
Ph
ot

os
 : 

DR

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 II
II 

- 0
074

UNE SÉANCE S’EST TENUE
HIER ENTRE SES AVOCATS

ET LES JUGES

LE PREMIER CAS DE CORONAVIRUS PROVOQUE
UNE RUÉE VERS LES PHARMACIES

KAMEL CHIKHI ET LE FILS
DU PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE FACE AU JUGE
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Les minutes
d’un procès
pas comme
les autres

l Khaled Tebboune :
«je croupis en prison
depuis 2 ans pour

2 flacons de parfum.»

ENTRE
PANIQUE

ET MESURES
D’URGENCE

l Le directeur général de la prévention au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel
Fourar, déclare qu’un ressortissant italien, parti de Milan le 17
février pour rejoindre Ouargla le 18 février, présentant quelques
symptômes tels que la fièvre, les frissons…, a été ausculté et

enregistré comme étant le premier cas atteint du coronavirus en
Algérie, et a tout de suite été mis en quarantaine.

Ali Ghediri
fixé sur son

sort le 11 mars
l Arrêté le 13 juin 2019 et accusé «d’atteinte
au moral de l’armée» et de «transmission
d’informations à des pays tiers et atteinte à
l’économie nationale», Ali Ghediri a refusé de
demander la libération provisoire, exigeant sa
réhabilitation et proclamant son innocence.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
10,81%

Non : 
77,81%

Sans opinion :
11,38%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le nouveau programme
AADL annoncé par le gouvernement sera

réalisé dans les délais ?

Faites-vous confiance aux mesures prises par
les autorités sanitaires après la découverte

du premier cas de coronavirus ?

Le président de l’APN, Slimane Chenine, a fait part à son entourageLe président de l’APN, Slimane Chenine, a fait part à son entourage
de sa décision de ne prendre aucun des cadeaux qu’il reçoit en sade sa décision de ne prendre aucun des cadeaux qu’il reçoit en sa
qualité de premier responsable de la Chambre basse du Parlement. Ilqualité de premier responsable de la Chambre basse du Parlement. Il
compte, en effet, nous confie-t-on, remettre systématiquement cescompte, en effet, nous confie-t-on, remettre systématiquement ces
cadeaux aux services habilités de l’Assemblée ou de la présidencecadeaux aux services habilités de l’Assemblée ou de la présidence
pour constituer un patrimoine public.pour constituer un patrimoine public.
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Les revendeurs «partenaires»
Après la libération des derniers kits automobiles bloqués dans lesAprès la libération des derniers kits automobiles bloqués dans les

ports, un semblant d’activité commerciale est constatéports, un semblant d’activité commerciale est constaté
chez les concessionnaires concernés par cettechez les concessionnaires concernés par cette
mesure. Toutefois, en dehors des quelquesmesure. Toutefois, en dehors des quelques
commandes restées en suspens depuis plusieurscommandes restées en suspens depuis plusieurs
mois, le reste des véhicules disponibles ne semblemois, le reste des véhicules disponibles ne semble
pas, chez certains, destiné à une vente directe danspas, chez certains, destiné à une vente directe dans
les showrooms. Il est alors suggéré aux clientsles showrooms. Il est alors suggéré aux clients
intéressés de prendre attache avec des revendeursintéressés de prendre attache avec des revendeurs
«partenaires» qui auraient ainsi l’exclusivité de la«partenaires» qui auraient ainsi l’exclusivité de la
commercialisation avec, il va de soi, uncommercialisation avec, il va de soi, un
supplément sur les prix officiels, déjà biensupplément sur les prix officiels, déjà bien
au-dessus du raisonnable. au-dessus du raisonnable. 

Karim Younès toujours
à la présidence

Le médiateur de la République ne disposeLe médiateur de la République ne dispose
toujours pas d’un siège propre à lui et à sontoujours pas d’un siège propre à lui et à son
administration qui devrait l’assister dans sesadministration qui devrait l’assister dans ses
fonctions. Plusieurs sites sont prospectésfonctions. Plusieurs sites sont prospectés
afin d’en choisir le mieux approprié, nousafin d’en choisir le mieux approprié, nous
affirme-t-on de bonne source, précisant, paraffirme-t-on de bonne source, précisant, par

ailleurs, qu’en attendant le nouveau siège, leailleurs, qu’en attendant le nouveau siège, le
ministre d’Etat, médiateur de la Républiqueministre d’Etat, médiateur de la République

dispose de bureaux mis à sa dispositiondispose de bureaux mis à sa disposition
par la présidence au palais d’El-par la présidence au palais d’El-
Mouradia.Mouradia.

