
sein de l’opinion nationale, l’infor-
mation doit passer inaperçue.
D’abord en raison de cette évidence
: elle manque d’intérêt parce qu’elle
ne concerne pas vraiment les
Algériens, plutôt attentifs en la
matière à tout ce qui se fait dans…
le sens inverse. Et encore ! S’ils
sont attentifs à tout ce qui a trait à
l’octroi du sésame pour un autre pan
du ciel, ils ne le sont pas particuliè-
rement pour ce « détail ». Déjà qu’ils
acceptent de payer des demandes
dont les proportions d’aboutisse-
ment rétrécissent chaque jour un
peu plus, ils ne vont pas chipoter
pour quelques centaines de dinars
de plus. C’est généralement au bout
de dizaines de tentatives infruc-
tueuses d’obtention d’un visa pour
tous les pays possibles et imagi-
nables que de jeunes Algériens se
résignent à la… harga. Une aventure
qu’ils paient aussi au prix fort aux «
passeurs », sans rechigner. Après
de durs labeurs, de patientes
attentes et de douloureuses priva-
tions, ils  vont prendre le large,
même pas dissuadés par le risque
de mourir en haute mer ou de finir
dans un centre de rétention avec la
plus redoutée des perspectives,
celle du… retour au pays. Quand on
débourse sans compter pour de si
aléatoires ou, pire, de si périlleux
débouchés, le tarif d’un permis d’al-
ler ailleurs, même exorbitant et
incertain devient dérisoire. L’un
dans l’autre, le mode de gouvernan-
ce qui a conduit à ces désespé-
rances est le même qui a fait que le
monde ne se bouscule pas pour
venir en Algérie et le relèvement des
prix du visa nous le fait rappeler.
Plutôt que de nous convaincre que
notre prospérité est telle que le pays
est envahi par les étrangers ou, plus
prétentieux, que nous pouvons nous
en passer, cette mesure nous ren-
voie à la posture de l’hôpital qui se
moque de la charité. Trois longues
et douloureuses décennies depuis
que nous sommes dramatiquement
coupés du monde n’ont manifeste-
ment pas suffi à nos gouvernants. Ni
à investir enfin dans de nouvelles
idées qui peuvent nous sortir de la
panne permanente, ni même à entre-
prendre quelques… évidences.
Augmenter le prix des visas n’est
peut-être pas déterminant dans la
persuasion-dissuasion de venir en
touriste, encore moins en investis-
seur. C’est pourtant un indicateur. Si
on est incapable d’un encourage-
ment aussi dérisoire pour attirer
l’étranger, on se demande ce qu’il en
est des intéressements, plus
sérieux, susceptibles de le faire
venir.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

LE PROCÈS DE L’EX-DGSN REPORTÉ AU 11 MARS

D’ex-hauts responsables
jugés avec Hamel

Les images de ces anciens
ministres arrivant menottés aux tribu-
naux ont toujours pour effet de saisir
les présents. Ce fut encore le cas hier à
Sidi-M’hamed où l’assistance est
demeurée longtemps focalisée sur le
box des accusés où treize ex-hauts
responsables devaient être jugés dans
l’affaire de Abdelghani Hamel.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Ces
images saisissent davantage lorsque ces
tout-puissants devenus aujourd’hui «préve-
nus» entrent dans les salles d’audience en
compagnie de leurs proches. Abdelghani
Hamel n’était pas seul au box des accusés,
ce mercredi matin. Ses deux fils, Amyar et
Mourad, sont les deux premiers prisonniers
à avoir fait leur entrée dans la salle d’au-
dience. Vêtus de sombres blousons chauds,
les mains menottées, ils se sont glissés agi-
lement entre les bancs encore vides pour
prendre place. Le père arrive quelques
secondes après. L’ancien patron de la
DGSN porte un costume gris clair, il fixe le
vide. Son frère Chafik est assis la première
rangée parmi de nombreux autres témoins.
Non loin de lui se trouve un autre membre
de la famille Hamel, sa fille Chahinez. Tout
comme sa mère, Mme Hamel, cette derniè-
re se trouve en liberté mais doit demeurer à
la disposition de la justice.  Au terme d’une
longue comparution devant le juge d’instruc-
tion en juillet dernier, Mme Hamel avait été
placée sous contrôle judiciaire et se doit, par
conséquent, de signer chaque mois un pro-
cès-verbal auprès du magistrat en charge
de son dossier. Aujourd’hui, son nom ne
figure, cependant, pas parmi la liste des per-
sonnes appelées par la juge. 

Des informations confuses et jamais
confirmées ou infirmées avaient, cependant,
circulé au sujet de sa fille qui aurait fait
d’abord l’objet d’un mandat de dépôt (en
même temps que ses deux frères) avant
d’être placée, à son tour, sous contrôle judi-
ciaire car étant, à ce moment, maman d’un
nouveau-né. Dans sa chute, Hamel n’a,
cependant, pas entraîné uniquement les

membres de sa famille. Trente personnes
en tout sont concernées par cette affaire.
Les anciennes hautes personnalités incul-
pées sont au nombre de quatre : l’ex-chef
de gouvernement Abdelmalek Sellal,
Abdelghani Zaâlane, ex-ministre des
Travaux publics inculpé dans ce dossier en
qualité d’ancien wali d’Oran et incarcéré le 5
août dernier, Moussa Ghelaï, ex-wali de
Tipasa. Un autre ancien ministre (de la
Santé) a été appelé par la juge : Abdelmalek
Boudiaf. Il est poursuivi pour «trafic d’in-
fluence», «détournement de foncier», «abus
de fonction» et «enrichissement illicite»
dans le cadre de la même affaire et en qua-
lité d’ancien wali. Après une comparution en
août dernier devant le juge d’instruction
auprès de la Cour suprême, il a été placé
sous contrôle judiciaire.  

Les mis en cause passent la porte par
laquelle les prisonniers font leur entrée au
tribunal en y allant chacun de son rythme.
Des pas rapides et sûrs pour les deux
anciens walis et Zaâlane, une démarche
approximative, des pas incertains pour
Abdelmalek Sellal. L’ancien Premier

ministre est vêtu d’un blouson bleu nuit, le
même que celui dans lequel il apparaît sur
une photo de lui faisant son marché à
Staouéli au lendemain de son départ de la
chefferie du gouvernement et du poste de
directeur de campagne pour le cinquième
mandat de Abdelaziz Bouteflika. Cette
image avait été postée sur son compte
Facebook. Sellal est très amaigri, la peau de
son visage est terriblement distendue,  il
esquisse un rapide sourire avant de s’affais-
ser sur un banc. Des indiscrétions font état
de «remords» qui le rongent, de ses
«regrets» d’avoir accepté des postes de res-
ponsabilité au sein d’un régime opaque, des
«pardons» qu’il demande aux juges qui l’in-
terrogent.

Ce matin, Sellal n’aura, cependant, pas à
s’exprimer. Le collectif de défense des pré-
venus demande immédiatement le report
des deux affaires. La première concerne
Abdelghani Hamel et les membres de sa
famille. Ils sont poursuivis, entre autres,
pour enrichissement illégal, trafic d’influen-
ce, blanchiment d’argent, corruption… La
seconde affaire est celle dans laquelle ont
été inculpés Abdelghani Zaâlane,
Abdelmalek Boudiaf et Moussa Ghelaï pour
trafic d’influence, octroi d’indus avantages,
octroi de terrains agricoles…

La demande de la défense est motivée
par la lourdeur des dossiers auxquels,
disent-ils, plusieurs avocats constitués n’ont
pas eu encore accès. La juge accède très
vite à la demande du collectif de défense : le
procès est reporté au 11 mars prochain. La
demande de liberté provisoire introduite en
faveur de l’ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelaï est, cependant, rejetée. La juge
annonce également la décision de faire
jonction entre les deux affaires. 

Le procès promet d’être riche en révéla-
tions. Les fils Hamel à eux seuls doivent être
jugés pour des transactions douteuses et
obtention illégale d’avantages leur ayant
permis la création d’une dizaine de sociétés
Sarl et Eurl.

A. C.

Abdelghani Hamel.

IL A ÉTÉ INTERPELLÉ HIER MATIN DANS SON BUREAU

Le P-dg d’Ooredoo expulsé d’Algérie ?

Tarek Hafid - Alger (Le
Soir) - Les cadres d’Ooredoo
sont encore stupéfaits par la
scène à laquelle ils ont assisté
hier mercredi. « Six hommes ont
pénétré dans son bureau aux
environs de 10 heures. Ils lui ont
demandé de le suivre. Le P-dg a
demandé de prendre sa voiture
mais ils ont refusé. Ça s’est
passé comme dans un film amé-
ricain  », affirme un cadre de
l’opérateur de téléphonie mobi-
le. Selon notre source, Nikolaï
Beckers, qui est de nationalité
allemande, aurait été conduit
dans les locaux de la police. «Il
est resté injoignable sur son
téléphone durant toute la jour-
née. Il est possible qu’il soit
expulsé .» 

Hier, plusieurs médias élec-
troniques ont rapporté les faits
qui concernent le patron de
l’opérateur de téléphonie mobi-
le, propriété du groupe qatari
Ooredoo. Selon certains titres,

cette interpellation ferait suite à
une lettre adressée par le syndi-
cat d’entreprise au Président
Abdelmadjid Tebboune. Les
représentants des travailleurs
auraient dénoncé la décision du
Beckers de «  licencier 900
employés ». 

« Cette décision de limogea-
ge massive a été stoppée net
par le Président Tebboune sur-
tout que les récents bilans finan-
ciers d’Ooredoo Algérie étaient
stables, voire positifs », indique
le site électronique BourseDZ. 

« Nous entendons parler de
cette histoire de compression de
personnel depuis quelques
semaines déjà. Mais au sein de
la société, personne n’a de
détails sur ce dossier. Par
contre, depuis l’arrivée de
Nikolaï Beckers à la tête de l’en-
treprise en août dernier, nous
avons assisté à des décisions
plutôt troublantes. Un des pre-
miers actes du nouveau P-dg a

été de recruter sa maman en
qualité de décoratrice, puis il a
fait recruter plusieurs de ses
anciens collaborateurs. Beckers
s’est même permis d’acheter
une plante à près de 2 millions
de dinars  », indique le cadre
d’Ooredoo. Pourtant, les actes
de gestion ne peuvent justifier
une interpellation musclée et le
risque d’expulsion d’un ressor-
tissant étranger à la tête d’une
entreprise aussi importante
qu’Ooredoo. 

Il semblerait que la réaction
des autorités algériennes serait
liée à la tenue d’une réunion du
comité exécutif de l’entreprise
qui s’est tenue la semaine der-
nière à Marrakech, au Maroc.
Nikolaï Beckers aurait tenu

«  des propos particulièrement
négatifs envers l’Algérie », sou-
ligne une autre source qui s’est
contentée de dire que les actes
commis par le patron d’Ooredoo
« sont graves ». 

Du côté de l’ambassade
d’Allemagne à Alger, on ne
semble pas en savoir plus sur le
cas du P-dg d’Ooredoo. « Nous
n’avons pas été saisis officielle-
ment sur la situation de Nikolaï
Beckers. Nous avons appris la
nouvelle et avons suivi la situa-
tion à travers les médias électro-
niques. Pour plus d’informa-
tions, nous vous conseillons de
contacter le service communica-
tion de l’entreprise », a indiqué
une diplomate allemande.

T. H. 

Les services de sécurité ont interpellé, hier matin, Nikolaï
Beckers, le P-dg de l’opérateur de téléphonie mobile
Ooredoo. La décision, qui aurait été prise sur instruction du
Président Abdelmadjid Tebboune, serait liée à une lettre
adressée par le syndicat d’entreprise ou encore à la réunion
du comité exécutif qui s’est tenue la semaine dernière au
Maroc. 

Le communiqué d’Oredoo
Réagissant, en fin de journée, aux informations

concernant son P-dg, l’opérateur de téléphonie mobile a
rendu public le communiqué suivant :

Suite aux informations relayées par certains médias
électroniques ainsi que sur les réseaux sociaux à propos du
directeur général, M. Nikolaï Beckers, Ooredoo Algérie ne peut
faire de commentaires sur cette question à ce stade. Jusqu’à
l’heure, Ooredoo Algérie est en train de recueillir les informations
y afférentes.
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Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - Selon les organisateurs
du salon, la thématique retenue
cette année renvoie aux enjeux
pour toute la corporation, offici-
naux, hospitaliers et pharmaciens
d’industrie mais aussi à la « phar-
macie du futur », celle qui offre une
plus grande sécurité aux usagers
du médicament. Plus en détail, ces
enjeux consistent en l’accès plus
rapide au médicament, l’optimisa-
tion du conseil, la pertinence des
données, la découverte de nou-
veaux médicaments, l’avancée

dans la connaissance des maladies
et la recherche de nouveaux traite-
ments personnalisés.

Les laboratoires pharmaceu-
tiques algériens étaient nombreux
tout comme les distributeurs et les
fournisseurs de l’industrie pharma-
ceutique et la pharmacie hospitaliè-
re, tous réunis autour d’un espace
d’échange et d’information dans le
domaine de la pharmacie. Des
laboratoires de renommée mondia-
le étaient également présents.
Mais ce qui mérite d’être cité,

c’est la présence du premier labo-

ratoire en Algérie à produire des
médicaments anticancéreux, «apte
à couvrir la totalité des besoins du
marché national pour plusieurs
types de cancers», explique Allel
Amry, l’un des patrons d’Orion Lab,
une société familiale implantée à
Oran. Elle emploie pour le moment
150 personnes dont 30% de res-
source humaine étrangère. Il s’agit

d’assurer, dans un premier temps,
le transfert du savoir. L’usine, nous
explique-t-on, fabrique des formes
sèches de médicaments (compri-
més et gélules) et injectables. Une
gamme de 70 produits toutes
formes et dosages confondus. 
Le même interlocuteur précise

que le laboratoire collabore avec
les fournisseurs européens de

machines les plus performantes et
a obtenu les certifications des
agences de contrôle mondiales.
Pour le moment, les machines

sont prêtes à produire les premiers
médicaments, et à honorer 95%
des besoins de la PCH. L’entrée en
production avec un produit à 100%
national est prévue pour septembre
2020. 
Avec l’approbation des grands

laboratoires européens et améri-
cains, l’usine attend la validation
des pouvoirs publics. « Dès l’obten-
tion des autorisations, nous nous
engageons à assurer les médica-
ments anticancéreux à vie, ceux
destinés aux types de cancers exis-
tant en Algérie », précise Allel Amry,
cogérant de la société. 
Celui-ci assure qu’au bout de 4

mois d’activité, le laboratoire algé-
rien est à même d’assurer 100 %
des besoins du marché national.
Insistant de manière significative
sur le facteur de réduction considé-
rable de la facture d’importation
des médicaments anticancéreux en
Algérie.    

A. B.

OUVERTURE DU SALON INTERNATIONAL DE LA PHARMACIE EN ALGÉRIE

Une usine qui couvre les besoins
nationaux pour les cancéreux
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Le Salon international de la pharmacie en Algérie (Siphal
2020), 14e édition, a ouvert ses portes hier à la Safex Pins-
Maritimes Alger, et qui durera jusqu’au 22 février, a
accueilli 150 exposants au pavillon central sur une super-
ficie de 15 000 m2, recevant les plus importants opérateurs
du médicament. L’événement annuel, premier du genre en
Algérie sous le thème « la sécurisation pharmaceutique »,
placé sous le haut patronage du ministre de la Santé et
avec le parrainage du ministre délégué à l’Industrie phar-
maceutique, a réuni outre les opérateurs du médicament
en Algérie, les représentants professionnels du secteur,
les institutions publiques ainsi que les étudiants.

L’épidémie provoquée par le nou-
veau coronavirus représente tou-
jours une menace dans plusieurs
pays du monde, y compris l’Algérie.
Dès lors, la politique algérienne en
matière de lutte contre le coronavi-
rus en particulier et les maladies
infectieuses émergentes en général,
est-elle en mesure de parer à ces
nouvelles épidémies ? Une question
qui a fait l’objet, hier mercredi, d’une
journée parlementaire à l’Assemblée
populaire nationale (APN), en pré-
sence de spécialistes et de repré-
sentants du ministère de la Santé. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Ouvrant la séance, la présidente de la com-
mission de la santé et des affaires sociales,
Akila Rabhi, a souligné «l’importance capita-
le» de soumettre ce sujet à débat. «Il s’agit là
d’une question particulière qu’on se doit de
prendre au sérieux», a-t-elle fait savoir. Elle
rappelle que le coronavirus continue de se
propager, pas seulement en Chine mais
aussi dans d’autres pays. 
Pour l’Algérie, bien qu’aucun cas n’ait été

signalé, le risque zéro n’existe pas, relève-t-
elle. Dans ce contexte, elle a évoqué le dis-
positif mis en place par les autorités algé-
riennes après l’alerte de l’OMS, dans le but
de parer au mieux à ce virus. Les mesures
préventives ont concerné, entre autres, les
points d’entrées au pays. Le but de cette
journée, fait-elle savoir, c’est « d’ouvrir le
débat entre les experts et spécialistes de la
santé, en faisant participer des représentants
politiques influents». Et ce, avant que la
menace du coronavirus ne devienne éven-
tuellement une épidémie incontrôlable. 
Le directeur de la prévention relevant du

ministère de la Santé, Djamel Fourar, admet
que cette situation «est préoccupante à
l’échelle mondiale». Certes, il insiste que
pour l’heure, «l’Algérie n’a signalé aucun cas,
mais on ne peut aucunement exclure totale-
ment la menace».  
Djamel Fourar assure, par conséquent,

que le dispositif de surveillance est établi
depuis un moment, et la chose à faire en ce
moment est de «maintenir le système de
veille pour être à l’affût d’un quelconque

risque». Il dira encore qu’à l’image d’autres
pays, «l’Algérie dispose de tous les moyens
permettant de réduire au maximum le risque
de propagation du coronavirus sur notre sol». 
Cette journée parlementaire, dit-il, a pour

but final de sortir avec «des propositions et
des recommandations pour être prêt à tous
les cas de figure». D’aucuns des spécialistes
présents ont toutefois axé leurs interventions
sur le volet préventif, lequel ,disent-ils, n’a
jamais été valorisé en Algérie. 
«La prévention n’a jamais eu la place

qu’elle mérite», a indiqué, à ce propos, le
professeur Saïda Hammadi, estimant pour-
tant que cet aspect-là est bien intégré dans le
plan sanitaire. Elle rappellera, en revanche,
que le dispositif en place a été renforcé der-
nièrement, avec un contrôle plus rigoureux

aussi bien dans les ports, les aéroports qu’au
niveau des postes frontaliers à l’image
d’Oum Tboul. 
Restant sur le volet préventif, le docteur

Lachheb Abdelmadjid, professeur spécialisé
dans les maladies infectieuses, à l’Université
de Sétif, a développé dans un langage plus
technique les moyens de transmission de ce
type de maladies. Il a, par la suite, énuméré
une série de propositions pour lutter
aujourd’hui, mais aussi à l’avenir, contre ce
type d’infections. II suggère d’emblée une
surveillance renforcée de toutes les maladies
de type humain mais surtout animal. Car,
souvent ,elles sont transmissibles de l’anima-
le à l’homme. Il souligne de ce fait l’utilité de
créer un centre de surveillance et de contrôle
spécialisé pour les maladies infectieuses.

Mais aussi, l’établissement d’un laboratoire
national de référence.  Pour ce qui est de
l’avis des autres spécialistes, ces derniers,
presqu’à l’unanimité, considèrent que  la prio-
rité doit être accordée à la prévention. De son
côté, le président de l’APN, Slimane
Chenine, a remis sur la table les insuffi-
sances de notre système de santé. 
A propos de la prévention, il appuiera les

spécialistes en affirmant qu’il «est impératif
de lui accorder tout l’intérêt qu’il lui faut».
Slimane Chenine rappelle, dans ce contexte,
que la semaine dernière, les membres de
l’Assemblée nationale, lors de leurs discus-
sions portant sur le plan d’action du gouver-
nement, ont remis à l’ordre du jour l’aspect
préventif du système sanitaire algérien. 

M. Z.

La sécurisation pharmaceutique en ligne de mire.

JOURNÉE PARLEMENTAIRE À L’APN

La prévention contre le coronavirus en débat  

La nouvelle édition, qui
regroupera des professionnels
dans les industries du pétrole et
du gaz de 45 pays, abordera plu-
sieurs aspects, dont les défis et
perspectives du secteur de l'in-
dustrie du pétrole et du gaz en
Algérie et dans le monde, ainsi
que ses dernières avancées.

Le salon représente «une
véritable vitrine des plus récentes
avancées et derniers développe-
ments dans le pays», a-t-on sou-
ligné, ajoutant qu'il (le salon) ren-
seigne également «sur les nou-
velles inventions et évolutions
réalisées à l'échelle mondiale».
Plusieurs compagnies et

firmes nationales et internatio-
nales prendront part à ce rendez-
vous annuel, ainsi que des pro-
fessionnels de l’industrie pétroliè-
re, parapétrolière et gazière, a-t-
on précisé.

Le comité d'organisation du
Napec 2020 a concocté un pro-
gramme à même de répondre
aux attentes des différents
acteurs du domaine, à travers
des conférences stratégiques sur
des thématiques axées essentiel-
lement sur les défis énergétiques
des pays de l'Afrique du Nord.

L'élaboration du programme
s'est faite en tenant compte du
contexte national et international,

dont principalement «la nouvelle
loi sur les hydrocarbures, encou-
rageant le développement de l'in-
vestissement dans l'ensemble du
secteur énergétique, y compris
minier, en le rendant plus attractif
aux partenaires étrangers», a-t-
on fait savoir.
L'évènement sera également

l'occasion de se pencher sur la
tendance énergétique future avec
les différents aspects et visions
qui l'entourent, la question du mix-
énergétique dont le gaz qui aura
une place prépondérante dans les
communications, ainsi que l'effi-
cacité énergétique.

D'autres thématiques figurent
sur le programme des communi-
cations et débats, telles que les
défis et opportunités en Afrique du
Nord, les ressources, les défis et
les opportunités onshores et off-
shores, ainsi que «les meilleures
voies et moyens pour maintenir la

compétitivité des hydrocarbures
et la position du gaz algérien sur
le marché mondial», ont précisé
les organisateurs.
Le Napec est également une

plate-forme d'exposition dans
laquelle les compagnies natio-
nales et internationales de renom
seront représentées, a-t-on ajou-
té. Pour la troisième année
consécutive, le Napec jeunes
professionnels sera également
organisé. Il regroupera près de
150 jeunes de 17 universités, qui
auront l'opportunité de présenter
leurs projets et innovations, et
d'acquérir des connaissances
approfondies sur le domaine, et
ce, à travers le contact avec de
grandes firmes nationales et
mondiales présentes au salon. 
Plus de 29 000 visiteurs profes-
sionnels sont attendus à cette
édition du Napec. 

APS

ÉNERGIE

Plus de 650 professionnels 
attendus au Napec 2020

Plus de 650 professionnels de l'industrie pétrolière et
gazière prendront part à la 10e édition du Salon-confé-
rence international «Napec 2020» (North Africa
Petroleum Exhibition & conférence), prévu du 15 au 18
mars prochain au Centre des conventions d'Oran
(CCO), a-t-on appris hier mercredi de ses organisateurs.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Dans un communiqué sanction-
nant une réunion tenue hier
mercredi, les forces du PAD
invitent, dans ce sens, toutes
ces «forces soucieuses de
l'avenir du pays à œuvrer à la
convergence de la vision et de
l’action pour hâter la concrétisa-
tion des exigences démocra-
tiques qui — cela va de soi —
sont incompatibles avec le
maintien du régime en place».

A cet effet, elles comptent
engager, dès maintenant, les
«consultations les plus larges
avec toutes les organisations et
personnalités qui rejettent le fait
accompli des tenants du pou-
voir», avec l’objectif d’un «abou-
tissement pacifique des reven-
dications démocratiques, éco-
nomiques et sociales».
Convaincu que «seule la

résistance paie», le PAD dit
s’associer, par ailleurs, aux
appels qui prônent à faire des
dates de demain vendredi, 53e

épisode de la révolution du sou-
rire, et de samedi, date-anniver-
saire de cette même insurrec-
tion citoyenne, un «moment fort
de la mobilisation populaire
pour disqualifier l'agenda de la
régénération du système et
jeter les bases d’une nouvelle
République. Une République où
le peuple choisit librement la
forme et la nature des institu-
tions dont il a besoin pour satis-
faire toutes ses aspirations».
Aussi, les forces du PAD

affirment qu’un an après le sou-
lèvement révolutionnaire du
peuple algérien pour le départ
du régime autoritaire et préda-
teur, et pour le recouvrement de
sa souveraineté, la «détermina-
tion populaire à fonder un Etat
de droit, démocratique et social
est entière». Pour elles, «l'extra-
ordinaire mobilisation lors de la
52e semaine qui a vu une repri-
se des manifestations dans plu-
sieurs wilayas (Sidi-Bel-Abbès,
Mascara, Tiaret…), et la marche

nationale de Kherrata, mar-
quent l’an I de la révolution
populaire et consacrent la rup-
ture entre une société en quête
de droits et de liberté et un pou-
voir de fait qui s’obstine à recon-
duire un système révolu». Et de
considérer que «la répression,
le quadrillage policier des villes,
en particulier Alger, la fermeture
politique et médiatique, l'instru-
mentalisation de la justice, les
emprisonnements d’opinion, les
condamnations arbitraires et la
politique de division du peuple,
n'ont été d'aucun secours à un
pouvoir isolé plus que jamais au
plan interne».
Relevant la «maturité poli-

tique et la résilience des
Algériennes et des Algériens et
leur esprit de responsabilité qui
forcent l'admiration des peuples
du monde entier», les forces du
PAD relèvent que «des décen-
nies de gabegie, de politique de
dislocation du tissu social,
incluant la caporalisation et les
tentatives de destruction des
organisations politiques et
citoyennes par la police politique
et autres lynchages médiatiques
de tous ceux qui refusent l’allé-
geance, n'ont en rien entamé
leur patriotisme et leur aspira-
tion à vivre ensemble dans une
Algérie unie dans sa diversité et
réconciliée avec son histoire».
Les forces du PAD, qui poursui-

vent en affirmant que le mouve-
ment populaire a «unifié les
luttes pour le départ du régime
et a réussi à faire échec à deux
rendez-vous électoraux du pou-
voir de fait, en avril et juillet
2019, et à disqualifier le coup de
force du 12 décembre, rejeté
par l’immense majorité du
peuple», considèrent que «l’illé-
gitimité du pouvoir reste entiè-
re», et «la persévérance de la
mobilisation populaire a conduit
à la libération d’une partie des
détenus d’opinion et politiques,
victimes de procédés visant à
remettre en cause le multipartis-

me et à criminaliser l’engage-
ment politique».
Par ailleurs, les forces du

PAD réitèrent «l’exigence de
libération immédiate de l’en-
semble des détenus politiques
et d’opinion avec leur totale
réhabilitation, ainsi que la levée
inconditionnelle des entraves
aux droits et libertés». Parties
prenantes de ce mouvement
révolutionnaire, elles soutien-
nent s’être «constituées autour
des valeurs et principes de
liberté, d’égalité, de démocratie
et de justice sociale».

M. K.

IL CIBLE DES ORGANISATIONS ET DES PERSONNALITÉS NATIONALES

Le PAD lance ses propres consultations 
Affirmant œuvrer pour la reconquête par le peuple de

sa souveraineté à travers une transition démocratique et
un processus constituant souverain, les forces du Pacte
pour une alternative démocratique ambitionnent d’aider
au «regroupement de partis, d’organisations, de syndi-
cats, de collectifs et de personnalités publiques dans une
conférence nationale indépendante pour créer le rapport
de force politique et populaire indispensable à l’aboutis-
sement démocratique de la révolution du 22 février qui
boucle, ce week-end, son premier anniversaire.

Objectif, l’aboutissement démocratique de la révolution du 22 février.
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Après plusieurs mois d’interrup-
tion involontaire, à cause des diffi-
cultés vécues par l’association
dont la majorité de son encadre-
ment était incarcérée, l’association
Rassemblement, action, jeunesse
(RAJ) a repris ses forums à la veille
de la célébration du premier anni-
versaire du déclenchement du
mouvement populaire.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le
siège de l’association RAJ à Alger a
renoué, hier mercredi, avec les activités,
en recevant à la 42e édition de son
forum, intitulé «le Hirak, un an après,
quelles perspectives ?» le sociologue
Nacer Djabi, le vice-président de la
Laddh, Saïd Salhi, et le responsable de
RAJ à l’Université de Béjaïa, Yazid
Kelou.
Le grand absent à ces débats est le

président de l’association, Abdelouahab
Fersaoui, qui a entamé son cinquième
mois d’emprisonnement à la prison d’El-
Harrach, sans que son procès soit pro-
grammé. Au siège de RAJ, le maintien
de Fersaoui en prison est incompréhen-
sible, surtout que les autres membres de
l’association incarcérés ont été tous libé-
rés. Ils ont réclamé sa libération, ainsi
que celle de tous les autres détenus du
mouvement populaire. 
«Il n’y a aucune raison pour que

Fersaoui ne soit pas là. Il a joué un rôle
fondamental dans le travail fait pour la
société civile. Malheureusement, le pou-
voir ne veut ni le dialogue, ni la satisfac-

tion des revendications populaires. Il veut
casser le mouvement. L’incarcération de
Fersaoui relève de l’arbitraire», a lancé
Saïd Salhi, en dénonçant «l’acharnement
contre l’association».
Abordant la révolution citoyenne en

cours, l’orateur a soutenu que «le 22
février, c’est l’œuvre des jeunes. Après
une année de mobilisation, nous avons
réussi l’essentiel : nous avons retrouvé
notre dignité au moment où le projet du
cinquième mandat était vécu comme une
humiliation. Les jeunes du 22 février
nous ont libérés. Nous sommes fiers de
ce que nous avons fait depuis un an.
Nous avons repris confiance en nous»,

a-t-il dit. Le vice-président de la Laddh
estime que le moment est venu pour
passer à une autre étape d’organisation.  
Il a expliqué que le rapport de force

est toujours dans la rue, ajoutant que la
mobilisation dans la rue ne suffit pas
pour faire aboutir les revendications. 
«Il faut passer à autre chose. Il faut

une action politique et dégager les outils
afin de traduire le mouvement dans un
projet politique à même d’imposer une
transition pacifique et négociée avec le
système à travers une feuille de route
consensuelle», a-t-il plaidé. «C’est le cap
pour la nouvelle année», a-t-il affirmé. 
Le sociologue Nacer Djabi a dressé le

bilan d’un an de mobilisation populaire. Il
estime que sur le volet politique, peu de
choses ont été réalisées.
Sur les autres volets, beaucoup d’ac-

quis ont été obtenus par le mouvement,
à l’exemple de l’unité populaire face aux
tentatives de division, la rupture avec
l’image faite de l’Algérien avant le 22
février, la politisation collective de la
société…,  selon lui. Pour le reste, M.
Djabi soutient que le pouvoir n’a aucune
volonté de répondre aux revendications
populaires. «Si le pouvoir continue à
ignorer le mouvement, il aura affaire à un
peuple ingouvernable qui pourrait adop-
ter d’autres formes de protestation», a
averti le sociologue qui accuse le systè-
me de ne pas prendre en compte les
mutations qui se sont opérées dans la
société depuis le 22 février 2019. A ses
yeux, il y a un déphasage «dangereux»
entre le système politique de plus en
plus isolé et le peuple de plus en plus
éveillé et politisé. «Il y a une seule solu-
tion à la crise : le dialogue avec le Hirak
qui a des revendications claires et réali-
sables», a-t-il fulminé.
Pour sa part, le responsable de RAJ à

l’Université de Béjaïa, Yazid Kelou, a affir-
mé que le peuple algérien, à travers son
pacifisme, a donné une leçon au pouvoir,
d’abord, et au monde, ensuite. Pour lui, la
nouvelle Algérie doit se bâtir sur deux
moteurs essentiels : la connaissance et le
travail. Il a appelé les étudiants à pour-
suivre la mobilisation et à se structurer
dans une coordination nationale.

K. A.

IL A ORGANISÉ UNE CONFÉRENCE À ALGER

Le RAJ célèbre la première année du Hirak

En l’absence de Abdelouahab Fersaoui.
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Face au silence qui avait précédé
les décès, le doute s’étant installé, au
CHUO ; ils sont de plus en plus nom-
breux à porter le masque pour éviter
une éventuelle contamination. Des
citoyens en font de même puisque face
à la rétention de l’information précise
(qu’il s’agit du H1N1), les supputations
sont allées vers le virus corona. 
Face à cette situation et suite au

décès de trois personnes, le CHUO

tente de maîtriser la situation, du moins
sur le plan de l’information en rendant
public un communiqué qui fait état de 3
décès dus à une grippe saisonnière
sévère. Sans pour autant parler du
H1N1, il est seulement dit «il ne s’agit
pas du coronavirus». 
Précisant que chaque cas de virus

dont étaient atteintes les trois per-
sonnes, est différent et sans lien entre
eux «et donc il n’y a pas lieu de s’in-

quiéter d’une éventuelle contamination
épidémique». Ce communiqué n’a pas
pour autant suffi à rassurer le person-
nel médical et paramédical. Ce qui a
poussé la direction à organier dans la
matinée d’hier, une journée de sensibi-
lisation autour du coronavirus. Une
journée qui se voulait davantage une
multitude de remarques pour ne pas
dire de reproches faites aux différents
personnes travaillant au CHUO et qui
portent des masques de protection pro-
voquant un rush, comme le dira un
médecin chef qui a présidé la rencontre
(la vidéo a été partagée sur la page
Facebook du CHUO) «notre personnel
a provoqué le rush sur les masques,
résultat,  dans les pharmacies avoisi-
nantes : il y a une rupture de stock.

Vous alimentez la psychose, il ne faut
pas céder à la panique ! ». 
A cela, les participants, la plupart

des médecins chefs de service, feront
remarquer que si  dès le début il y avait
eu de la transparence et une bonne
communication,  les gens n’auraient
pas «paniqué» et pris leurs précautions
en portant des masques et exiger
davantage de protection. Tout en leur
demandant de parler à leur personnel
en les rassurant qu’il ne s’agit pas du
coronavirus et de  ne pas généraliser le
port du masque sauf  en cas de néces-
sité. L’intervenant  soulignera  que les
moyens  de protection sont disponibles
au niveau de la pharmacie, et qu’il suffit
de passer commande. «Des mesures,
le CHUO en a pris», dira-t-il en procé-

dant à la bio-désinfection des services
à risques. De même qu’il est prévu
d’assurer la vaccination du personnel
exposé». Concernant le décès des trois
personnes par la grippe sévère dont un
cas avéré H1N1, l’intervenant précisera
: «A part ces cas, il n’y a pas d’épidé-
mie, et encore moins de cas de corona-
virus.»

Amel Bentolba

3 PERSONNES DÉCÉDÉES DE LA GRIPPE H1N1 À ORAN

Pour éviter la panique, le CHUO prend des mesures
Alors que l’Institut Pasteur (document en notre possession)

affirme que l’infirmière décédée ce dimanche des suites d’une
grippe sévère, était atteinte du virus H1N1 de type A, hier mer-
credi,le personnel médical et paramédical du service de car-
diologie où travaillait l’aide-soignante a observé un mouve-
ment de protestation exigeant la stérilisation du service.

Intervenant lors d’un point de presse sur le bilan
des activités de la police durant l’année 2019, le chef
de Sûreté de la wilaya, M. Zeghadnia Mohamed-
Salah, a fait savoir que ses services assurent la sécu-
risation de 1 150 811 habitants, soit un policier pour
261 citoyens. «Nous pouvons dire que la couverture
sécuritaire à Sétif a atteint  un taux très appréciable»,
s'est félicité M. Zeghadnia. 
Cet important taux de couverture «s’est positive-

ment répercuté sur la situation sécuritaire dans la
wilaya de Sétif, qui s’est beaucoup améliorée ces der-
nières années, grâce au travail intensif et continu des
différentes équipes des services de sécurité», a-t-il
précisé. Les activités des unités de ce corps sécuritai-
re en 2019 étaient «qualitatives» eu égard au déploie-
ment sur le terrain pour assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens et la lutte contre les différentes
formes de criminalité, a ajouté le chef de la police.
En matière de criminalité urbaine, les policiers ont

enregistré 8 763 affaires de crimes et délits en 2019
dont 7 116 ont été traitées mettant en cause 9 482
personnes. Présentés devant la justice, 1 350 indivi-
dus furent placés sous mandat de dépôt, 7 206 autres
ont bénéficié de citation directe à comparaître et 488
prévenus ont bénéficié d’une mise en liberté provisoi-
re. Les policiers ont comptabilisé 7 129 affaires de
crimes et délits en 2014 mettant en cause 9 432 indi-
vidus dont 1 492 ont été placés en détention préventi-
ve. Les services de police ont également organisé
durant l’année écoulée 3 368 opérations coup-de-
poing qui se sont soldées par le contrôle de 19 803
individus. Le phénomène de la criminalité à Sétif qui a
enregistré une hausse de 667 affaires par rapport à
l’année 2018 est dominé en premier lieu par les
affaires touchant à l’intégrité des personnes avec 2
955 dont 2 741 ont été résolues. Les affaires liées
aux atteintes aux biens des personnes s’élèvent,
quant à elles, à 2 636 dont 1 310 résolues. Suivront
les affaires d’atteinte à l’économie nationale (559),
atteinte aux biens publics (900), atteinte aux mœurs
(211) et enfin 148 affaires liées à la cybercriminalité.
Les services de police, affirme notre interlocuteur,

mènent une lutte implacable contre les trafiquants de
drogue et les dealers. À cet effet, les services de poli-
ce ont eu à traiter, durant l’année écoulée, 1 354
affaires liées au trafic de stupéfiants dont 897 ont été
résolues et leurs auteurs au nombre de 1 656 ont été
interpellés dont 457 ont été placés sous mandat de
dépôt, 949 ont bénéficié de citation directe et 177 ont
bénéficié d’une mise en liberté provisoire. Aussi, la
quantité de drogue saisie est de l’ordre de 15.275 kg
de résine de cannabis, 13,6 grammes de cocaïne et
20 333 comprimés psychotropes.
Les services de police ont également organisé

durant l’année écoulée 6 560 opérations coup-de-

poing ayant ciblé 17 294 lieux et espaces publics et
qui se sont soldées par le contrôle de 120 571 per-
sonnes, 90 554 véhicules et l’arrestation de 877 indi-
vidus recherchés par des mandats d’arrêt délivrés par
la justice civile et militaire. Durant l’année 2019, les
services de police ont également procédé au déman-
tèlement de 61 réseaux criminels constitués de 147
individus, la saisie de 150 millions de centimes en
faux billets et 8 000 dollars américains, la récupéra-
tion de 61 véhicules volés dont 4 faisant l’objet de
recherches internationales et la récupération de 57
motocyclettes volées dont 7 recherchées par Interpol.
En ce qui concerne les accidents de la route pour

2019, 465 accidents ont été enregistrés sur le réseau
urbain de la wilaya, et lors desquels 534 personnes
ont été blessées et 21 autres sont décédées. 
Selon le chef de Sûreté, les causes directes de

ces accidents de la route sont dues essentiellement à
l’excès de vitesse en milieu urbain, et le non-respect
du code de la route. Aussi, les services de police ont
eu à enregistrer 35 695 infractions au code de la
route et 5 638 délits routiers.
Le chef de la Sûreté de la wilaya de Sétif a aussi

présenté le bilan de ses autres services, notamment
ceux de la police de l’urbanisme et de la protection de
l’environnement ainsi que de la police générale. 
Pour ce qui est des différentes saisies réalisées,

le chef de la police a rappelé que durant l’année
2019, ses services ont procédé à la saisie, outre les
quantités de drogue sus-mentionnées, 136 télé-
phones portables volés, 533 quintaux de tabac moulu
destinés aux ateliers clandestins de fabrication de
tabac à chiquer contrefait, 544 367 sachets de tabac
à chiquer contrefait, 33 357 unités de boissons alcoo-
lisées, 320 000 paquets de cigarettes de contreban-
de, 111 000 unités de tabac à narguilé, 770 332 uni-
tés de pétards, 533 armes blanches prohibées, 20
shockers électriques ou tasers et 21 pompes à gaz
lacrymogène.

Imed Sellami

M’hamed, pêcheur nous révèle
«ce poisson lièvre, qui est effective-
ment une espèce toxique, est
connu et a été repéré par les
marins pêcheurs puis remis aux
autorités halieutiques compé-
tentes». Des responsables de ce
secteur, nous ont appris que «suite
à cette découverte, un mécanisme
d’alerte et d’ information a été
déclenché, afin que les consomma-
teurs évitent ce type de poisson».
Rappelons que le Centre de
recherche et de développement de

la pêche (CNRDPA) de Bou Ismaïl,
avait étudié dans un passé récent
des poissons lièvres capturés à El
Kala et El Marsa. Ils estiment que
les études menées sur ce type de
poisson, sont rassurantes, «aucun
danger n’a été signalé».
Pour sa part, un résident de la

ville côtière de Damous, s’étonne
qu’il y ait une campagne d'une telle
ampleur, sachant que ce produit
«connu et identifié par les marins
pêcheurs, au-delà des cas recen-
sés en Méditerranée occidentale,

au Liban,en Syrie, en Turquie et en
Grèce, n’a pas encore affecté notre
région. Il n'y a donc  pas lieu de
s’en inquiéter».
Un autre spécialiste du secteur,

nous indiquera que «ce poisson qui
est déjà repéré, est  gris tacheté,
possède un ventre qui gonfle
comme un ballon et un bec sem-
blable à celui des perroquets et
peut mesurer jusqu’à 1,10 mètre»,
notre interlocuteur ajoutera que «le
poisson lièvre contient dans sa
peau et ses viscères de la tetrodo-
toxine, une neurotoxine mortelle
présente dans les bactéries des
fonds des mers que le poisson
lièvre ingèredans sa nourriture».
Ainsi, selon ces spécialistes,

consommer du «poisson lièvre»
s’avère très dangereux, voire mortel
dans certains cas. Ces mêmes
experts diront en outre «on ne sait
pas comment bloquer sa reproduc-
tion. Les poissons sont transportés
par les courants et se dispersent
sur des centaines de kilomètres et
disposent d'une capacité d’adapta-
tion aux températures fraîches de la
Méditerranée. Combattre la prolifé-
ration d’œufs et larves n'est pas
une mince affaire», explique ce
spécialiste, en précisant «c’est
pourquoi, l’accent est mis sur la
vigilance des marins et notamment
le rôle important des cellules de
veille.»

Houari Larbi

POISSON LIÈVRE

Les marins-pêcheurs de Tipasa appellent à la vigilance

BILAN DE LA POLICE DE SÉTIF

95% de taux de couverture sécuritaire

MOSTAGANEM

Une voiture percute un arbre, 1 mort 
Un homme de 23 ans est décédé hier mercredi, des suites d’un accident survenu sur le chemin

de wilaya 13 reliant la ville de Aïn Tédelès à celle de Oued-el-Kheir.
Son véhicule, de marque Peugeot 207, a percuté un arbre. La victime transportée à l’hôpital le

plus proche a succombé à ses blessures. La Gendarmerie nationale a ouvert une enquête.
A. B.

NAÂMA

73 000 cartes
Chifa distribuées 

aux assurés
sociaux

Sur les 176 000 assurés sociaux auprès de
l’agence Cnas de la wilaya de Naâma, 73 000 ont
déjà reçu leur carte Chifa (actifs, retraités et
ayants droit), a indiqué M. Yacine Gasmi, sous-
directeur des prestations. Ajoutons que l’utilisation
de cette carte permet l’accès rapide et facile au
système du tiers payant ; comme elle est un
moyen de paiement pour l’acquisition des médica-
ments prescrits pour les assurés et leurs ayants
droit auprès des 77 officines (dont 7 étatiques
Endimed), conventionnées avec la caisse.  
De ce fait, pour la constitution du dossier de la

carte Chifa, l’assuré doit être muni d’une photoco-
pie de la carte d’identité ou d’un acte de naissan-
ce ; d’une photo d’identité sur fond blanc ; et facul-
tativement de la carte du groupe sanguin,
conclut-il. Pour rappel, l’agence Cnas/Naâma, dis-
pose d'une direction située à Aïn-Séfra, de 3
centres payeurs (Aïn-Séfra, Mécheria et Naâma)
et des antennes/annexes auprès des communes.
Elle a procédé à l'expansion et à la restructuration
de ses services en haute technologie, notamment
la dotation de réseaux informatiques à travers
tous ses centres ainsi que l'aménagement et
l'équipement de l'ensemble de ses structures.

B. Henine

RELIZANE
Saisie de faux

billets
de 1 000 DA 
La Brigade de recherche et d’in-

vestigation de la Sûreté de wilaya
de Relizane a récupéré 30 faux
billets de banque de 1 000 DA et
plus de 600 autres coupures vierges
ainsi que 30 000 DA et une plaquet-
te de kif estimée à 92 grammes. 
Le mis en cause, âgé de 25 ans,

a été interpellé à la cité populaire en
possession de ces faux billets de
banque. Présenté dimanche passé
devant la justice, il a été placé sous
mandat de dépôt pour «falsification
de billets de banque, possession de
matériel de faux monnayage» et
«possession de drogue». 

A. Rahmane

ORAN
Saisie de 

1 000 quintaux 
de tabac 
à chiquer
contrefait

C’est suite à des informations
parvenues à la section chargée de
l’atteinte aux biens, attachée à la
Sûreté de wilaya d’Oran, qu’une
enquête a été menée au sein de
deux usines clandestines spéciali-
sées dans la fabrication de tabac à
chiquer contrefait et exerçant sans
agrément. La perquisition des lieux
a permis la saisie de 1 000 quintaux
dont une partie, 188 quintaux (623
quintaux de matières premières),
était prête à être commercialisée.  
Au total, ce sont 7 personnes qui

ont été arrêtées au cours de cette
opération. La perquisition de leurs
domiciles a permis la saisie de 986
millions de centimes ainsi que 11
véhicules et 18 machines de grand
format servant à la confection de la
marchandise. Les mis en cause
seront traduits en justice pour
répondre de leurs faits.

A. B.

C'est à la fin du mois de janvier 2020 qu’un petit métier
de 4.80 mètres avait pêché un poisson de type rare, sur la
côte de Tipasa ; il s’agissait du «poisson lièvre» que des
marins de Damous avaient remonté dans leurs filets.

Un taux de couverture sécuritaire de 95% du territoire de la wilaya
de Sétif a été atteint l’année dernière par les services de la Sûreté
nationale, a-t-on appris mardi des services de police.
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L’affaire a provoqué stupeur et
indignation dans les rangs des ensei-
gnants, particulièrement parmi ceux
du département de français, « eux, lit-
on dans la déclaration du Cnesto, qui
vivent déjà dans la crainte permanen-
te d’être agressés. Cet acte a suscité
l’indignation de tous les enseignant
(e) s de l ’université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou (…) La digni-
té de l’enseignant se trouve, encore
une fois, foulée au pied. 

Les enseignants de ce départe-
ment n’ont pas manqué d’alerter la
communauté universitaire, le doyen
de la faculté et le recteur sur le risque
d’agression qui pèse sur eux et la
psychose qui s’est installée dans tous
les coins et recoins de leur lieu de tra-
vail », écrit le Cnesto qui dénonce et
condamne « cette énième attaque qui
vient nous rappeler avec force la triste
réalité dans laquelle vivent les ensei-
gnant (e) s de l’UMMTO, dans tous
les départements, facultés et cam-
pus.» Dans la matinée de mercredi,
de nombreux enseignants ont obser-
vé un rassemblement devant le recto-
rat. Objectif : «Dénoncer et condam-
ner cette dernière agression, et à

travers elle, toutes les précédentes
ainsi que toute forme de violence à
l’université », écrit le syndicat qui
exige : «des mesures appropriées et
immédiates afin d’éviter le pourrisse-
ment.» Et de s’alarmer que «l’univer-
sité Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou
connaît ces dernières années une
situation de marasme généralisé.» 

Les syndicalistes de la section
locale du Cnes ne s’arrêtent pas à la
dénonciation de cet acte ignoble dont
a été victime l’enseignante. Ils vont
plus loin et décrient des dérives
graves et incompatibles, selon eux,
avec une telle institution vouée au
savoir, évoquant un climat caractérisé
par l’insécurité, l’intrusion d'individus
étrangers à la communauté universi-
taire, et des faits qui sortent du cadre
normatif. 

Car, à en croire la déclaration du
syndicat, l 'université Mouloud-
Mammeri est devenue une véritable
zone de non-droit où se déroulent des
actes équivoques et plus que délic-
tueux. « Elle (l’UMMTO) est devenue
le nid de tous les fléaux sociaux et
manquement à la déontologie univer-
sitaire, trafic de stupéfiants (…) Nul

n’est à l’abri d’une agression et per-
sonne ne se sent en sécurité où qu’il
soit à l’UMMTO, notamment à partir
de 14h00, moment où cette enceinte,
censée être un havre de sécurité, de
paix et de savoir, commence à se
vider de la communauté universitaire,
laissant place à une autre communau-
té composée de personnes versées
dans le commerce de drogue de
toutes sortes, de boissons alcoolisées
et de proxénétisme, avec la complicité
(hélas !) de quelques universitaires
qui les y introduisent», s’alarme le
Cnesto qui constate : «Les conditions
de vie des étudiants se dégradent de
plus en plus. Le cadre pédagogique

n’est plus adéquat pour des cursus
universitaires dignes de ce nom»,
déplorant une situation où «l’universi-
té se retrouve victime de sa mauvaise
gestion.» 

Pour le Cnesto, cette situation,
n’est pas le fruit du hasard. Un état
des lieux qui est la conséquence de la
rupture dans la chaîne des responsa-
bilités qui dépasse le seul cadre uni-
versitaire, puisque, souligne-t-il : «
l’inaction de tous les responsables qui
se sont succédé à la tête de l’universi-
té et des responsables en charge de
la sécurité des biens et des per-
sonnes au niveau de la wilaya qui ont
été maintes fois alertés par les ensei-

gnants et par les étudiants, ne peut
signifier qu’une seule chose : cette
situation est entretenue sciemment
pour des fins inavouées. 

Cet état de fait a graduellement
donné lieu à un bouleversement pro-
grammé des mœurs et à un renverse-
ment de l’échelle des valeurs au point
où ce sont les universitaires eux-
mêmes qui commettent le plus sou-
vent ces agressions. Nombreux sont
les enseignants qui ont été victimes
d’agressions (insultes et voies de
faits) perpétrées par des enseignants
eux-mêmes, des agents responsables
de la sécurité ou de l’administration et
des étudiants. 

La violence symbolique et le har-
cèlement moral a remplacé le respect
mutuel et la convivialité entre les
membres de la communauté universi-
taire », lit-on encore sur le document
qui déplore les dérives morales
constatées au grand jour sous forme
de «l’affairisme (qui) a pris le dessus
sur les obligations statutaires chez de
nombreux membres de cette commu-
nauté. Ce qui est bien plus triste
encore, c’est que l’optimisme et l’en-
thousiasme de la Révolution populaire
en cours dans le pays tout entier, ne
semblent pas avoir eu d’impact sur
ces fléaux qui rongent notre universi-
té», écrivent en conclusion les syndi-
calistes du Cnesto. 

S. A. M. 

UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

Agression d’une enseignante par un étudiant,
le syndicat s’insurge

La section syndicale des enseignants de l’université
Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou le (Cnesto) condamne et
dénonce de graves dérives en réagissant vigoureusement à
l’agression caractérisée d’une enseignante du département de
français par un étudiant mécontent d'avoir été empêché de frau-
der à l'examen. 
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Ainsi, une convention a été
signée avec Algérie Télécom et
le projet sera livré en principe
en mars prochain. L’Enie est
actuellement en œuvre pour lui
concevoir 31 000 écrans dotés
de caméras externes pour les
installer dans les établisse-
ments scolaires en vue de
l’échange ou du transfert des
informations en toute sécurité.
Les écrans seront raccordés à
partir de mars prochain au

satell i te Sat 2 d’Algérie
Télécom. L’Enie est à pied
d’œuvre pour un autre projet
toujours à l’adresse d’Algérie
Télécom consistant en la fabri-
cation des modems 4G profes-
sionnel et résidentiel. Par
ailleurs, un projet est en cours
s’agissant de la fabrication des
équipements pour la création
d’un écosystème général et
Soft-Web pour la gestion des
permis à point biométriques et

cartes grises. L’entreprise de
l’industrie électronique a aussi
signé un projet avec le secteur
des transports pour la fabrica-
tion d’équipements pour les
véhicules lourds et transport en
commun de chrono-tachygraf
numérique. Ces équipements
permettront d’adapter le véhi-
cule ou car à la vitesse régle-
mentaire du code de la route.
Le ministère de l’Intérieur a
confié à l’Enie un marché de
gré à gré pour équiper les véhi-
cules de gendarmerie et de
police d’un matériel permettant
le contrôle du conducteur (en
cas d’infractions). Le contrat
sera signé incessamment. Par

ailleurs, une société turque
Makel a visité il y a quelques
jours l’Enie pour juger de ses
capacités matériel les et
humaines en vue de la signatu-
re d’un partenariat pour la fabri-
cation de compteurs électro-
niques d’électricité qui sera
prise en charge par les Turcs
et la fabrication de cartes élec-
troniques de compteurs par
l’Enie pour leur revente à des
prix concurrentiels à la
Sonelgaz. Enfin, un autre projet
est en étude pour la réalisation
d’une unité de gestion de
déchets électroniques au
niveau de l’usine de Telagh.

A. M.

L’Enie de Sidi-Bel-Abbès a un chiffre d’affaires de
4 milliards de DA/par an et ambitionne d’atteindre
les 7 milliards de DA/an avec la concrétisation de
nouveaux projets de haute technologie avec Algérie
Télécom, les services de gendarmerie et de police, le
secteur des transports, la Sonelgaz.

SIDI-BEL-ABBÈS

Des projets de haute technologie signés
entre l’ENIE et Algérie Télécom

TÉBESSA

Saisie de 3 900
paquets 

de cigarettes
Les éléments de la brigade mobile de

la Gendarmerie nationale de la circons-
cription sécuritaire de Bir-el- Ater, au
sud du chef-lieu de la wilaya, ont arrêté,
mardi, deux contrebandiers au niveau
du tronçon de Safsaf-el-Ouesra, à
quelques encablures de la bande fronta-
lière algéro-tunisienne et saisi 3 900
paquets de cigarettes de marque
Busness Royal. 

La marchandise était dissimulée
dans les portières arrières d'un véhicule
touristique qui se dirigeait vers la ville
de Bir-el-Ater. 

Les deux contrebandiers, après leur
mise en examen, ont été présentés et
écroués, a précisé notre source.

Maalem Hafid

BLIDA
Des citoyens ferment

la route à Oued-el-Alleug
Pour protester contre les accidents de la circulation, récur-

rents sur la route qui passe à proximité de leur localité, des
habitants de la ferme agricole dite Al-Marican, dans la com-
mune de Oued-el-Alleug, à 12 kilomètres au nord de Blida,
ont fermé la RN4, entre cette localité et la ville de Boufarik,
paralysant le trafic routier. Les protestataires avaient  déjà
soulevé cet état de fait, qui n'a donné aucune suite à leur pro-
testation. Aujourd'hui, ils se soulèvent, encore une fois, en
demandant, aux autorités concernées d'installer des ralentis-
seurs ou ériger une passerelle.

M. B.

Un cas de coronavirus
non avéré sème la panique

Le cas d'un enfant atteint d'une forte grippe saisonnière aux
apparences symptomatiques du coronavirus, a semé la panique
chez les habitants de la ville de Blida qui ont vite pensé à la
propagation du virus asiatique dans leur ville. L'enfant, hospitali-
sé dans un premier temps à l'hôpital de  Ben-Boulaïd à Blida,
fut immédiatement transféré ensuite à Boufarik pour une prise
en charge dans le service infectieux tant les symptômes rappe-
laient, à s'y méprendre, ceux du coronavirus. 

L'enfant souffrait, en effet, d'une forte fièvre et de graves
problèmes respiratoires. Devant ce cas très suspect, les méde-
cins se sont vus dans l'obligation de le transférer à leur tour à
l'hôpital d'El Kettar à Alger qui, après des examens  approfon-
dis, ont confirmé qu'il s'agit d'une simple grippe. Après les soins
appropriés, le patient a  quitté l'hôpital.

M. B.

GUELMA
Un ouvrier tombe d'un réservoir

en construction 
Un ouvrier a chuté d'un réservoir, sur le chantier de rénova-

tion de l'hôtel Mermoura, du centre-ville de Guelma, mardi, en
début de matinée. Il a été secouru par les pompiers de l'unité
principale de la Protection civile de Guelma. Ayant grimpé sur le
haut de l'édifice, l'homme est, pour une raison non déterminée,
tombé et a atterri trois mètres plus bas, rapporte le communi-
qué de la Protection civile de la wilaya. Il s'agit d'un ouvrier de
36 ans, de l'entreprise chargée des travaux de réhabilitation de
cet établissement touristique. Évacuée en urgence à l'hôpital
Okbi du centre-ville, la victime présente un traumatisme crâ-
nien, une blessure assez grave qui engage son pronostic vital. 

Noureddine Guergour 

Les 217 retraités de l’univer-
sité M’hamed-Bougarra de
Boumerdès (UMBB), faisant
partie de l’association Amel,
sont en colère et ils le font
savoir. 

Mardi matin, ils ont observé un sit-
in devant le rectorat pour crier leur
ras-le-bol contre la Mutuelle de l’in-
dustrie du pétrole dont ils font partie.
Cette caisse leur a, en effet, bloqué le
versement de leur retraite complé-
mentaire. 

«La mutuelle nous dit qu’elle n’a
plus d’argent. Cette situation contredit
la position du ministre du Travail qui
avait affirmé que le versement de
cette retraite complémentaire est une

obligation», précise Mustapha
Zammoum, le SG de cette associa-
tion. «Et qu’a-t-on fait de nos cotisa-
tions !?», s’indignent-ils. 

Les protestataires ont été reçus
par le recteur qui leur a fait part de
son soutien. Pour résoudre ce problè-
me et faire face au manque de liquidi-
tés, l’association propose la création
d’un fonds commun de toutes les
mutuelles du secteur de l’industrie
dont certaines ont été créées en 1971. 

En tout état de cause, les anciens
de l’INH devenu par la suite Université
de Boumerdès, sont décidés à recou-
vrer leurs droits «même s’il faut aller,
comme ils le laissent entendre, à la
justice».

Abachi L.

BOUMERDÈS

Les retraités de l’université
exigent leur pension
complémentaire
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UNION EUROPÉENNE

Le cynisme met fin au sauvetage
humanitaire en Méditerranée

«L’Union européenne est
maintenant engagée dans une
mission navale, aérienne et
même terrestre pour bloquer l’en-
trée des armes en Libye. Ce qui
signifie permettre la stabilisation.
Si les armes n’arrivent pas, les
protagonistes ne vont pas se
combattre», a précisé le chef de
la diplomatie italienne, Luigi Di
Maio, à l’issue du Conseil euro-
péen pour les affaires étrangères
sur la Libye des 27 ministres des
Affaires étrangères européens,
qui s’est déroulé le 17 février
courant. 

Le haut représentant pour
l ’Union européenne, Josep
Borell, avait annoncé, avant le
début de la réunion, la «mort» de
cette mission sans toutefois pro-
nostiquer le consensus de tous
les participants autour de cette
décision. Chose inimaginable,
jusqu’à il y a quelques mois. Il

faut croire que le cynisme a
gagné tous les gouvernements
de l’UE qui a brisé le tabou du
sauvetage des vies comme prio-
rité, pour lui préférer le militaire et
la sécurité. 

Rappelons que la mission
Eunavfor MED, plus simplement
connue comme mission Sophia
du nom d’une petite fille soma-
lienne née sur un navire alle-
mand en août 2015, a ,depuis sa
création, permis des opérations
en Méditerranée qui ont sauvé
plus de 400 000 personnes, de
saisir 303 embarcations dont se
servaient les contrebandiers de
réfugiés et d’arrêter 89 passeurs
et trafiquants présumés par les
autorités italiennes. Un demi-mil-
l ion de rescapés sauvés en
moins de 5 ans. 

Les prochains naufragés, qui
ne manqueront pas de risquer
leurs vies pour atteindre les côtes
européennes, n’auront pas cette
chance. 

«On a mis sur pied une mis-
sion pour faire respecter l’embar-
go. La Mission Sophia n’existe

plus», s’est voulu encore plus
catégorique Di Maio.

La mise à mort de la mission
humanitaire dont l’Italie avait le
commandement, et dont le siège
se trouvait à Rome, ne semble
pas chagriner le chef de la diplo-
matie italienne, ancien allié du
leader de la Ligue Matteo Salvini,
qui était un ennemi juré de ce
disposit i f  européen qui avait
sauvé plusieurs vies en mer.
Mais plus que De Maio, ce sont

les responsables allemands et
autrichiens qui ont toujours ramé
à contre-courant  dans le cadre
de cette mission.

Et si le non-renouvellement de
cette mission semble satisfaire
tout le monde au sein de l’UE, il
faudrait attendre pour voir par
quel instrument elle sera rempla-
cée et si les Européens seront
capables de mettre en place, de
manière conjointe et coordonnée,
une autre stratégie militaire dans

le but de contrôler l’embargo sur
les armes à destination de la
Libye. Du moins officiellement, vu
que l’acheminement de matériel
belliqueux vers le pays nord-afri-
cain n’a jamais cessé depuis la
chute provoquée du régime de
Guedafi.

Avant l’expiration officielle de
la mission Sophia, le 20 mars
prochain, le ministre autrichien
des Affaires étrangères
Alexander Schallenberg se veut
clair : «Il faudrait une opération
qui puisse faire effectivement ce
qu’il faut : c’est-à-dire contrôler
l ’embargo sur les armes. On
pourra alors discuter de tout mais
pas à proximité des côtes
libyennes. La Mission Sophia ne
sera pas reconduite.»

Son homologue italien renché-
rit la dose : «La route tracée
aujourd’hui à Bruxelles est la
juste. La décision d’aller outre la
Mission Sophia avec une nouvel-
le mission via terre, mer et ciel
est un signal très fort qui contras-
te avec un scepticisme initial de
certains pays vite démenti : le
document final a été signé à
l’unanimité. Et je suis très content
de cela, vu que l’Italie a beau-
coup fait pour réaliser ce pas.»   

A. A.

Les responsables européens ont décidé d’abandonner
l’humanitaire au profit du militaire. La mission Sophia n’a
pas été reconduite et il ne sera donc plus question de
sauver des vies en Méditerranée ,mais uniquement de
traquer les ventes illégales d’armes à la Libye.

Luigi Di Maio, chef de la diplomatie italienne.

De notre correspondante 
à Rome,

Aïcha Abdesslem
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D’après le président de cette
association, M. Kaci Mustapha,
l’objectif de ce salon est de faire
connaître l’huile d’olive de la
région d’El Esnam mais égale-
ment de présenter tous les
autres produits agricoles, sur-
tout au niveau du plateau
d’El Esnam, évalué à plus de
3 000 hectares et irrigué depuis
le barrage de Tilesdit, et dont la
principale activité reste incon-
testablement la production de la
pomme de terre. 

Cependant, et depuis des
tradit ions mil lénaires de la
région, l'oléiculture est de loin la
première activité des popula-
tions locales qui possèdent, à
l’instar des autres contrées  de
la Kabylie, de vastes champs
d’oliviers, pour la plupart culti-
vés dans un cadre traditionnel. 

Aussi, cette année, lors de
ce salon, il est attendu, outre le
premier objectif cité plus haut,
un concours de la meilleure
huile de la région et cela, avec
la présence d’experts en dégus-
tation, toujours selon le prési-
dent de l’association, dans le

but de faire comprendre aux
oléiculteurs de la région, mais
aussi aux populations locales,
que la meilleure qualité d’huile
d’olive n’est pas nécessaire-
ment celle qui est admise tradi-
tionnellement, c’est-à-dire cette
huile qui est douce et mielleuse
au  palais mais, normes interna-
tionales obligent, cette huile
possède un goût amer et du
piquant au niveau de la gorge. 

Ainsi, au terme de cette
manifestation,  une  sélection du
premier prix de l’huile d’or, celui
de l’huile d’argent et, enfin, l’hui-
le de bronze, a été effectuée. 

Selon le président de l’asso-
ciation, les échantillons envoyés
déjà à la Direction du commerce
de la wilaya de Bouira ont
donné des résultats très encou-
rageants et même excellents
puisque la meilleure huile en
termes d’acidité a enregistré un
taux de 0,28%, soit le meilleur
taux d’acidité à l’échelle natio-
nale. 

L’année dernière, la meilleu-
re huile, qui avait obtenu le pre-
mier prix, a été sélectionnée

avec un taux d’acidité de
0,30%. Et ce faisant, l’associa-
tion table à l’avenir sur la labelli-
sation du produit. 

Rappelons que lors de ce
salon, d’autres partenaires,
comme la CRMA ou encore la
Direction du commerce et, bien
entendu, la DSA et la Chambre
de l’agriculture, étaient présents

pour accompagner l’association
dans ses efforts et l’encourager
à aller de l’avant. D’ailleurs,
d’ores et déjà, lors de ce salon,
cinq oléiculteurs devront être
sélectionnés pour la qualité de
leur huile afin de participer au
Salon de l’oléiculture qui se
tiendra à Alger dans les pro-
chaines semaines. 

Rappelons enfin que dans la
wilaya de Bouira, l’oléiculture
occupe l’une des premières
places en matière de production
et même en superficie, avec
près de 40 000 hectares d’oli-
vraies et une production annuel-
le qui tourne autour de 8 mil-
lions de litres. 

Y. Y.

BOUIRA

Premier Salon de l’olive à El Esnam
Belle initiative que celle prise par l’Association

des agriculteurs d’El Esnam qui viennent d’orga-
niser, hier mercredi ,et pour la première fois, au
niveau de la bibliothèque communale, le premier
Salon de l’olive au niveau de cette région restée
longtemps dans une léthargie totale. 
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Le coronavirus empêche la tenue du Salon

du mobile de Barcelone, MWC-2020
l Comme il fallait s’y attendre,

l’Association mondiale des opérateurs télé-
coms (GSMA), organisatrice du Salon mon-
dial du mobile (MWC) de Barcelone, a fini par
décider d’annuler ce grand rendez-vous des
technologies mobiles à cause de l’épidémie
du coronavirus (covid-19). Après avoir annon-
cé, dans un premier temps, avoir pris des
mesures préventives pour éviter toute propa-
gation du virus, la GSMA préfère tout simple-
ment annuler l’édition 2020 d’autant plus que
plusieurs participants dont LG Electronics,
Ericsson, Nokia, Sony ou encore Vodafone,
NTT DoComo et Deutsche Telekom, entre
autres, avaient annoncé leur retrait. Pour
GSMA, l’annulation du Salon MWC-2020 était
la seule option devant la prolifération de l’épi-
démie au niveau international dont plus de 30

pays dans le monde sont déjà touchés par le
coronavirus, qualifiant la décision de situation
de force majeure. «Nous avons regardé les
données et nous en avons conclu hier  (mer-
credi) que la grande majorité de ceux qui
avaient prévu de participer ne seraient pas là,
a expliqué John Hoffman, P-dg de la GSMA,
au lendemain de son annulation. Nous avons
envisagé de repousser l'événement, et même
si cela semblait une bonne idée, il est impos-
sible de prédire quand cette situation prendra
fin. Donc cela ne pouvait pas être fait (…) Ce
qui nous amène à notre seule option: malheu-
reusement, il est impossible de maintenir le
MWC Barcelone 2020.» Ce grand salon
annuel de l’électronique, de la téléphonie
mobile et des dernières technologies devait
rassembler plus de 110 000 visiteurs des

quatre coins du monde dont plus de 5 000
Chinois. Et comme l’épidémie covid-19 est
partie de la Chine, le risque de contamination
est ainsi très élevé ; même si, selon les autori-
tés locales, il n'y a pas de situation d'alerte
sanitaire en Espagne. «Nous avons été forcés
de prendre cette décision très difficile (...) Il
s'agit réellement d'une situation de force
majeure», a affirmé le directeur général de
GSMA Mats Granryd, selon l’AFP, soulignant
qu'il était encore trop tôt pour calculer le coût
de cette décision notamment sur l’économie
locale qui sera très impactée par cette annula-
tion. Ah. A.

DJEZZY

13,4 milliards DA
d’investissement en 2019
l Djezzy, l’opérateur de télé-

communications, annonce ses résul-
tats d’exploitation de l’année 2019
caractérisés par la poursuite d’une
stratégie d’investissement dans le
cadre du déploiement et la densifi-
cation du réseau 3G/4G avec l’ou-
verture de 9 nouvelles wilayas 4G et
le renforcement des capacités tech-
nologiques pour absorber la
consommation de plus en plus forte
de l’internet mobile. 
Dans ce cadre, Djezzy

explique avoir investi un montant
de 4,7 milliards DA au quatrième
trimestre 2019, enregistrant un
investissement global de 13,4 mil-
liards DA durant toute l’année en
hausse de 6% par rapport à
2018. A la fin du quatrième tri-
mestre, les services 4G cou-
vraient 37 wilayas et plus de 38%
de la population du pays, tandis
que le réseau 3G couvrait les 48
wilayas et plus de 75% de la
population. Au quatrième tri-
mestre 2019, Djezzy a enregistré
un chiffre d’affaires de 23,7 mil-
liards DA, en hausse de 0,4% par
rapport au troisième trimestre.
Avec 7,8 milliards DA, les reve-
nus data ont crû de 42% par rap-
port à la même période en 2018
grâce à l’utilisation croissante de
l’internet mobile (3,9 Go / utilisa-
teur, soit une croissance de plus
de 82%). Le revenu annuel global
s’est établi à 92,5 milliards DA
enregistrant une légère baisse de
2.4% comparé à 2018, une situa-
tion qui s’inscrit dans la contrac-
tion que connaît le marché de la

téléphonie mobile. Au 31
décembre 2019, Djezzy comptait
14,6 millions de clients dont 8,8
millions de clients data. Au qua-
trième trimestre, l'EBITDA s’est
élevé à 11,1 milliards de dinars le
plus haut niveau atteint en 2019
s’établissant au même niveau par
rapport à la même période en
2018. La marge EBITDA, 46,6%,
a également gagné 0,9 points,
comparé à la même période en
2018. Djezzy a poursuivi en 2019
son programme de transformation
digitale en vue de s’adapter au
nouveau contexte de la télépho-

nie mobile marqué par le déve-
loppement de l’internet mobile et
s’est doté d’une nouvelle conven-
tion collective afin de valoriser
ses compétences et faire face
aux exigences de l’industrie et de
l’économie numérique.

Présent au débat «5G Algeria 2020»
Djezzy revient, par ailleurs, sur

sa participation au forum «5G
Algeria 2020», organisé récem-
ment par l’Agence nationale de
promotion et de développement
des parcs technologiques au Parc
technologique de Sidi-Abdallah.

Intervenant en tant que représen-
tant de Djezzy, Idir Bahaa Fodil,
directeur de la stratégie et de l’ar-
chitecture technologique, avait
présenté les principales évolu-
tions qui seront permises par la
technologie 5G tant pour les
consommateurs à travers l’amé-
lioration des débits et le dévelop-
pement de nouveaux services,
que pour les opérateurs, en
matière de développement de
leur architecture réseau. Il a parti-
culièrement mis l’accent sur les
pré-requis indispensables au lan-
cement de cette technologie en
Algérie, insistant notamment sur
la nécessité pour les opérateurs
de disposer de la visibilité néces-
saire à la planification de leurs
investissements, d’un cadre
réglementaire adapté et d’un
environnement concurrentiel sain
sur l’ensemble de la chaîne de
valeur du haut et très haut débit.
Djezzy, entreprise publique éco-
nomique, couvre aujourd’hui
toutes les wilayas en 2G et 3G et
couvrira 45 wilayas en 4G d’ici la
fin du troisième trimestre 2020,
avec l’objectif d’être présent dans
l’ensemble des wilayas à l’horizon
2021. Enfin, Djezzy explique
qu’avec l’appui de ses action-
naires, le FNI (Fonds national
d’investissement) et le groupe
Veon, il continue de travailler à
l’amélioration de la qualité de son
réseau et à la généralisation de
l’accès à l’internet mobile en
Algérie.

Ah. A.

L’INNOVATION DE LA
SEMAINE

Opticharge,
une nouvelle

application mobile
pour le transport de

marchandises
Opticharge, start-up algérienne

créée en 2019, annonce le lancement
de sa plateforme logistique digitale
BtoB, destinée aux entreprises.
Opticharge met en relation les expédi-
teurs comme les usines agroalimen-
taires et les transporteurs de marchan-
dises dans le but d’optimiser les coûts
logistiques des deux parties. La mission
de la start-up est de résoudre la problé-
matique du transport logistique en
Algérie. Grâce à Opticharge, les trans-
porteurs peuvent acheminer des mar-
chandises dans leur trajet du retour en
recevant des commandes. La solution
que propose Opticharge est accessible
via un site web et une application mobi-
le. Ainsi, expéditeurs et transporteurs
peuvent entrer en contact en quelques
clics, réduire leur facture de transport et
réaliser des gains de productivité. En
s’inscrivant sur la plateforme, les expé-
diteurs ont accès à une vaste liste de
propriétaires de flottes et de chauffeurs
individuels pour envoyer leurs marchan-
dises. Les propriétaires de flottes et les
chauffeurs individuels, quant à eux, ont
accès à toutes les offres de demande
de livraison dans leur région. 100% digi-
tale, Opticharge permet à ses utilisa-
teurs de suivre le déplacement de leurs
marchandises et camions en temps réel.
Cette solution devrait profiter aux grands
industriels algériens, comme aux petites
entreprises, ainsi que les propriétaires
de camions. 

Ah. A.

RÉSEAU 5G

Après Londres,
Paris donne un
accès limité à

Huawei
Après le Royaume-Uni, la France

envisage de donner à Huawei un accès
limité au marché de la 5G, en dépit des
pressions américaines sur l'Europe et
des soupçons sur la sécurité des équi-
pements du géant chinois des télé-
coms. «Huawei ne sera pas écarté de
la 5G en France», a déclaré le ministre
de l'Economie Bruno Le Maire, quatre
jours après une mise en garde de
Pékin contre d'éventuelles mesures
discriminatoires à son encontre. Cette
clarification de la position française
intervient après une autorisation limitée
de Londres et au feu vert, assorti là
aussi de strictes conditions, accordé fin
janvier par l'UE à l'équipementier chi-
nois. L'Allemagne, de son côté, n'a pas
encore fait connaître sa décision mais
sa chancelière Angela Merkel s'est
déclaré en décembre «contre l'exclu-
sion a priori d'une entreprise spéci-
fique» tout en promettant de «tout faire
pour garantir la sécurité» des infra-
structures allemandes.
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ANIMÉE PAR AHMED AMMOUR

Mobilis au chevet
des étudiants

revenus de Wuhan
ATM Mobilis, représentée par son prési-

dent-directeur général, a été présente à la
cérémonie organisée en l’honneur des res-
sortissants algériens, libyens et maurita-
niens rapatriés dans de très bonnes condi-
tions de la ville Wuhan en Chine, par le
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, au niveau de
l’hôtel Raïs d’El-Marsa, et ce, suite à la
levée des mesures préventives de mise en
quarantaine en raison de l'épidémie du
coronavirus. L’opérateur de téléphonie
mobile annonce qu’il «s’est joint à l'élan de
solidarité en s’attelant, depuis le 4 février
2020, aux départements concernés par la
préparation du dispositif de protection et de
prévention contre d'éventuelles apparitions
de cas de coronavirus, en application des
directives de Monsieur le Président de la
République, permettant de réunir les
meilleures conditions d’accueil».

Ah. A.

LA NOUVEAUTÉ DE LA SEMAINE

Le Galaxy Z Flip, le premier écran
en verre pliable de Samsung

Samsung Electronics a dévoilé le Galaxy
Z Flip, son nouveau smartphone pliable.
Conçu avec un verre pliable unique en son
genre, le Galaxy Z Flip, selon le fabricant
sud-coréen, défie les lois de la physique.
Composé d'un écran de 6,7 pouces, qui se
plie dans un facteur de forme élégant et com-
pact qui tient dans la paume de votre main, il
est doté d’une charnière invisible Hideaway
Hinge novatrice et d’une expérience utilisa-
teur personnalisée. Sur le plan technique, le
Galaxy Z Flip, déjà commercialisé dans cer-
tains marchés notamment aux États-Unis et
la Corée depuis le 14 février courant, dispose
de 8Go de RAM avec 256 Go de stockage
interne avec le système d’exploitation sous
Android 10, d’une batterie double de 3 300
mAh avec une charge rapide compatible via

le cordon d'alimentation et sans fil Wireless
PowerShare, d’un capteur d'empreintes digi-
tales capacitif (côté), accéléromètre, baro-
mètre, capteur gyroscopique, capteur géo-
magnétique, capteur à effet Hall (numérique,
analogique), capteur de proximité et de cap-
teur de lumière RVB… Ah. A.
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LIBRAIRIE CHIHAB (10, AVENUE
BRAHIM-GHARAFA, BAB-EL-OUED,
ALGER)
Samedi 22 février à 14 : Rencontre-
débat autour du thème : «Hirak, de la
Révolte à la Révolution» avec Rachid
Sidi Boumedine, auteur de Aux
sources du Hirak, Chihab Éditions.
Mahdi Boukhalfa, auteur de La
Révolution du 22 février : de la
contestation à la chute de Bouteflika,
Chihab Éditions.
Karima Aït Dahmane, auteure de
Vendredi en Algérie : humours, chants
et engagement, El Ibriz Éditions et
plusieurs auteurs de Marcher, ouvrage
coordonné par Amin Khan, Chihab
Éditions.
GALERIE D’ART DE L’OPÉRA
D’ALGER BOUALEM-BESSAIH
(OULED FAYET, ALGER)

Jusqu’au 10 mars : Exposition
«Inspiration» de l’artiste-peintre
Fatma-Zohra Bouaouni. Vernissage :
Jeudi 20 février à partir de 16h.
GALERIE D’ART LE PAON (CENTRE
DES ARTS DE RIADH EL-FETH, EL-
MADANIA, ALGER)
Du 22 février au 15 mars : Exposition
collective de peinture «Lumières
d’Algérie», avec les artistes Mayuka
Wakai (Japon), Moncef Guita,
Abdelhadi Talbi,  Hachemi Ameur,
Djazia Cherrih, Mejda Ben, Ahmed
Chihabi, Ilyes Belkaïd, Sofiane Dey,
Amel Dekar, Salah-Eddine Lalaoui,
Nouicer Nedjm, Zoulikha Rediza et
Ahmed Zerib. Vernissage le samedi 22
février à partir de 16h.
SALLE IBN-ZEYDOUN DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Mardi 26 fevrier à partir de 19h :
L’ambassade du Japon présente un
concert de musique traditionnelle par

les artistes Mme Hara Yoshika et Mme

Kojima Yuko, membres du groupe
Wagaku-Miyabi.
SALLE IBN-ZEYDOUN DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Vendredi 21 février à 19h :
A l’occasion de la sortie de son album
Les couleurs du désert, concert de
Hasna Becharia. Prix du billet d’entrée
: 800 DA.
GALERIE D’ARTS DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 13 mars : Exposition
collective de peinture par les artistes
de l’atelier Mira Naporowska (25
artistes peintres femmes).  
CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE (26,
RUE LARBI-BEN-M’HIDI, ALGER-
CENTRE) 
Jeudi 20 février : 
A l’occasion de la Journée du chahid le
18 février, Semaine du film sur la
guerre de libération.

Jeudi 20 février, les film étrangers
sur la guerre d’Algérie
13h00 : Avoir vingt ans dans les Aurès
de René Vautier
15h00 : La trahison de Phillipe Faucon
17h00 : RAS d’Yves Boisset.
THÉÂTRE RÉGIONAL
ABDELMALEK-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
MUSÉE D'ART MODERNE D’ORAN 
Jusqu’au 4 mars : Exposition «Entre
mer et terre», de l’artiste espagnol
Julio Lozano Pizzano.

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». 

EXPO DE L’ATELIER MIRA NAPOROWSKA À Alger

Les chemins vers l’art
Graeme Allwright était certainement lui

aussi ce qu’on appelle un des «amis de l’Algé-
rie». A la fin des années 1980, il avait donné un
concert au Théâtre de verdure d’Alger.
Depuis 2005, les concerts du chanteur

engagé commençaient par une vibrante Mar-
seillaise qu'il avait «adaptée» avec des
paroles pacifistes, car il trouvait trop de vio-
lence dans l’hymne national français :
«Pour tous les enfants de la terre, chantons

amour et liberté», entonnait-il...
Graeme Allwright, décédé dimanche à l'âge

de 93 ans, a fait découvrir les «protest sin-
gers» américains aux Français en adaptant
Pete Seeger, Woody Guthrie ou le canadien
Leonard Cohen dans la langue de Brassens. 

Qui a tué Davey Moore ?, d’après Who killed
Davey Moore de Bob Dylan, est certainement sa
reprise ou «adaptation» la plus connue. Para-
phrasant le titre d’une autre chanson de Bob
Dylan, disons Don't think twice, it's Allwright !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

«Le style personnel dépend
surtout des éléments plas-
tiques de l’œuvre, dans une
proportion nettement moindre
du sujet littéraire lui-même
puisqu’un même sujet peut
être traité selon une infinité de
styles différents. Un peintre
débutant découvre rarement
d’emblée son style personnel,
celui-ci apparaîtra progressive-
ment, par petites doses, au gré
des expériences créatives qui
se succéderont», estime l’artis-
te-peintre polonaise Mira
Naporowska. 
Vingt-cinq artistes (toutes

des femmes) de l’atelier Mira
d’enseignement artistique
exposent leurs œuvres à la
galerie d’arts de l’hôtel Sofitel
d’Alger. 
Question de goûts et de

couleurs (cela ne se discute
pas), la toile Couleurs d’au-

tomne de Salima Mahdi était
la préférée du public samedi,
jour du vernissage de l’expo-
sition. Pas très loin, Nuage et
des nuages de Farida Ladda-
da rivalise de hauteur toute
artistique. 
Le visiteur découvre de

temps en temps des natures
mortes, comme la Belle fleur
d’Amira Malek. On croise
aussi une Bédouine avant
d’arriver à La Casbah et à de
beaux paysages.
A vrai dire, les sujets sont

d’une telle diversité que l’ini-
tié ou le plus ou moins pro-
fane décèle dans les diffé-
rentes toiles les esquisses
d’un futur style et parfois
aussi des influences de
peintres universels.
«Pour l’artiste, la création

n’est pas un  ‘‘hobby’’ ni une
occupation, encore moins

une distraction, c’est un mode
de fonctionnement, une façon
de vivre et de manifester ce
qu’il ressent. L’art vrai  est une
voie vers la connaissance de
soi et du monde, à l’opposé
de toute distraction dont le but
est littéralement de nous dis-
traire de nous- même, c’est-à-
dire de nous tirer ‘’hors de

notre intérieur’’», dit Mira
Naporowska.
L’expo à la galerie de Sofi-

tel d’Alger dure jusqu’à l’aube
du printemps, le 13 mars 2020.
Après c’est une vingtaine d’ar-
tistes volant de leurs propres
ailes dans l’immensité de l’art
et son monde fantastique.

Kader B.

Don't think twice,
it's Allwright !
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Le poète et chercheur
algérien Ayache Yahiaoui
est décédé lundi, à Abu
Dhabi (Emirats arabes
unis), à l'âge de 63 ans,
rapporte la presse émira-
tie.
Le défunt a travaillé

dans le domaine de la
presse depuis les années
1990, avant de partir aux
Emirats arabes unis où il
avait occupé le poste de

rédacteur en chef du service culturel de l'un des jour-
naux locaux, puis chercheur en patrimoine dans
nombre d'instances gouvernementales émiraties.
Auteur de plusieurs ouvrages de poésie et de
recherche en littérature et culture populaire, il avait
obtenu plusieurs prix, dont El Owais pour la création
littéraire à Dubaï en 2015. Parmi ces publications
figurent Tâamoul fi wajh Athawra (1982), Achek el
ardh wa sounboula (1986), Kamar Achay (2008).

LITTÉRATURE 

Décès du poète 
et chercheur 

Ayache Yahiaoui

L’initié, ou le plus ou moins profane, décèle
déjà dans les différentes toiles les esquisses d’un
futur style et parfois aussi des influences de
peintres universels.

L a pièce De nos frères blessés, de
Joseph Andras, mise en scène par
Fabrice Henry et jouée lundi soir

au Théâtre Abdelmalek-Bouguermouh
au 3e jour du Festival international du
théâtre de Béjaïa, a ému jusqu’aux
larmes tant elle était poignante et son
récit bouleversant.
L’histoire, qui met au jour le parcours

héroïque mais singulier de Fernand Ive-
ton, un travailleur algérien d’origine fran-
çaise, engagé foncièrement dans le com-
bat de Libération nationale, mais qui a dû
le payer de sa vie, ayant été sauvage-
ment torturé et condamné à mort à l’issue
d’un simulacre de procès, puis guillotiné
en 1957, a secoué et ébranlé tout le
public, pourtant habitué à entendre des
faits de guerre invraisemblables. Dans la
région, notamment dans ses montagnes,
il n’y a pas de famille, sinon des cas
rares, qui n’ait été confrontée ou entendu
des récits sur des violences coloniales
inouïes. Et pourtant, ce soir, il a cédé au
drame Iveton, dont beaucoup ignoraient
peut-être l’existence, mais qui le décou-
vrent dans sa vérité, ses engagements,
ses convictions, mais aussi toute sa fragi-
lité et, surtout, le martyre subi. Un homme
dont la vie s’est  brisée tel un vase de
porcelaine, dans le corridor de l’aveugle-
ment et de la bêtise et qui n’a pu échap-
per à l’échafaud, malgré une forte mobili-

sation et les discours humanistes de l’ad-
ministration coloniale d’alors, d’autant
que dans sa propagande, il n’y avait pas
de soulèvement, encore moins de guerre,
mais juste des «événements».
Alors il a fallu le liquider brutalement

pour en faire un exemple et conditionner,
ainsi, tous les Français d’origine algérien-
ne en situation d’être tentés de suivre son
modèle. Car au niveau des arguments
ayant présidé à son exécution, la senten-
ce a été plus que disproportionnée.
Et pour cause : Iveton, la trentaine

non révolue, a été arrêté à Belcourt
(Alger) pour avoir caché et déposé une
bombe dans son lieu de travail. Un engin,
toutefois, qui n’a pas explosé ni tué qui-
conque, ayant été dissimulé dans un
endroit où il ne pouvait faire de victimes.
L’objectif d’Iveton n’était autre que celui
d’éveiller les consciences et d’attirer l’at-
tention sur les massacres d’Algériens.
Pour autant, son geste a été interprété

comme un «acte terroriste» et, à ce titre,
il a été traité comme tel, en l’occurrence
comme «un rebelle, un traître, un félon,
un Blanc vendu aux crouilles». Et la
demande de grâce, introduite auprès des
autorités françaises, notamment, Fran-
çois Mitterrand, alors ministre de l’Inté-
rieur et ultérieurement devenu président
et artisan, en 1982, de la loi sur l’abolition
de la peine de mort et qui fut rejetée.

Pour mettre en scène ce drame,
Fabrice Henri n’a pas eu recours à
quelque artifice, se contentant, hormis
quelques passages romancés, de repro-
duire fidèlement le livre de Joseph
Andras, récipiendaire du prix Goncourt
du «1er roman», en 2016, qu’il a refusé,
du reste, d’accepter.
Le metteur en scène a fait la part belle

à la narration, laissée à l’apanage de 4
comédiens d’exception (François Copin,
Clémentine Haro, vincent Poudroux et
Thomas Résende), qui ont magnifié le
texte original en le déclamant dans une
émotion et un réalisme époustouflants.
En fait, son succès, au-delà de la per-

formance des acteurs, doit beaucoup éga-
lement à la technique scénographique uti-
lisée, empruntant surtout au théâtre actif
qui associe dans un jeu commun acteurs
et spectateurs dans une dynamique parta-
gée d’écoute et d’engagement. Plusieurs
spectateurs ont été conviés ainsi à lire des
passages de lettres d’Iveton à sa femme,
ou campant, sur scène, quelques rôles de
condamnés à mort, sur le point de passer
sous la lame de la guillotine, sur fond d’un
chant révolutionnaire, Min djibalina, enton-
né collectivement.
Un spectacle singulier, original, bien

servi par les comédiens et surtout par la
qualité et la puissance du texte, que d’au-
cuns qualifient de chef-d’œuvre.

THÉÂTRE 

Le message poignant De nos frères blessés

VENTE-DÉDICACE
Samedi 22 février à partir de 14h, Arezki
Metref signera son roman Rue de la

nuit, paru aux éditions Koukou,
à la librairie du Tiers-Monde 

(place Emir-Abdelkader, Alger-Centre)



Le Soir
d’Algérie Culture Jeudi 20 février 2020 - PAGE 14

CINÉMA 

La 70e Berlinale sous le signe
du politique et de la diversité 

Après des Bafta et des Oscars
critiqués pour ne pas avoir
assez mis en valeur les réalisa-
trices et artistes noirs, la Berli-
nale (20 février-1er mars), pre-
mier gros festival de cinéma en
Europe avant Cannes et Veni-
se, a promis de se saisir du
sujet. «Mon ambition est d'offrir
une plateforme aux films. Nous
voulons faire de la place à la
diversité dans le 7e art», a sou-
ligné Carlo Chatrian, qui co-diri-
ge depuis cette année le festi-
val avec la Néerlandaise
Mariette Rissenbeek. Ce duo
remplace l'Allemand Dieter
Kosslick qui a passé 18 ans à la
barre de la Berlinale.
Quelque 340 films ont été

sélectionnés cette année, dont
37,9% réalisés par des
femmes. Sur les 18 films en lice
pour l'Ours d'or, six ont été diri-
gés ou co-dirigés par des réali-
satrices. 
Un chiffre plus faible que l'an

dernier où elles étaient repré-

sentées à un niveau jusqu'alors
inédit (45%), mais plus élevé
qu'à Cannes et surtout Venise,
dont l'édition 2019 n'a accueilli
que deux réalisatrices (sur 21
films). 
En plein débat sur le sexis-

me et le manque de représen-
tativité, la Berlinale avait signé
l'an dernier une charte en
faveur de la parité hommes-
femmes, comme d'autres
grands festivals. «Six films ce
n'est pas la parité, mais c'est en
bonne voie pour l'atteindre», a
estimé son nouveau directeur
artistique, Carlo Chatrian, en
présentant sa sélection fin jan-
vier. Parmi eux, le dernier opus
de l'Américaine Kelly Reichardt,
First Cow, figure du cinéma
indépendant, et celui de la Bri-
tannique Sally Potter, The
Roads not taken, avec Javier
Bardem, Elle Fanning et Salma
Hayek. 
La Berlinale rendra aussi

hommage à l'actrice Helen Mir-

ren qui recevra un Ours d'hon-
neur. Temps fort d'un festival
résolument politique : la pré-
sence attendue d'Hillary Clin-
ton, à l'honneur d'un documen-
taire en plusieurs parties, ainsi
que de Cate Blanchett, figure
du mouvement Time's Up, créé
dans la foulée de îMeToo pour
défendre les femmes dans l'in-
dustrie du spectacle.
Côté programmation, le réa-

lisateur ukrainien Oleg Sentsov,
emprisonné pendant cinq ans,
viendra présenter Numbers,
inspiré de son emprisonne-
ment, tandis que deux films de
la très controversée expérience
DAU, qui proposait il y a un an

aux Parisiens une immersion
en Union soviétique, seront à
l'honneur (dont un en compéti-
tion).
En lice également pour

l'Ours d'or, le dernier film de
l'Iranien Mohammad Rasoulof,
There is no evil, interdit de sor-
tie de territoire, un film brésilien
sur l'esclavage, Todos os mor-
tos, et un documentaire de
Rithy Panh, Irradiés, dont
l’œuvre est consacrée à la
mémoire du génocide cambod-
gien.
«S'il y a une prédominance

de tons sombres, c'est peut-
être parce que les films que
nous avons sélectionnés ont

tendance à regarder le présent
sans illusion — non pas pour
susciter la peur, mais parce
qu'ils veulent nous ouvrir les
yeux», a expliqué le sélection-
neur du festival. 
C'est au jury présidé par l'ac-

teur Jeremy Irons qu'il revien-
dra de décider qui succèdera à
Synonymes de l'Israélien
Nadav Lapid, Ours d'or 2019. 
Le Britannique sera notam-

ment entouré de l'actrice fran-
çaise Berenice Bejo, The Artist
de l'Italien Luca Marinelli (primé
récemment pour Martin Eden,
du cinéaste américain Kenneth
Lonergan, Manchester by the
sea et du Brésilien Kleber Men-
donça Filho (récompensé à
Cannes pour son film Bacurau).
Soucieux d'attirer un public

jeune, la Berlinale présentera
en outre le dernier Pixar, En
route, en VF, qui sortira dans
les salles début mars, et propo-
se une programmation série
ambitieuse  et très anglo-
saxonne. 
L'occasion notamment de

découvrir The Eddy de Damien
Chazelle, production très atten-
due de Netflix.

Des réalisatrices, des films politiques et des
œuvres du monde entier : pour sa 70e édition à partir
de jeudi, le Festival du film de Berlin veut mettre l'ac-
cent sur la diversité, débat qui agite l'industrie du
cinéma.
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USM ALGER

Les Rouge et Noir
renouent avec le derby

l N’ayant pas disputé le match aller qu’ils ont
perdu sur tapis vert, en raison de leur forfait, les
Rouge et Noir de l’USM Alger s’apprêtent à affron-
ter le MCA, samedi, au stade du 5-Juillet en match
de la 19e journée de la Ligue 1. 

Un derby, certes, qui a perdu de son aura, et
que les supporters, une bonne partie, comptent
boycotter, que les capés de Billel Dziri préparent
soigneusement. Après avoir réussi à revenir
d’Aïn M’lila avec un point précieux (1-1), qui leur
permet de mettre fin à la série de défaite, trois
consécutives, toutes compétitions confondues,
l’USMA espère rester sur la lancée à l’occasion
du derby algérois. «A Aïn M’lila, on pouvait
espérer mieux dans la mesure où on menait au
score.  

C'est vraiment dommage parce qu'il y avait
de la place pour la victoire, mais le nul demeure
tout de même un résultat probant, quand on sait
qu'on a eu en face un adversaire coriace, a sou-

ligné Billel Dziri qui prépare son groupe pour le
grand derby. On doit maintenant se concentrer
sur le grand derby algérois qui nous opposera
samedi au MCA et qu’on prépare convenable-
ment». Des retrouvailles entre les frères enne-
mis qui, jadis, se préparaient dans les rues des
différents quartiers de la capitale des semaines
durant. Que reste-t-il aujourd’hui du grand derby
algérois, hormis son nom ? Pratiquement rien,
au point où les supporters des deux galeries ont
appelé pour le boycotter, pour des raisons poli-
tiques, bien entendu, puisque la date fixée par la
Ligue de football professionnel coïncide avec le
1er anniversaire du mouvement populaire, le
Hirak, 22 février. «Après trois défaites de suite,
nous avons réussi à revenir avec un match nul
de Aïn M’lila, ce qui est bon pour le moral. Cela
va nous permettre de préparer le grand derby
face au Mouloudia avec moins de pression, a
déclaré Mahious sur les colonnes de

Compétition. On se concentre sur le derby face
au MCA qui revêt un cachet important et particu-
lier en même temps. On va le préparer convena-
blement afin qu’on soit prêts sur tous les volets
le jour J». Le buteur-maison de l’USMA, qui a
raté quelques bonnes occasions de but face à
l’ASAM, promet de se racheter face au MCA
qu’il considère comme un grand rendez-vous à
ne pas rater. «C’est vrai, je n’ai pas marqué lors
des deux derniers matchs, mais je ferai de mon
mieux pour renouer avec les filets à l’occasion
du grand derby face au MCA afin de provoquer
le déclic tant attendu. On sait très bien qu’un
succès aux dépens de l’éternel rival aura un
goût spécial pour nos supporters, et c’est ce
qu’on tâchera de faire. Conscients de cette res-
ponsabilité, on va se battre sur le terrain pour
gagner. Nos supporters seront présents en
force, on n’a pas le droit de les décevoir», a-t-il
poursuivi. Ah. A.

ANWAR BACHTA (ANCIEN JOUEUR ET ACTUEL MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MC ALGER) :

«Le foot ne se gère pas avec un casse-croûte»

Le Soir d’Algérie : On a appris
que vous êtes membre du conseil
d’administration du MCA. Quel
est votre rôle exact ?

Anwar Bachta : Mon rôle ?
C’est la gestion du club. C’est une
sorte de direction collégiale. Nous
sommes quatre et on gère les
affaires du club.

Le club avait fait appel à vos
anciens coéquipiers du MCA de
1976 comme Zenir et Bachi qui se
sont retirés. Pour cela, n’avez-
vous pas hésité avant
d’accepter ?

Non, pas du tout. Il n’y a aucune
polémique à ce sujet. La mission est
difficile et délicate mais pas impos-
sible. Zenir et Bachi se sont retirés
pour des raisons qui leur sont
propres.

Dans un récent entretien, vous
aviez expliqué que l’une de vos
raisons était que vous ne pouviez
pas dire non au MCA.

A partir du moment où l’opinion
sportive réclamait le retour des
enfants du club. A partir du moment
où on vous tend une perche pour
venir travailler, on ne peut pas refu-
ser. On a souffert de la chaise vide
et maintenant, il est temps de
prendre le taureau par les cornes.
On a fait appel à moi, et je suis là !

Il y a quelques jours, des sup-
porters ont réclamé le départ de
Sonatrach. Qu’en pensez-vous ?

Soyons sages et réalistes. Tous
les clubs sont déficitaires et au bord
du dépôt de bilan. Nous, on devrait
remercier Dieu d’avoir la Sonatrach.
Au moment où toutes les formations
de l’élite veulent une entreprise
nationale, nous, on va se détacher
de Sonatrach ? Non, il faut bien
analyser la situation. En outre, c’est
juste une poignée de supporters qui
voulaient ce retrait à la suite des
mauvais résultats.

Ce n’est pas tout le peuple
mouloudéen ?

Non, et quand je dis qu’il faut
être réaliste, cela veut dire que le
football d’aujourd’hui ne se gère plus
comme par le passé avec un casse-
croûte et cent dinars par jour en
guise de prime. Le foot moderne
exige des sommes énormes.

Quelle est la première déci-
sion prise par le conseil d’admi-
nistration ?

Nous avons ramené un entraî-
neur qui a eu l’occasion de choisir
lui-même son staff et nous lui avons
garanti qu’il travaillera en toute liber-
té et en toute sérénité. C’est un gars
qui a montré ses ambitions.

Mais il n’a pas encore de licen-
ce vu que le problème de Casoni
n’est pas réglé...

C’est vrai, et c’est un problème
de réglementation. Nous n’avions
droit qu’à une seule licence et tant
que le cas Casoni n’est pas réglé,
ça bloque. Mais la réglementation
n’est pas le Coran. Moi je dis qu’à
situation exceptionnelle, on pourrait
trouver une solution exceptionnelle.

De toute façon, il n’y a pas le
feu au MCA et le titre est encore
jouable.

Si Neghiz est venu au MCA,
c’est parce qu’il a senti que le titre
est jouable. D’ailleurs, on s’est
entendu avec lui pour cet objectif.

Au cours des années 1960,
vous aviez remporté le concours
du plus jeune footballeur. Devrait-
on relancer ce genre de concours
pour faire émerger des pépites ?

Oui, mais il appartient à la direc-
tion technique régionale de relancer
ce type de concours.

Bientôt le derby algérois tant
attendu. C’est toujours un match
particulier ?

Il n’a rien de particulier. C’est un
match comme les autres.

C’est un derby...
Remettons les choses en place.

C’est un derby algérois et dans
chaque famille, il y a un supporter
du MCA et un autre de l’USMA.
C’est une rivalité familiale. On habite
tous à La Casbah, à Bab-el-Oued, à
Soustara ou Bologhine. C’est peut-
être particulier parce qu’ils ont une
belle galerie et nous aussi. Ils ont de
bons joueurs et nous aussi. Pas
plus que cela.

Vous avez été l’un des
meilleurs milieux de l’histoire du
MCA. Est-ce qu’au sein du
Mouloudia actuel, il y a un joueur
qui vous étonne ?

Le football a beaucoup évolué.
Ce n’est plus celui d’avant. Il est
devenu plus rapide, plus physique et
plus tactique. Par contre, au niveau
technique, de mon temps, on arrivait
à faire plus de dix passes sans que
l’adversaire touche le ballon parce
que, justement, techniquement on
était très forts.

Il n’y a donc aucun joueur
mouloudéen actuel qui vous
plaît ?

Aujourd’hui, le football est deve-
nu très collectif. On parle de blocs
pas d’individualités, avant, on cher-
chait un patron dans le jeu, mais
maintenant, il n’y a pas de patron,
c’est le collectif qui prime.

Bientôt le centenaire du MCA.
Si vous deviez comparer toutes
les équipes mouloudéennes de
l’histoire, quelle serait la
meilleure ?

Je pense sincèrement que c’est
notre Mouloudia de 1976 qui avait
réussi un triplé historique. D’ailleurs,

il n’y a rien à dire, le palmarès parle
pour nous. Le jour où d’autres feront
mieux, à ce moment-là, on se mettra
au placard. C’est vrai qu’après nous,
le MCA a remporté des Coupes
d’Algérie et des titres de champion
mais notre parcours n’a jamais été
égalé. Nous, on a marqué l’histoire
et c’est ce que je reproche aux
joueurs d’aujourd’hui.

Vous leur reprochez quoi ?
De jouer pour jouer. Il faut mar-

quer son passage au MCA en
gagnant des titres et en élevant le
niveau du club. Il ne faut pas venir
au Mouloudia pour gagner de l’ar-
gent et repartir. Prenez notre
exemple, quarante ans après, on
parle encore de nous parce qu’on a
marqué l’histoire du MCA et voici le
message que je voudrais passer
aux joueurs mouloudéens actuels
«marquez votre époque avec des
titres et écrivez une autre belle page
de l’histoire du club».

Est-il vrai que vous êtes le
seul joueur algérien à avoir inscrit
un but au grand Real dans son
stade mythique de Bernabeu ?

El hamdoulillah que vous vous
en souvenez.

Vous confirmez ?
Je n’ai rien à confirmer. Prenez

les journaux espagnols et algériens
de l’époque et vous en aurez la
confirmation. C’était lors d’un match
amical. On avait perdu de justesse
(2-1) mais avec les honneurs et on
avait reçu une lettre de félicitations
du président du Real de Madrid, M.
Santiago Bernabeu en personne.

Cela doit être un de vos
meilleurs souvenirs ?

Oui, mais ce que je regrette,
c’est que lorsque mes anciens
coéquipiers ou les journalistes évo-
quent ce fameux match, ils ne disent
jamais que c’était moi le buteur
mouloudéen. C’est terrible cet oubli.

Par contre, lors de la victoire
très large face à Bastia (6-3), vous
n’aviez inscrit aucun but.

Non. En plus de construire le jeu,
j’avais une autre tâche plus défensi-
ve, celle de surveiller Rachid
Mekhloufi, la star algérienne de
Bastia. C’était un plaisir et j’ai réussi
à le museler, parfois avec de la
rigueur extrême. Sur une action, il
voulait contrôler le ballon et je lui ai
asséné un coup sur le talon
d’Achille. Il m’a fusillé du regard,
mais je ne me suis pas laissé
impressionner.

Propos recueillis par Hassan
Boukacem

RACHAT DES PARTS
DE L’ETRHB

Serport saisit
la justice

Les responsables de Serport, spécialis-
te dans les services portuaires, qui ont
entamé les démarches de rachat des parts
de l’ETRHB, du groupe Haddad, actionnai-
re majoritaire de la SSPA/USM Alger, ont
saisi la justice pour la procédure à suivre
en raison du blocage du compte du club
algérois. 

Une procédure, rachat des actions
de l’ETRHB, qui doit passer par la justi-
ce pour cause d’incarcération de son
patron depuis plusieurs mois. Les res-
ponsables de Serport, qui auraient été
reçus par un juge d’instruction au
niveau du tribunal de Sidi M’hamed,
comptent accélérer l’opération qui sera
supervisée par l’autorité judiciaire qui
avait ordonné le blocage du compte de
l’USMA. La semaine dernière, l’USMA
avait entamé la procédure de vente
des parts du groupe Haddad après
avoir eu des garanties des hautes
autorités du pays à savoir la présiden-
ce de la République. En juin dernier, Al
Hayat Petroleum avait entamé les
démarches pour racheter l ’USMA,
annulées en raison de la situation
administrative et financière du club
algérois.

Le patron de Serport face à la presse
Les nouveaux propriétaires de

l’USM Alger s’activent pour l’achat des
actions du club. Aussi, après les pre-
mières décisions concernant l’équipe
première, le premier responsable de
Serport, Djelloul Achour, se présentera
aujourd’hui (17h) au niveau d’une salle
des conférences de l’Hôtel El-Aurassi
pour présenter le projet de son entre-
prise vis-à-vis de l’USM Alger. Il sera
probablement question, par ailleurs, de
la signature de l’accord de rachat de
l’équipe de Soustara par le groupe
Serport. Ah. A.

CR BELOUIZDAD
Madar joue la carte

des «primes »
Le Chabab de Belouizdad ne comp-

te plus lâcher le morceau, lui qui a su
reprendre la dynamique des succès
face au NAHD, lors du derby algérois,
après deux échecs consécutifs. Aussi,
la direction du club, qui avait promis
une forte prime en cas de victoire
contre le Nasr de Hussein Dey, a tenu
parole en octroyant aux joueurs la
somme de 20 millions de centimes en
guise d’encouragement. Une gratifica-
tion qui sera de la même importance
en cas d’un bon résultat, samedi à
Biskra, face à l’USB en match de la 9e

journée. Un déplacement «à risques»
pour lequel l’équipe de Laâqiba sera
privée de deux axiaux, Kahli (blessé) et
Keddad (suspendu). M. B.

MC ALGER

Qui pour driver l’équipe samedi ?
Alors que le coach français continue de se «venger» du Mouloudia d’Alger

dont les anciens dirigeants l’ont licencié sans ménagement, lui refusant même
l’accès au centre d’entraînement de l’ESRHA d’Aïn Bénian, l’équipe moulou-
déenne risque de se retrouver samedi, lors du derby face à l’USMA, sans
entraîneur sur son banc  de touche. L’entêtement de Bernard Casoni qui n’en-
tend pas résilier son contrat tant qu’il n’a pas été payé, empêche la nouvelle
direction de bénéficier d’une nouvelle licence pour son nouvel entraîneur Nabil
Neghiz et ses assistants Lafri et Babouche. Une situation qui fait jaser du côté
du club de la capitale qui réfléchit à des solutions intermédiaires pour présen-
ter un entraîneur sur la main courante. Parmi ces dernières, figurent les pistes
du DTS «jeunes» Mohamed Mekhazni mais aussi l’entraîneur de l’équipe
«réserves» Mehdi Laouamen. Par ailleurs, les camarades de Rebiai ont repris
les entraînements dans une ambiance bon enfant au lendemain de la victoire
face à la JSS. Tous les blessés ont pris part à la séance de reprise y compris
Djabou, Frioui et Chaâl qui avaient fait l’impasse sur le match de samedi
passé à Bologhine. M. B.

Quand on évoque cette fabuleuse formation du MCA qui avait réussi un tri-
plé historique jamais égalé, on parle de Zenir, Bachi, Bencheikh ou Betrouni,
mais on oublie de citer le nom de Anwar Bachta. Peut-être parce qu’il cultivait
la discrétion et la gentillesse. Pourtant, sur le terrain, le milieu était son royau-
me. Il y régnait avec ses passes lumineuses, sa vision de jeu et sa technique hors
du commun. Il avait remporté le concours du plus jeune footballeur avec l’OMR.
Tactiquement, il était en avance sur son temps et on peut dire qu’il était un
Xavi Hernandez ou un Iniesta à sa façon. Il est l’unique joueur algérien à avoir
inscrit un but au Real à Santiago Bernabeu (sous les yeux de ce dernier qui était
le président madrilène) lors d’un match amical mémorable. Rencontre avec un
gentleman-footballeur.
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LIVERPOOL CHUTE À MADRID FACE À L’ATLÉTICO

Un coup de semonce à
prendre au sérieux

l Alerte orange pour les
«Reds» : il n'y a pas encore péril en
la demeure pour Liverpool, mais la
défaite mardi en huitième de finale
aller de Ligue des champions
contre l'Atlético Madrid (1-0) est
un sérieux coup de semonce pour le
tenant du titre. 

Jürgen Klopp et ses hommes
espéraient sans doute d'autres
retrouvail les avec le stade
Metropolitano où ils avaient rem-
porté la finale de l'édition précé-
dente en juin 2019 contre
Tottenham (2-0). Mais les difficul-
tés rencontrées lors de ce match
étaient largement prévisibles
contre un «Atleti» souvent
pénible à affronter. S'il existait un
petit doute sur la capacité des
«Colchoneros» à élever leur
niveau de jeu dans une saison
en demi-teinte pour eux, leur
entraîneur Diego Simeone a su
rallumer la flamme dans son
équipe. Certains feindront peut-
être de découvrir que Liverpool,
tellement dominateur sur son île,
n'est pas invulnérable. Mais il n'a
jamais été très à l'aise à l'exté-
rieur en Coupe d'Europe puisque
7 de ses 11 derniers matchs loin
d'Anfield s'y sont soldés par une
défaite. Et mardi, ils sont tombés
dans un véritable traquenard
tendu par une équipe le couteau
entre les dents, dans un
Metropolitano surchauffé.

Mané + Firmino + Salah = 0
«On parle parfois du pouvoir

d'Anfield et du pouvoir d'un stade
et tout ce qu'un stade peut
apporter. Ce soir on l'a vu», a
jugé Klopp après le match. «Tout
le stade ne voulait voir qu'un
résultat, le stade n'était pas venu

pour voir du football sensation-
nel. (...) Ils ont eu un résultat,
donc ils sont heureux maintenant
et pas nous», a-t-il ajouté. Les
équipes capables d'en remontrer
aux Reds sur le terrain de l'inten-
sité, du combat et de la volonté
permanente de faire mal à l'ad-
versaire ne sont pas nom-
breuses, mais l'Atlético fait partie
de celles-là quand il hausse son
niveau. Tout comme Naples, qui
a battu Liverpool deux fois en
deux ans dans son stade, avec
des caractéristiques similaires,
surtout dans sa version Ancelotti.
L'un des enjeux majeurs du
match était de voir comment les
latéraux des Reds, tellement
essentiels dans l'animation offen-
sive, allaient pouvoir peser face à
un bloc en 4-4-2 fait pour les
contenir et contrer dans leur dos.
Le terme de «faillite» n'est sans
doute pas trop fort, alors que
l'Atlético a pu placer beaucoup

trop de centres dangereux et
qu'à l'autre extrémité du terrain,
la précision de l 'attaque de
Liverpool, habituellement quasi
chirurgicale, n'était pas au ren-
dez-vous. La statistique de 0 tir
cadré en dit long aussi sur la sale
soirée passée par le trio Sadio
Mané-Roberto Firmino-Mohamed
Salah.

Mané «ciblé»
Le Sénégalais n'a d'ailleurs

joué que 45 minutes, Klopp ayant
eu peur que Mané récolte un
deuxième carton jaune. «Il était
ciblé, manifestement, oui, c'est
évident. Sadio a fait une très
bonne première période mais la
seule chose qu'i ls voulaient,
c'était de s'assurer qu'ils pren-
nent un deuxième jaune. Il faut
être très solide comme arbitre
dans ce genre d'atmosphère et
manifestement ce n'était pas
facile», a critiqué le coach alle-

mand.Malgré cette soirée man-
quée, Liverpool a encore son
destin bien en main. Si Madrid a
gagné la première manche, il l'a
fait sur un but de raccroc et -
avec au total 7 tirs dont 2 cadrés
pour l'«Atleti» -, Alisson n'a pas
eu beaucoup de travail, à part un
bel arrêt devant Alvaro Morata en
première période. Les probabili-
tés statistiques de voir le trio
Mané-Firmino-Salah refaire un
match à zéro tir cadré sont éga-
lement infimes et l'ambiance à
Anfield le 11 mars n'aura rien à
envier à celle de Madrid mardi
soir. Il faudra tout de même aller
les chercher, ces deux buts mini-
mum, face à un adversaire qui ne
lâchera rien et dont la surface de
réparation ne finira pas ouverte
aux quatre vents comme celle de
Barcelone lors de la folle demi-
finale de l'an dernier (0-3, 4-0).
Liverpool réussira-t-il un nouveau
come-back ?

LE BORUSSIA DORTMUND S’OFFRE LA PREMIÈRE MANCHE FACE AU PSG

Erling Haaland, naissance d'un géant
l «Oubliez Neymar ! Oubliez

Mbappé ! Le géant s'appelle ERLING
HAALAND (19 ans) !» Le quotidien
allemand à grand tirage Bild donne
le ton, mercredi, des commentaires
émerveillés qui saluent dans toute
l'Europe le doublé du prodige nor-
végien de Dortmund face au PSG (2-
1) en Ligue des champions.

Pour ce 8e de finale «aller»,
les regards étaient braqués sur la
paire Neymar-Mbappé, reconsti-
tuée pour enfin porter Paris vers
les sommets. Mais c'est Haaland
qui a donné la victoire aux siens,
2-1, avec deux buts instinctifs
dans deux registres totalement
différents : un ballon taclé rageu-
sement dans les six mètres (69e),
et une frappe surpuissante de 20
mètres sous la barre de Keylor
Navas (77e). «La nouvelle heure
de gloire de Haaland», titre
Kicker, le magazine du foot alle-
mand, qui souligne aussi que,
malgré ses 19 ans, «il est déjà
capable de reléguer dans l'ombre
des acteurs comme Kylian
Mbappé et Neymar». Dans
toutes les langues du vieux conti-
nent, les plumes se font lyriques
pour saluer la naissance d'une
étoile. «Pour la troisième saison
du Projet Paris, tout était enfin en

place pour que Neymar devienne
la reine du bal de la Ligue des
champions. C'était censé être sa
soirée. Mais actuellement, peu
de monde peut résister à la
déferlante Erling Braut Haaland»,
note le Guardian de Londres.

«Un joueur qui vient de Mars»
L'Espagne, qui a pourtant

couvé Lionel Messi et Cristiano
Ronaldo pendant une décennie,
n'hésite pas non plus : «Il y a un
nouveau surdoué en Ligue des
champions: inclinez-vous devant
Haaland et son doublé tita-
nesque», ordonne As, qui pour-
suit : «Erling Haaland s'est assis
à la table de Mbappé et l'a brisée
en deux. Le garçon à la mode du
football européen n'a pas de
limites.» Pour l'Equipe, à Paris,
«l'émergence de l'immense talent
de l'immense Haaland peut faire
peur, avec ses airs d'un Van
Basten qui aurait avalé LeBron
James au petit déjeuner». Et
depuis l'Italie, le Corriere dello
Sport, a vu «un joueur qui vient
de Mars», avec «la puissance de
Vieiri, la froideur d'Inzaghi et le
physique de Toni». Son doublé,
pour le premier match de sa vie
dans la phase éliminatoire de

Ligue des champions, ne vient
pourtant pas de l'espace. Il est
même dans le droit fil d'une sai-
son hors du commun entamée au
RB Salzbourg. Avant Noël,
Haaland a marqué 16 buts en 14
apparitions dans le championnat
d'Autriche, et surtout bousculé
les statistiques de la Ligue des
champions, avec huit buts en
phase de poules, une première à
son âge. Depuis son arrivée en
Bundesliga en janvier, il a conti-
nué : déjà huit buts en cinq
matches de championnat, avant
sa performance contre Paris !
Les experts du football savent
bien que, pour les talents pré-
coces, le plus dur est de durer.
Mais même les entraîneurs ne
peuvent s'empêcher d'admirer le
phénomène : «C'est une bête !»,
a lancé le coach du PSG Thomas
Tuchel après le match, «il a cette
présence physique, cette
incroyable énergie...»

Guerrier Viking
Avec son 1,94 m, ce fils de

l'ex-international norvégien Alf-
Inge Haaland est un géant au
sens littéral du terme, mais doté
d'une technique en mouvement
et d'une vitesse exceptionnelles

pour son gabarit. Mardi soir, Sky
Italie affirme l'avoir chronométré
en 6,64 sec aux 60 mètres, à
3/10e du record du monde
(6,34)... mais avec tout de même
un départ lancé ! Ses courses
furieuses, sa puissance dans les
duels, sa façon de haranguer par
le geste ses coéquipiers, tout
témoigne en tous cas d'une atti-
tude de guerrier digne de ses
ancêtres Vikings ! «Il a une men-
talité fantastique», s'émerveille
Lucien Favre, l'entraîneur de
Dortmund, «à l'entraînement, s'il
manque une occasion il s'arrache
les cheveux ! Deux buts contre
Paris, c'est quelque chose...» Au
Borussia, il a d'autant plus facile-
ment trouvé sa place que le ves-
tiaire compte plusieurs garçons
de son âge, talents bruts que le
club a dénichés un peu partout
dans le monde. Son entente avec
Jadon Sancho notamment, la
pépite anglaise de 19 ans aux
faux airs de Neymar, promet
d'autres belles soirées aux Jaune
et Noir. Mais mardi, la passe
décisive sur son deuxième but
est venue de Giovanni Reyna, un
Américain que Favre n'a pas
hésité à lancer dans le grand
bain à... tout juste 17 ans !

CYCLISME : TOUR DU
RWANDA-2020

L'Algérie
présente à la

12e édition
L'Algérie sera présente à la 12e édi-

tion du Tour international cycliste du
Rwanda 2020 (23 février - 1er mars),
avec l'équipe du GS Pétroliers, menée
par Azzedine Lagab, selon la liste des
formations engagées publiées sur le
site officiel du Tour. Outre Lagab,
quatre autres cyclistes algériens seront
présents au Rwanda : Abderaouf
Bengayou, Oussama Chablaoui, Hadj-
Bouzid Abderrahmane Karim, et Ayoub
Sahiri. Cet événement verra également
la participation des équipes nationales
du Rwanda (pays hôte), du Cameroun,
de l'Ethiopie, de l'Erythrée, et de la
Belgique. 

Cinq équipes continentales de
l'Union internationale de cyclisme (UCI)
vont prendre part à ce rendez-vous :
Bénédiction Ignite Team (Rwanda), Bai
Sicasal (Angola), Pro Touch Team
(Afrique du Sud), Team Baik Aid
(Allemagne), et Vino Astana Motors
(Kazakhstan), alors que cette 12e édi-
tion sera marquée par l'engagement de
quatre équipes professionnelles :
Nippo Delko (France), Team Novo
Nordisk (Etats-Unis), Androni Giocattoli
(Ital ie), et Total Direct Energie
(France). 

Le président de la Fédération rwan-
daise de cyclisme Abdallah Murenzi, a
indiqué aux médias que tout est fin prêt
pour cette édition. La 12e édition passe-
ra par 5 provinces du Rwanda. Murenzi
a affirmé également que la course,
cette année, «s’annonce très animée et
compétitive». Organisé depuis 1988, le
Tour du Rwanda était une course ama-
teur, jusqu’en 2009. L’année dernière,
après 10 ans en catégorie 2.1, l’UCI lui
a donné le badge pour le 2.2. Le tenant
du mail lot jaune est l ’Erythréen
Merhawi Kudus.

TENNIS DE TABLE :
CHAMPIONNAT

D’AFRIQUE (TOURNOI
QUALIFICATIF AUX JO)

La compétition
déplacée à la

salle de Radès
Le championnat d'Afrique individuel

(seniors) de tennis de table et le tour-
noi de qualification aux Jeux olym-
piques de Tokyo-2020, initialement
prévus du 24 au 29 février au palais
des sports d'El-Menzah, ont été dépla-
cés à la salle de Radès (Tunis), a indi-
qué la Fédération tunisienne de tennis
de table. Ce changement intervient sur
décision du gouverneur de Tunis inter-
disant l'organisation des activités spor-
tives et culturelles au palais des sports
d'El-Menzah à la lumière du rapport
des commissions spécialisées sur l'in-
cendie survenu en octobre dernier
dans les entrepôts de ladite salle.
Quinze pays prendront part au cham-
pionnat d'Afrique individuel qui se
déroulera du 24 au 26 février, et 16
pays défendront leurs chances lors du
tournoi de qualification olympique orga-
nisé du 27 au 29 février. Ces pays sont
la Tunisie (pays hôte), l'Algérie, la Côte
d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Congo,
le Kenya, la RD Congo, l'Egypte, le
Cameroun, le Madagascar, le Nigeria,
le Ghana, Djibouti, Maurice et les
Comores.



Le Soir
d’Algérie Sports

Jeudi 20 février 2020 - PAGE17
HANDBALL

Ph
ot

o 
: D

R

EN PRÉVISION DU TQO-2020

Alain Portes convoque 19
joueurs pour un stage à Alger

Plus d’un mois après avoir
arraché la médaille de bronze en
coupe d’Afrique des nations
(CAN-2020), en Tunisie, le Sept
national, qualifié pour le Mondial
2021 en Egypte, reprendra du tra-
vail incessamment avec un pre-
mier stage programmé du 29
février  au 4 mars à Alger. Ainsi, le
sélectionneur national a retenu 19

joueurs pour ce regroupement,
réservé aux joueurs locaux, en
prévision du tournoi qualificatif
olympique (TQO) pour les JO de
Tokyo. Le TQO, pour rappel, est
un tournoi de trois poules de 4
quatre équipes chacune qui
devront disputer les six places
encore en jeu pour les JO-2020.
Un autre objectif qui se profile

pour le Sept national qui va devoir
se mesurer à la Suède, la
Slovénie et l’Allemagne, du 17 au
19 avril, chez cette dernière. Une
chance pour les hommes d’Alain
Portes de tenter de gagner un des
deux tickets mis en jeu dans leur
groupe. Au total, elles seront
douze nations à se qualifier pour
les JO-2020 et qui seront réparties
en deux groupes composés cha-
cun de six équipes. Ah. A.

JUDO : CLÔTURE DU
CHAMPIONNAT NATIONAL

INTER-POLICE À JIJEL

Annaba
remporte la

première place
La wilaya d’Annaba a remporté hier

la première place du championnat
régional de judo entre les services de
la Sûreté nationale de l’Est région
Constantine qui a baissé rideau, hier
mercredi, à la salle Aberkane-
Abdelkader de Jijel, a affirmé la res-
ponsable de la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya, la
commissaire Aziza Djerourou hier mer-
credi. La même responsable a ajouté
que la deuxième place est revenue aux
athlètes de la wilaya de Constantine,
tandis que les wilayas de Sétif et Jijel
ont remporté la troisième place de
cette compétition nationale inter-police
qui a été organisée par la Sûreté de
wilaya de Jijel sous la houlette de l’ins-
pecteur régional de la région de
Constantine, de la Direction générale
de la Sûreté nationale, le directeur des
sports au sein de la Direction de la
santé et de l’action sociale et des
sports au sein de la DGSN. Pour rap-
pel, 41 athlètes, dont six filles issus de
10 wilayas de l’est du pays ont pris part
à ce championnat nationale inter-police
qui s’est étalé sur deux jours.

B. M. C.

AGENDA SPORTIF DU WEEK-END
FOOTBALL
Ligue 1 (19e journée)
Samedi 22 février
A Biskra stade du 18-Février
El-Alia (15h) : USB-CR Belouizdad
A Ras-el-Oued stade Tahar-
Guidoum (15h) : NC Magra-ES Sétif
A Alger stade du 20-Août-55 (16h) :
NA Hussein Dey-USM Bel-Abbès
A Alger stade Omar-Hamadi (16h) :
Paradou AC-JS Saoura
A Tizi-Ouzou stade du 1er-
Novembre-54 (16h) : JSK-ASO Chlef
A Oran stade Ahmed-Zabana (17h) :
MCO-AS Aïn M’lila
A Alger stade du 5-Juillet (17h45) :
USMA-MC Alger
A Bordj Bou-Arréridj stade
du 20-Août-55 (18h45) :
CABBA-CS Constantine

Ligue 2 (20e journée)
Samedi 22 février (15h)
A Skikda stade du 20-Août-55 :
JSMS-JSM Béjaïa
A Alger stade du 1er-Novembre-54 :
USM El-Harrach-OM Arzew
A Annaba stade du 19-Mai-56 :
USMAn-MC El-Eulma (à huis clos)
A El-Khroub stade Abed-Hamdani :
ASK-RC Arbaâ
A Tadjenant stade Smaïl-Lahoua :
DRBT-O Médéa
A Oran stade Habib-Bouakeul :
ASMO-WA Tlemcen (à huis clos)
A Saïda stade du 13-Avril-58 :
MCS-A Bou-Saâda
A Béjaïa stade de l’UMA :
MOB-RC Relizane

Championnat amateur
(21e journée)
Groupe Centre
Aujourd’hui (15h)
RC Kouba-IB Khemis El-Khechna
WA Boufarik-WR M’sila  
US Béni Douala-ES Ben-Aknoun 
RC Boumerdès-CR Béni Thour 
Samedi 22 février (15h)
IB Lakhdaria-JS Haï Djabel
(à huis clos) 
NRB Touggourt-USM Blida  
ESM Koléa-CRB Dar-el-Beïda 
CRB Aïn Oussera-NARB Réghaïa  
Groupe Est
Samedi 22 février (15h) 
JSD Jijel-USM Khenchela  
CRB Ouled Djellal-CA Batna   

MSP Batna-US Tébessa   
NRB Teleghma-NT Souf   
AB Chelghoum Laïd-CR
Village Moussa   
CRB Aïn Fekroune-HB
Chelghoum Laïd  
CRB Kaïs-US Chaouia   
USM Aïn Beïda-MO Constantine  
Groupe Ouest 
Samedi 22 février (15h)
IRB El-Kerma-MB Hassasna   
ASB Maghnia-RCB Oued R’hiou  
CR Témouchent-GC Mascara  
USMM Hadjout-ES Mostaganem 
SKAF Khemis-SCM Oran  
SC Aïn Defla-US Remchi  
CRB Ben-Badis-MCB Oued-Sly 
SA Mohammadia-JSM Tiaret  

Interrégions (22e journée)
Groupe Est
Samedi 22 février (15h)
NRB Tazougaret-ORB
Boumahra Ahmed 
OSM Tarf-WM Tébessa 
NASR El-Fedjoudj-E. Collo 
MB Barika-JB Aïn Kercha  
CB Mila-CRB Houari Boumediène 
IRB El-Hadjar-ES Guelma  
CRB El-Milia -CRB Dréan  
CRB Aïn Yagout-AB Merouana
Groupe Centre-Est 
Samedi 22 février (15h)
JS Boumerdès-ES Bouakeul  
SA Sétif-USM Sétif 
MB Bouira-NRC Boudjelbana  
Hydra AC-NRB Grarem  
JS Bordj Menaïel-JS Azazga  
FC Bir-el-Arch-IRB Berhoum  
DRB Baraki-CRB El-Hammadia  
ASC Ouled Zouaï-AS Bordj Ghedir 
Groupe Sud-Est
Samedi 22 février (15h)
MB Hassi Messaoud-IRB
El-Kheneg (12h) 
US Souf-USB Hassi R’mel 
IR Zaouia-el-Abidia-ES Ouargla  
MB Rouissat-AR Ouargla 
IRB Robbah-JS Sidi Bouaziz  
O. Magrane-IRB Nezla 
IRB Laghouat-IRB Aflou  
HB Ghardaïa-ASB Metlili Chaâmba  
Groupe Ouest 
Aujourd’hui (15h)
IRB Maghnia-JS Sig 
Samedi 22 février (15h)
IRB Aïn Hadjar-ICS Tlemcen 
WA Mostaganem-ZSA Témouchent
MB Sidi Chahmi-NASR Sénia 

JS Emir Abdelkader-IS Tighennif 
IRB Sougueur-FCBA Ramdane 
CRM Bouguirat-CRB Sfisef  
CRB Hennaya-CRB Bendaoud
Groupe Centre-Ouest
Aujourd’hui (15h)
RA Aïn Defla-WAB Tissemsilt  
OM Ruisseau-ORB Oued Fodda  
CAS Abdelmoumen-ARB Ghriss  
Samedi 22 février (15h)
CRC Tiaret-MS Cherchell 
IRB Boumedfaâ-E. Sour Ghozlane  
CRB Sendjas-CR Zaouia  
ES Berrouaghia-CRB Froha 
CRB Boukadir-CB Béni Slimane 
Groupe Sud-Ouest
Samedi 22 février (15h)
IR Mécheria-NARC Hattaba
Adrar (12h) 
US Béchar Djedid-NRB Fenoughil 
MC El-Bayadh-JS Guir  
JRB Taghit-CRB Bougtob 
GC Aïn Sefra-IRM Ben Amar  
CRB Adrar-A. Aïn Sefra 
SC Mécheria-IR Biodh  
Exempt : US Naâma

CHAMPIONNATS
EUROPÉENS
Espagne (25e journée)
Vendredi 21 février (21h)
Betis Séville-Majorque
Samedi 22 février
(13h) Celta Vigo-Leganés
(16h) Barcelone-Eibar
(18h30) Real Sociedad-Valence CF
(21h) Levante-Real Madrid
Dimanche 23 février
(12h) Osasuna-Grenade
(14h) Alavés-Athletic Bilbao
(16h) Valladolid-Espanyol Barcelone
(17h30) Getafe-Séville
(21h) Atlético Madrid-Villarreal

Allemagne (23e journée)
Vendredi 21 février (20h30)
Bayern Munich-SC Paderborn
Samedi 22 février (15h30)
Mönchengladbach-Hoffenheim
Hertha Berlin-Cologne
Werder Brême-Dortmund
Fribourg-Fortuna Düsseldorf
(18h30) Schalke 04-RB Leipzig
Dimanche 23 février
(15h30) Bayer Leverkusen-
Augsbourg
(18h) Wolfsburg-Mayence

Lundi 24 février (20h30)
Eintracht Francfort-Union Berlin
France (26e journée)
Vendredi 21 février
(19h) Nice-Brest
(20h45) Metz-Lyon
Samedi 22 février (20h)
(17h30) Marseille-Nantes
Angers-Montpellier
Strasbourg-Amiens
Dijon-Monaco
Lille-Toulouse
Dimanche 23 février
(15h) Saint-Etienne-Reims
(17h) Rennes-Nîmes
(21h) Paris SG-Bordeaux

Italie (25e journée)
Dimanche 23 février (20h)
Hellas Vérone-Cagliari
Bologne-Udinese
Fiorentina-AC Milan
SPAL-Juventus
Genoa-Lazio Rome
Torino-Parme
Inter-Sampdoria Gènes
Brescia-Naples
AS Rome-Lecce

Angleterre (27e journée)
Samedi 22 février (16h)
(13h30) Chelsea-Tottenham
Southampton-Aston Villa
Crystal Palace-Newcastle
Sheffield United-Brighton
Burnley-Bournemouth
(18h30) Leicester-Manchester City
Dimanche 23 février
(15h) Wolverhampton-Norwich
(15h) Manchester United-Watford
(17h30) Arsenal-Everton
(21h) Liverpool-West Ham.

VOLLEY-BALL
Superdivision seniors-messieurs
(7e journée)
Vendredi 21 février
NC Béjaïa-WA Tlemcen (15h)
OMK El-Milia-JSC Ouled
Adouane (16h)
ES Sétif-GS Pétroliers (17h)
MB Béjaïa-NRBBA (17h)
RC M’sila-ASV Blida (17h)
ES Tadjenant-EF Aïn Azel (18h)
Division Nationale Une seniors-
dames (11e journée)
Vendredi 21 février
MB Béjaïa-NC Béjaïa (15h)

RC Béjaïa-GS Pétroliers (15h)
Hassi Messaoud VB-Seddouk
VB (16h30)
Samedi 22 février
CRR Toudja-WA Béjaïa (10h)
NR Chlef-OS Tichy (15h).

HANDBALL
Division Excellence seniors-
messieurs (10e journée)
Vendredi 21 février(15h)
Groupe A 
MC Saïda-CR Bordj Bou-Arréridj
ES Arzew-C. Chelghoum Laïd
IC Ouargla-MM Batna
ES Aïn Touta-JS Saoura  
Groupe B 
CRB Mila-GS Pétroliers
MB Tadjenant-O. El-Oued 
OM Annaba-MC Oued Tlélat 
CRB Baraki-JSE Skikda
Division Excellence
seniors-dames (10e et dernière
journée de la 1re phase)
Groupe A 
Vendredi 21 février
US Akbou-GS Pétroliers (15h)
CF Boumerdès-JS Awzellaguen
(15h30)
HC Mila-CR Didouche-Mourad (17h)
Groupe B 
Samedi 22 février (11h)
NRF Constantine-HBC El-Biar
HHB Saïda-CHB Bachdjarah 
CS Mouloud-Mammeri-ASFAK
Constantine
NB : les trois premiers de chaque
groupe (A et B) à l’issue de la 1re

phase se qualifient aux play-offs,
dont le premier sera sacré champion
d’Algérie 2019-2020, alors que les
trois derniers joueront les play-
downs. 

BASKET-BALL 
Division  Nationale 1
seniors-dames (12e journée)
Vendredi21 février
GS Pétroliers-USA Batna (14h)
RCBBA-JF Kouba (15h)
H. Dey Marines-GS Cosider (15h)
OC Alger-MT Sétif (16h00)
Mise à jour
Vendredi 28 février (15h)
GS Pétroliers-MT Sétif 
Mardi 3 mars (15h)
JF Kouba-GS Pétroliers. 

ORGANISATION DE LA COUPE ARABE
DES CLUBS CHAMPIONS

L’ES Arzew obtient l'accord
des autorités d’Oran

Après le premier accord verbal en janvier dernier, les autorités
de la wilaya d’Oran ont adressé, mercredi 19 février, à la direction
du club de l'ES Arzew, un courrier dans lequel elles acceptent l’or-
ganisation de la Coupe arabe des clubs champions seniors de
handball en septembre prochain. Cette compétition, qui s'inscrit
dans le cadre de la promotion de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens prévue à Oran en 2021, sera organisée dans la ville d’Arzew,
distante de 45 km d’Oran. Les autorités de la wilaya d’Oran invitent
ainsi les responsables de l’ESA à des réunions de travail prochaine-
ment pour la préparation de ce tournoi. Ah. A.

KARATÉ-DO
Stage de todokai à Maghnia

La ville de Maghnia a abrité un stage de karaté todokai, au cours
de la semaine passée; ce stage  a eu lieu dans la salle omnisports
de la daïra de Maghnia. Ce rendez-vous des arts martiaux a été
organisé  par la fédération, en présence de M. Zouheir, responsable
des sports de combat au niveau de l’Afrique du Nord. Ce stage a
été marqué par la présence de nombreux participants ; 15 entraî-
neurs, 300 stagiaires, regroupés en 16 associations représentant
huit wilayas. L’APC de Maghnia, pour sa part, a contribué largement
pour la réussite de cette manifestation sportive qui a  connu un
grand succès. A l’issue de ce regroupement technique, M. Dazi et le
responsable de l’Union sportive amateur de Maghnia ont été invités
au Japon. Miloud Zenasni



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

de la JSK reconvertis en entraîneurs.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre joueur»

1- FERGANI
2- IBOUD
3- RAHMOUNI
4- HAMENED

5- GAOUAOUI
6- BOUGHERARA
7- KAROUF
8- RAHO
9- MOUSSOUNI

10- AÏT TAHAR
11- SAÏB
12- MENAD
13- DJOUDER

MOT RESTANT = HAMLAOUI

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

Sa ville
Emporte

----------------
Réelles

Ville d’Italie
----------------

Perforé
Progressai

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

Pouffé----------------Moi----------------Univers

Voyelledouble----------------Tricots----------------Chrome

Radon----------------Rigolé----------------Erbium

Sodium
----------------

Ternis
Or espagnol----------------Cérium----------------Passereau

Membre
----------------

Cajola
Flotte----------------Meute----------------Progresse

Vaine
----------------

Choisir

Monnaies----------------Durée----------------Hutte
Solution----------------Préposition----------------Pari

Récipient
----------------

Figée
Duos

----------------
Mois

Son
répertoire

Sudiste
----------------

Osez
Entouré

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

Douce
----------------

Basse

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

Gâcha
Cale

----------------
Poignard

Pot
----------------

Egoutter
Clôtures----------------Trompa----------------Liaison

Impôt
----------------
Ville belge

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

Maestro
Carte----------------Maquillé----------------Fonça

Tantale----------------Maladie----------------Issue

Naturel
----------------

Cabas
Gros titre----------------Limitée----------------Meitnerium

Vague----------------Sport----------------Béryllium

Singe----------------Possessif----------------Lanthane
Note----------------Possédé----------------Lithium

Son groupe
Mal fait

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

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C1 - D8 - E4 - F9 - G3 - H5 - I10 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CHAUVESOURIS-BIS
LUNE-PAINS-UN-NE
EES-BOUSE-TRUAND
VR-BRUTE-PA-LIEE
E-IR-SE-REGALE-N
LIMACE-RER-IE-ST
ANIME-MANIER-BOA
NOTE-CIVILE-CALI
DUE-SALIES-VA-IR
-I-REVISE-GOURDE
G-PARITE-BOISEES
UTILITE-SEULES--
IR-LEE-DATTES-MR

NIAIS-DEPITE-DUO
ESSE-DEVISE-TENU
ETE-RESINE-PARIS
EE-PEPINS-CAR-EP
Q-PRIERE-LOGIS-E
URGENCE-RATES-BT
AU-TEE-RIMES-MAE
TETES-DOSES-CUIR
OREE-BETES-MIEL-
RAS-DEVIE-FIER-T
II-SERIE-RIEL-LA
A-GABES-VUES-J-M
LINGOT-MAIS-PUNI
ER-AU-SAIN-PRIES
-CONTAMINATION-E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-ZELFANI-TUNISIE
YETI-MARIE-AVAL-
ARE-LIRAS-TIR-EJ
MO-PU-RI-VIRER-S
E-ERIGE-SAGAS-CK
NATURE    ES-IRA
-RUDE-----S-CLUB
CEDE-T-----MES-Y
ANE-MEDIT-PIN-EL
SE-MANTE-MUET-RI
S-DIJON-BOIS-PRE
AVALER-TAIT-GRE-
-AI-U-SECS-FIERE
ELMERRIKH-TENTAS

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

N Localité N Wilaya TRI
A AÏN EL ASSEL 1 JIJEL
B BÉNI MEZLINE 2 CHLEF
C BORDJ THAR 3 ORAN
D AÏN ZITOUN 4 OUARGLA
E ROUISSAT 5 DJELFA
F BOURACHED 6 GUELMA
G BOUFATIS 7 EL TARF
H MESSAAD 8 OUM EL BOUAGHI
I AÏN NOUISSY 9 AÏN DEFLA
J SIDI OKACHA 10 MOSTAGANEM

FAITES LE Tri

A7
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Le Soir

d’Algérie Détente Jeudi 20 février 2020 - PAGE 19

Ineffaçables
----------------

Monnaie

Sombre
----------------

Atlas
Sanctionner
----------------

Echouer
Flatteur

----------------
Langue

Erbium----------------Apprit----------------Arrive

Avalé----------------Cuivre----------------Note (inv)

Erbium----------------Négation----------------Séries
Exprimé----------------Osmium----------------Américium

Dépôt----------------Divers----------------Voies

Piège (ph)----------------Pronom----------------Nazis

Périlleuse
----------------
Dégouline

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

Surfaces
Naturel

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

Etoile filante
----------------

Larme
Fruits

----------------
Foot à Lyon

Iridium----------------Néon----------------Privatif

Assainie
----------------

Corbeille

Apprécies----------------Ville duBrésil----------------Jetés
Opéré----------------Mettre----------------Ennuyeux

Caches
----------------

Coupés
Règle

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

Fleuve----------------Erreurs----------------Porter

Pansa
----------------

Calculer
Tellure

----------------
Lettres de
Paletine

Plante
----------------

Insectes

Festin
----------------

Jeune
Distance

----------------
Gonflement

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

Perforé
Frivoles

----------------
Club

congolais

Forme
d’avoir

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

Fin 
de soirée

----------------
Tiroir

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

Capitale

Près de
Constantine
----------------
Diminution

Film deJamesCameron----------------Figures

Rejetés----------------Brome----------------Fromages
Cosonnedouble----------------Début desoirée

Atouts----------------Soudée----------------Note

Auteur
américain

----------------
Monnaie

Songea
(dés)

----------------
Euphorique

Plante
----------------

Evoquer
Arsenic ----------------Impôt----------------Retournés

Propulseur
----------------

Appris

Tellure
----------------

Céréale
Sudiste

----------------
Pouffé

Lisser
----------------

Figures
Broyé

Echoué
----------------

Mouton
Bords

----------------
Remerciée

Ile

Bouché
----------------

Raidir

Ravis----------------Pouffé----------------Nabot
Lumières

----------------
Assécher

Missions----------------Achever----------------Experts
Vieux do----------------Voyelledouble----------------Privatif

Impôt
----------------

Voyelle
double

Traîner
----------------

Possessif
Nouveau

----------------
Arme

Bouts
----------------
Transformé

Sensés
----------------

Attachée
Choix

----------------
Blessé

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

Localité
Temps

----------------
Jeune

Figures
----------------

Faiblesse
Fauve

----------------
Drame

Béryllium
----------------

Mourir
Existences

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

Sodium
----------------

Roches

Indignée
----------------

Peine

Dresser----------------Richesse----------------Vain

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

Dépôt

Eculés
----------------
Aluminium

Fête
----------------

Monsieur
Article

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

Lithium
----------------
Filet d’eau

Confiantes
----------------

Branché
Arbre

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

Expression
corporelle

----------------
Natte



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Particulier vends F3 très bien situé,  88 m2,
sur boulevard, près des commerces + école,

pharmacie, livret foncier + acte, M'douha, Tizi-
Ouzou, prix : 980 millions. Tél.: 0662 06 53 70

F108272/B13

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

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

0549 823 911 - 0553 580 763 F046

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

F2, F3, F4 en cours de réalisation, assurance

fonds garantie, à Douaouda-Ville, vue sur
mer, accès facile autoroute Alger/Zéralda,
possibilité crédit bancaire, paiement par

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

0661 84 01 41 F147839

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
El-Biar, loue joli F3, 90 m2, avec parking, 5 u.

Tél.: Tél.: 0798 13 06 51 F147929

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vds villa à Dar-Diaf, Chéraga, bâti
120/300 m2. - 0550 40 12 58 F62/B1

––––––––––––––––––––

PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

Agence cherche pour étranger apprt, villa,
locaux. - 021 60 90 87 F147907

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

locaux. - 021 54 76 50 F147907

––––––––––––––––––––
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER VOS INVITÉS
EN TOUTES OCCASIONS. - POUR

DES REPAS SAVOUREUX - FAITES APPEL
à UNE DAME AU : 0550 35 17 42 GR/NB-NS

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

F147925/B1

––––––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité béton
imprimé. Tél.: 0552 50 26 92 F147925/B1

––––––––––––––––––––

Vends lot de rail H/B avec roulettes pour
armoire portes coulissantes.

Tél.: 0661 53 36 60 - 0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––
Vends caisses et étagères spéciales pour

supérette. Tél.: 0661 53 36 60 - 0560 97 83 94
GR-BD

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

Artisan en bâtiment, fondation béton, brique,
crépissage, faïence, dalle-de-sol, clé en main,

devis gratuit. Tél.: 0557 10 41 50 F147932/B1

AVIS DIVERS

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

Urgent. Père de famille sans ressources cherche
emploi comme chauffeur, livreur, agent de

sécurité, etc, Alger et env. Tél.: 0549 55 24 14 
––––––––––––––––––––––

H., comptable diplômé + exp., cherche emploi
hôtellerie, avec hébergement.

Tél.: 0772 92 22 85 F147934
––––––––––––––––––––––

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 

––––––––––––––––––––––
JH cherche travail comme aide-cuisinier,

polyvalent, homme de ménage, gardiennage.
Tél.: 0777 77 19 63 - 0673 79 67 80 

––––––––––––––––––––––
H., chef cuisinier qualifié, cherche emploi. -

0778 369 404 F147928
––––––––––––––––––––––

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 

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

SOIR DE LA
FORMATION

PROMOTION A PRIX CHOC 
(60 000 dinars (6 millions)

INSTITUT DE FORMATION EN
HOTELLERIE  ET TOURISME

Agrée par l'état -
004/D.F.P/R.A/06.01.2003
PARTENAIRE OFFICIAL

Club international toques blanches Tunisie
STAGE EN TUNISIE

IFHT lance des formations en restaurations
et des stages pratiques dans les plus

grands hôtels  en Tunisie. - Une prise  en
charge  à  100% - Siège Social: 38, rue
Rahli Messaoud, M'douha, Tizi-Ouzou - 
Mobile : 0553 85 07 64 - 0674 60 44 68 en
Algerie. - Mobile :00 216 58 13 87 25 -

Vibre: 00 216 58 13 87 en Tunisie F108270/B13

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

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

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

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

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

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

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Vieille dame sans ressources
demande à toute âme charitable

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

Tél.: 0771 22 91 17 GR-K

SO
S

Société privée recrute : - Pharmacienne pour
un poste de directrice technique, minimum
5 ans d’expérience. - Commercial(e) avec

expérience dans la réglementation des
importations, 5 ans d’expérience. Envoyer CV :

hailradia5@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à Alger

recrute un responsable HSE. Envoyer CV à
l’adresse mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-cuisinier,

serveur qualifié, Alger-Centre, avec
hébergement. - Tél.: 0699 66 80 42 -

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––
SARL Complexe Djurdjura recrute : Chauffeur

commercial pour distribution produits
alimentaires - Permis de conduire avec

expérience mini. 5 ans + Distribution - Profil
commercial avec niveau études secondaires. -
Résident willaya Tizi-Ouzou. - Lieu de travail :

Fréha. - Veuillez faxez CV détaillé au
023 92 71 91 ou téléphonez au 0770 50 89 50

F108274/B13

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Nadjib et Lilia Souissi sont
heureux d’annoncer la
venue au monde de leur

petit cousin 

de 
Montréal,
à qui ils

souhaitent
une longue vie pleine de joie,
de prospérité et un prompt

rétablissement à la
maman.

GR/Kaboub

FFELICITATIONS

Aïymene
Djemaïa 

Zoubir Souissi très
affecté par la dispari-
tion subite de son ami

Habid Foughali
ancien réalisateur 

à l’ENTV.
Il demande à Dieu

Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte 

Miséricorde.
GR/Kaboub

CCONDOLÉANCES PENSÉE
Il y a tout juste une année, nous
quittait 
Aïssani Mohammed 
Enfant de Aïn-Taya où il a vu le
jour un 16 novembre 1936, c’est
de Aïn-Taya qu’il a pris son der-
nier envol vers son Créateur, le
20 février 2019.  La famille
Aïssani, proches et apparentés
demandent à ceux qui ont connu
le défunt «Ammi Mohammed»
d’avoir une pieuse pensée pour
lui ce jour.

GR/B

DDÉCÈS

La famille ABDOUCH a l'immense
peine et douleur de vous informer 

du décès de 
ABDOUCH ALI 

à l'âge de 95 ans survenu le 19 
février au matin.

Il sera inhumé auprès des siens 
le 20 février au niveau du cimetière de

Sidi M'hamed (Belcourt) 
après la prière de Dohr.
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Faux. Le niveau de vigilance ainsi
que les performances intellectuelles
sont relativement faibles en début
de matinée scolaire (jusqu'à 9h30
environ) et en début d'après-midi

(jusqu'à 15h environ).
Elles augmentent ensuite
progressivement jusqu'à 11h30 le
matin pour les élèves du primaire ou
jusqu'à midi pour les collégiens, ou

l'après-midi entre 15h et 17h, voire
entre 15h et 19h, selon les cas.
A noter que le pic de vigilance de
l'après-midi est de moindre
amplitude que celui du matin.

Un gommage maison 
Pour préparer sa peau au
bronzage, on recommande de
faire des gommages, sauf que
ça coûte assez cher. 

Une belle peau douce 
- Mélangez dans un grand
flacon votre gel douche préféré
pour un tiers et les deux tiers
qui restent, mettre du… sable !
-Mélangez  du sucre en poudre
à de l'huile d'amande douce. On

peut prendre de l'huile d'olive si
l'odeur ne vous rebute pas. 
Frottez la peau mouillée
(doucement quand même), puis
prendre une douche. 
L'excédent d'huile s'en va avec
le savon et la peau est ultra-
douce !  
Masque à l’argile 
Pour les peaux grasses, utiliser
le masque à l'argile verte :
mélanger la poudre d'argile, un
peu d'huile, un peu de jus de
citron et de l'eau de rose.
Appliquer sur le visage et 20
min après, rincez. 
Des cheveux brillants 
Mettre le jus d'un demi-citron
dans l'eau de rinçage du

shampooing ! 
Le démêlage sera plus facile et
les cheveux seront tout lisses ;
de plus,  cela referme les
écailles et   fait briller les
cheveux en accentuant les
reflets du soleil. 

Un tonique pour les cheveux 
Pour avoir de beaux cheveux :
mettre quelques branches de
romarin ou une cuillère à
dessert de feuilles séchées
dans une tasse d'eau bouillante. 
Laisser refroidir. 
S'en servir pour rincer les
cheveux après le shampoing. 
Contre les yeux gonflés 
Une recette naturelle pour faire

dégonfler les yeux fatigués :
mettre 2 sachets  (un pour
chaque œil) de tisane ou, mieux,
de thé préalablement infusés sur
les yeux  pendant 10 min, tout en
savourant son thé revigorant. Il y
a aussi la méthode des petites
cuillères, un quart d'heure dans
le congélateur et 5 minutes sur
les yeux, ça repose vraiment ! 

Masque pour les peaux sèches 
Battez un jaune d’œuf avec 2
cuillères à café d'huile d'amande
douce. Posez en masque sur
votre visage et laissez agir
pendant un quart d'heure
environ. Rincez à l'eau tiède puis
appliquez votre tonique habituel.

BEAUTÉ 
Être radieuse,

c’est possible !

Omelette
de légumes
en terrine

Pour 6 personnes, préparation
30 min, cuisson 1 h.

1 poivron vert et 1 rouge, 
4 tomates, 2 courgettes, 
1 oignon, 1 brin de basilic, 
5 brins de persil, 10 œufs, 
4 cuil. à soupe de purée

instantanée, 8 cuil. à soupe
d’huile d’olive, sel, poivre. 

Pelez et épépinez les tomates.
Coupez-les en dés. Placez-les
dans une passoire. Salez-les.
Retirez le pédoncule des
poivrons. Placez-les dans une
sauteuse avec 2 cuillerées à
soupe d’huile d’olive, couvrez et
faites cuire 10 min, en les
retournant en cours de cuisson.
Laissez-les tiédir. Supprimez la
peau, coupez la chair en
morceaux. Coupez les courgettes
en dés. Faites-les cuire 5 min, à
la poêle, avec 2 cuil. à soupe
d’huile d’olive. Egouttez.
Préchauffez votre four à 180° C.
Rassemblez l’oignon pelé et
émincé, les poivrons, les dés de
tomates et de courgettes, la
purée, le basilic et le persil
ciselés. Ajoutez les œufs battus
en omelette. Salez et poivrez.
Mélangez. Versez le reste de
l’huile d’olive dans un moule à
cake et chauffez-la. Lorsqu’elle
commence à fumer, versez la
préparation. Placez le moule
dans un plat à gratin pour éviter
les projections. faites cuire 45
min. Démoulez la terrine sur une
grille, elle-même posée sur un
plat creux et laissez-la égoutter.

La brioche
250 g de farine, 6 g de levure,
1/2 verre de lait, 90 g de beurre,

3 œufs, 50 g d’amandes, 1
goutte d'extrait d'amandes

amères, 100 g de raisins secs,
1 c. à café de zeste d'orange, 1
pincée de macis (1/2 cannelle /

1/2 muscade râpée)

La veille, préparez le levain.
Délayez la levure dans le tiers du
lait tiède puis incorporez 50 g de
farine. Laissez lever la pâte
jusqu'à ce qu'elle double de
volume. Versez dans un saladier
la farine et le reste du lait. Cassez
les œufs dans la casserole,
battez-les en les tenant au bain-
marie jusqu'à ce qu'ils soient
tièdes. Ajoutez le beurre fondu.
Versez la moitié de cette
préparation sur la farine,
amalgamez bien le tout. Versez
l'autre moitié et travaillez la pâte
pendant 10 minutes. La pâte doit
être très légère et élastique.
Prenez la boule de levain et
incorporez-la à la pâte puis
travaillez à nouveau 10 minutes.
Ajoutez la moitié des amandes
mondées ainsi que les raisins, le
zeste d'orange haché et le macis.
Couvrez le saladier d'un linge sec
et laissez lever. 
Le jour même, beurrez un moule,
saupoudrez avec le reste des
amandes hachées et versez la
pâte par cuillérées. Remplissez le
moule aux 3/4. Laissez reposer 1
heure pour que la pâte monte.
Faites cuire à four modéré
pendant 50 minutes à 150°C
(th.5). Servez  froid.

L'enfant est plus performant
en début de matinée

NUTRITION
Ressentez-vous des envies incontrôlables de certains aliments ? La
prochaine fois que cela vous arrive, prenez-en
conscience et sachez que, si vous parvenez à les
surmonter, elles finiront par passer. 
Préparez une liste de divertissements, de loisirs
ou d'activités dans lesquels vous pourrez vous
plonger pour détourner votre
attention et laisser passer
l'envie : téléphoner à une
amie, se promener, prendre
un bain, lire un livre, se
préparer une boisson chaude…

MAL DE DOS 
Vérifiez l’alignement de votre bassin
Un mauvais alignement du bassin est l’une des causes fréquentes d’un mal de

dos chronique. Chez la plupart des gens, le côté gauche du
bassin est en effet tourné vers la droite, ce qui tire sur les
muscles du bas du dos, provoquant douleurs et

raideurs.
Pour remettre votre bassin dans le bon
sens, un travail sur le dos face à un mur
peut s’avérer utile : les jambes relevées à
angle droit, les pieds collés au mur, vous
allez ainsi faire travailler vos ischio-

jambiers (les muscles de l’arrière de vos
cuisses), qui sont probablement fatigués.
Dans cette position de départ, écartez le pied
gauche de quelques centimètres vers la gauche,
puis levez les fesses tout en enlevant votre pied
droit du mur. Seul votre pied gauche doit rester en
contact avec le mur. Respirez alors profondément
pendant quinze secondes avant de reposer vos
fesses sur le sol et votre pied droit contre le mur,
puis répétez l’exercice deux à trois fois par jour
jusqu’à ce que la douleur s’apaise.

Lorsque la peau démange, le
premier réflexe est de se gratter. 
Or, si se gratter apporte un
soulagement, ce n’est que pour
une durée extrêmement limitée,
tandis que les conséquences
peuvent être sérieuses, avec
notamment un risque

d’aggravation du prurit, de
l’infection, particulièrement en
présence d’éruptions cutanées
(vésicules) et de cicatrices
définitives. En effet, plus on
gratte, plus on accentue la
réaction de la peau, plus on
risque de mettre la peau à nu et
de l’exposer à des microbes.
Mieux vaut donc
s’abstenir et trouver
une autre solution
pour soulager le
prurit. Dans tous
les cas, il est
préférable de masser
avec la paume de la main en
appliquant quelques pressions.
Et par mesure de précaution,
coupez vos ongles ras !

BON À SAVOIR 
Ce qu’il ne faut pas faire en cas
de démangeaisons : se gratter



HIRAK : quo vadis ?
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Une année après, quel bilan et, sur-
tout quelles perspectives pour le
Hirak ? Apparu spontanément,

comme un immense cri du cœur sorti des
entrailles de ce peuple qui subissait pas-
sivement le cycle ravageur des mandats
présidentiels à répétition, le Hirak restera
comme le moment fort de notre histoire
de ce début du XXIe siècle. Il a surgi sans
préparation, ni plan d'action, loin des par-
tis, de la société civile et de tout ce que le
pays compte comme forces politiques et
sociales éclairées. Le mouvement du 22
février est une réaction fondamentale-
ment populaire ; il s'inscrit dans la lignée
des révoltes pacifiques portées par le
mouvement citoyen en Kabylie et dans
d'autres régions du pays. Il fallait faire
confiance au génie populaire : le Hirak
opta pour le pacifisme et refusa de se
laisser aller aux confrontations avec les
forces de l'ordre et autres formes de vio-
lence aux retombées toujours négatives.
Il rejeta d'emblée les mots d'ordre à
caractère politique et limita ses revendi-
cations à un seul objectif : le refus du cin-
quième mandat ! Clair, net et précis.
Rappelons-nous : les chasseurs de voix
ou les groupuscules partisans, notam-
ment ceux qui reviennent avec des slo-
gans qui rappellent l'ère sombre du FIS,
sont chassés des marches (mais ça,
c'était avant ! Maintenant, ils sont là). Le
peuple réalisait que les partis tentaient de
profiter de l'aubaine pour une réhabilita-
tion qui n'était nullement au programme
des marches, comme il redoutait que les
rivalités partisanes ne divisent le Hirak. 

Une année après, ne faut-il pas aussi,
et le plus objectivement du monde, rele-
ver le rôle positif de l'armée dans l'accom-
pagnement du Hirak ? Et même si nous
n'avons pas été toujours d'accord sur
tout, nous réaffirmons avec fierté que
l'ANP n'a pas failli à sa mission républi-
caine. Beaucoup de pêcheurs en eau
trouble l'attendaient au tournant et vou-
laient la piéger en lui suggérant de
prendre en main les affaires d'une maniè-
re directe. Cela aurait suffi pour déclen-
cher les interventions étrangères alors
que l'exemple soudanais, qui envoyait
des signaux rouges en parallèle, nous
indiquait clairement les dangers mortels
de cette voie. L'intelligence de l'armée fut
de diriger cette phase délicate sans s'ex-
poser. Il n'est pas coutumier d'entendre
dire que, dans tel pays où le peuple est
sorti 52 fois par an, et parfois dans une
atmosphère électrique, aucune balle n'a
été dirigée vers les manifestants ! Il ne
faut pas en faire une banalité. Par contre
et nous l'avions critiquée en soulignant
son caractère contreproductif, la vague
d'arrestations qui toucha le mouvement
populaire fut une fausse note qui alimente

toujours le débat public car beaucoup de
têtes d'affiche continuent de croupir en
prison. Un mauvais calcul, une précipita-
tion, un signe d'énervement ?
Certainement que l'urgence et la nécessi-
té de l’élection présidentielle, vue par les
décideurs comme la solution idoine au
flou constitutionnel, ont eu pour effet de
précipiter le recours à ces méthodes d'un
autre âge. Mais nous ne pouvions, en
aucune manière, les tolérer ! Et nous le
disions en tant qu'amis de l'armée, car
nous savions que ses ennemis allaient
exploiter ces excès pour soulever la colè-
re populaire, ignorant que le peuple avait
non seulement compris la démarche de
l'ANP, mais aussi et surtout exprimé son
soutien et sa solidarité aux forces armées
dès les premiers jours. 

Le Hirak peut se targuer d'avoir récolté
une belle moisson d'acquis qui marquent
nettement le  début d'un changement
positif dans les mœurs de la République.
Avec l'aide de l'armée, le peuple a d'abord
réussi à mettre un terme à l'aventure du
cinquième mandat en chassant le
«Président à vie». L'autre grande victoire
qu'il ne faut pas minimiser fut la mise
hors d'état de nuire de l'oligarchie préda-
trice. Ce ne fut pas une mince affaire et
notre peuple peut être fier de cette véri-
table révolution à nulle autre pareille. Et
même s'il reste quelques poches de résis-
tance et des noms décriés par l'opinion et
encore libres, la victoire populaire sur
l'oligarchie est une voie nouvelle dans la
révolution des peuples en ce XXIe siècle
imprégné par l'hégémonie des forces de
l'argent.

Alors que les prétendues révolutions
d'un faux printemps arabe dirigé de l'exté-
rieur n'ont apporté que ruines et désola-
tion quand elles n'ont pas installé des
régimes intégristes, le mouvement popu-
laire algérien s'est distingué par une
approche progressiste qui,  une fois la
principale revendication satisfaite, s'est
alimentée de nouvelles exigences républi-
caines. Bien que n'ayant pas tranché sur
les orientations politiques, le Hirak a mis
au premier rang de ses préoccupations la
moralisation de la vie politique. Et il a
réussi à éliminer les principales forces de
l'argent sale. Avec l'appui de l'armée et de
la justice, les grands noms de l'oligarchie
prédatrice, ces symboles du vol organisé
et de la corruption, ont été réduits au
silence ! Aucun autre pays de notre envi-
ronnement Nord et Sud, aucune autre
révolution pacifique d'ici et d'ailleurs,
n'ont pu déjouer le sinistre complot de la
prise du pouvoir par les forces de l'ar-
gent. Cela est arrivé, mais toujours au
prix du sang et de la terreur ! Les oligar-
chies sont au pouvoir en France et au
Maroc, au Liban et aux États-Unis ; par-

tout où le nouvel ordre capitaliste installe
des pouvoirs issus ou proches des
grands groupes financiers, des multina-
tionales et des industries militaires. On
comprend pourquoi beaucoup de pou-
voirs politiques encouragent les conflits
armés...

La question fondamentale qui se pose
aujourd'hui à tout le monde, au-delà de la
nécessaire démocratisation — une véri-
table ! Pas comme d'habitude... — de
notre vie politique, est la position que
nous devons adopter face à un pouvoir
qui n'a pas certes été élu dans les
meilleures conditions, mais qui nous
interpelle par ses deux principaux chan-
tiers(*) :

1.- Eliminer totalement l'oligarchie et
ses tentatives de retour par la séparation
de l'argent et de la politique.

2.- Réduire les inégalités sociales
criantes et revenir à une véritable poli-
tique de solidarité nationale qui ne saurait
se limiter au saupoudrage des dernières
années et à un simple soutien passif des
prix. Depuis les années 1980, nous avons
assisté à la remise en cause progressive
de la politique d'égalité et de justice issue
de la révolution de Novembre et mise en
chantier durant les décennies 60 et 70.

Évidemment, ces tâches peuvent
paraître éloignées des appels à la phase
de transition et à la Constituante qui
continuent d'être portées par les voix des
manifestants. Outre le fait que de telles
revendications portent la marque de cer-
tains partis qui y tiennent par-dessus
tout, elles nous paraissent franchement
irréalisables au stade actuel. S'il était pos-
sible, au début du Hirak, d'influer sur les
décisions du pouvoir provisoire et d'im-
poser ces solutions, il faut reconnaître
que beaucoup d'eau a coulé sous les
ponts depuis. Entre autres, l'élection d'un
chef d'État reconnu par le monde entier et
marquant, chaque semaine, des points
supplémentaires sur le terrain de l'opi-
nion publique, rend pratiquement inexé-
cutables ces exigences.

Aujourd'hui que le Hirak célèbre une
année de luttes pour la liberté et la justice
et que les images de la belle explosion
colorée et festive nous reviennent dans
un flot ininterrompu de scènes mémo-
rables célébrant la grande et sereine
mobilisation du peuple, il est aussi des
questions urgentes auxquelles le mouve-
ment devra répondre. En voici la
centrale : ira-t-il ou pas au dialogue ?
Voilà un débat qui n'a pas été tranché.
Conficius nous aurait répondu : «Oui, il
faut y aller et tout ce qu'on y arrachera,
même si ce n'est pas tout ce que nous
voulons, vaut mieux que de rien obte-
nir...» Mais Conficius dort en Chine, pas
rue Khettabi...

Enfin, le Hirak devra se méfier du
poids grandissant des marcheurs qui
reprennent les slogans du début des
années 1990. L'union sacrée ne doit pas
servir d'alibi au retour du FIS. C'est sou-
vent la naïveté des démocrates et leur
passivité qui en ont fait la principale force
d'entrée des ouragans obscurantistes.
Méfiance donc ! Continuer dans le pacifis-
me, clarifier les positions et avancer avec
force et détermination, voilà ce que nous
souhaitons au Hirak, à l'orée de l'an II.

M. F.

(*) Nous avons occulté sciemment la
question économique car les avis diver-
gent sur les programmes annoncés.
S'agit-il de plans intermédiaires pour
réparer en urgence les déséquilibres
accumulés ou d'une stratégie à long
terme ? Parce que les potentialités phé-
noménales de l'Algérie et ses légitimes
besoins nécessitent une vision autrement
plus ambitieuse, notamment dans le
domaine de l'exploitation des richesses
naturelles et de leur mobilisation au servi-
ce du développement national. Il faut
nécessairement une base industrielle
puissante pour transformer ces richesses
et offrir ainsi la matière semi-finie et les
intrants à l'industrie légère des PME et
PMI. Oui, j'y suis toujours accroché : l'in-
dustrie «industrialisante» sans laquelle
nous resterons prisonniers de l'importa-
tion... Exporter nos matières premières en
l'état, c'est revenir dare-dare à l'ère colo-
niale !

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Tous les observateurs sont d’accord là-dessus : la manifestation
des profs a été réprimée de manière…

… primaire ! 

Ça y est ! Enfin, ça y est presque. Y a encore un ou deux
trucs à régler, et ensuite, ça devrait le faire. D’après mes
sources, ils auraient réussi à localiser l’argent volé ici, en
principauté de Dézédie, et placé à l’étranger. Si ! Si ! J’vous
jure que si ! Si ! Et pour prouver ma bonne foi et la fiabilité
de mes infos, je le jure sur les têtes toujours pas coupées
par Rezig, le ministre du Commerce. D’abord, cette bonne
grosse révélation qui démontre que l’enquête avance bien :
les sommes volées seraient à… l’étranger. Comment ça,
tout le monde le savait déjà ? Ben non ! Tout le monde ne le
sait pas ! Et puis moi, je peux vous prouver que c’est faux !
Tout l’argent volé n’est pas à l’étranger. La preuve ? Les 4
500 euros saisis sur Haddad à la frontière avec la Tunisie.
Ah ! Vous voyez ! Les faits sont têtus ! Mais vous me dissi-
pez  ! Laissez-moi aller jusqu’au bout de mes révélations,
c’est-à-dire au-delà, bien au-delà de la frontière tunisienne.
Les fins limiers Made in Bladi ont déterminé avec l’exactitu-
de que permet le satellite Alsat 24 où se trouve le magot.
Mais, il y a un mais ! Oui, je sais ce que vous allez me dire,

dès qu’il s’agit d’argent, il y a toujours des « mais ». Rien
du tout ! Trois fois rien. Des broutilles ! Il se trouve que ces
sommes faramineuses ont été placées en… quarantaine.
Oui, en quarantaine. A cause du coronavirus, ou covid-19,
si vous préférez. Les nôtres seraient bien allés les récupé-
rer, là, tout de suite, mais les services, les services sani-
taires, toujours sur la brèche lorsqu’il s’agit de notre sécu-
rité et de notre santé, ont attiré l’attention toujours en éveil
de nos dirigeants — qui ne dorment jamais — sur les dan-
gers à rapatrier maintenant et en l’état ce magot. Donc,
priorité a été donnée aux laboratoires, notamment à
l’Institut Pasteur, de travailler d’arrache-seringue à trouver
fissa-vite-fait un vaccin pour immuniser nos biffetons et les
ramener à la maison sains et saufs. J’ai bon espoir que nos
labos trouvent ce vaccin avant les Chinois. Avant les
Américains. Avant l’Europe tout entière. Pourquoi un tel
optimisme ? Parce que je sais, au fond de moi et de ma
poche vide, que les dieux des start-up, majeures et vacci-
nées avant même leur naissance, veillent sur notre santé et
nos réserves de change. Tellement confiant, qu’entre deux
éternuements et une fièvre, à l’énoncé de nos réserves de
change, je fume du thé pour rester éveillé à ce cauchemar
qui continue.

H. L.

Le virus de l’argent en quarantaine !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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