Quel cerveau
urbanistique a conçu
la nouvelle ville de
Tizi-Ouzou ? C'est
un chef-d'œuvre. Mal
fichue, inesthétique
au possible,
bruyante, polluée :
qui dit mieux ? Ma
ville est la plus
moche du monde.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Choc

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Pas de cadeaux pour Chenine

S O I T D I T E N  PA SS A N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

Les vérités, toujours bonnes à dire !   
L a rue évoquera-t-elle, de nouveau,

celui qui, rangé aux côtés de
détenus du Hirak, a dénoncé les

verdicts abusifs d’une justice dont il a,
en même temps, fustigé les déviances ? 

Mais oui ! Ce n’est pas parce que
l’on n’est concerné ni de près ni de loin
par une affaire, que l’on ne s’y intéresse
pas. L’important est, certes, de se soli-
dariser avec les magistrats qui renon-
cent à exécuter les ordres qui entravent
ou contredisent leur disposition à servir
la loi et seulement elle, mais il y a plus
important encore. Enseigner le droit
dans ce qu’il inspire comme comporte-
ments à adopter à l’égard du justiciable.
Faire de la pédagogie au profit de

confrères qui oublient, trop souvent,
pourquoi ils ont choisi d’exercer leur
métier et expliquer aux étudiants, desti-
nés à dire le droit, que les tribunaux ne
devraient pas tomber dans le méchant
piège qui consiste à faire du chiffre. 

Beaucoup, hélas, cèdent, assez vite,
à la tentation d’enfermer une personne
qui aura brandi un emblème décrié par
un système dont l’autorité est défiée et
qui, par réaction, devient réfractaire à
son érection au sein du Hirak. 

Alors, quand il y en a un qui dit non,
il ne faut pas se contenter d’applaudir le
geste mais faire en sorte que l’on com-
prenne, dans les amphis où l’on forme
de futurs magistrats, qu’il y a une façon

plus saine d’appliquer la loi. Voilà pour-
quoi il me semblait que, l’on avait, trop
vite, abandonné la leçon, magistrale,
donnée dans un prétoire, qui devrait
faire office d’initiation. Il m’arrive sou-
vent de dire que l’on n’a pas à applaudir
ou à remercier une personne qui a fait
son travail, puisque cette dernière est,
précisément, payée pour le faire. Mais
les motivations étant ce qu’elles sont, il
devient impératif d’imaginer qui parmi
les marcheurs se souviendra, dans
quelques semaines, de celui qui aura
ignoré les ordres et confirmé les pres-
sions exercées par sa tutelle. 

Bien sûr que ce qui choque le plus
dans l’histoire ce n’est pas la région ou

le tribunal où il a été muté, mais le fait
qu’il ait été sanctionné pour avoir
dénoncé l’existence d’une justice à
deux vitesses qui ne rend pas le droit
en toute indépendance. 

M. B.  

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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QQue dit cette photo d’un
Ali Benhadj recevant

des figures du Hirak comme
Lakhdar Bouregaâ ou l’avo-
cat Bouchachi ? Quels sont
les dessous politiques de
cette rencontre  qui a eu lieu
le jour anniversaire du Hirak
? A quel agenda politique
répond-elle ? Le fait que ces
visiteurs d’un jour se soient
abstenus de tout commen-
taire interroge. Tout porte à
penser, en effet, que cette rencontre en ce jour
anniversaire du Hirak n’avait rien de convivial et
qu’elle a bien une dimension politique. 

En un an, le Hirak, que l’on disait à bout de
souffle, est bien là. Il est porteur d’un changement
profond, toujours à l’ordre du jour. Le sursaut
démocratique dont il est l’expression commence
à produire de premières décantations. Son hori-
zontalité, ses mots d’ordre sans cesse renouvelés
sont en porte-à-faux par rapport aux visions de
forces politiques incapables de répondre aux exi-
gences novatrices portées par le Hirak, et qui res-
tent enfermées dans des schémas d’analyses
datés. 

Le temps du Hirak n’est ni celui de l’opposition
démocratique ni celui de l’opposition islamiste. Et
c’est bien cela qui fait que l’inquiétude gagne une
bonne partie de leurs rangs, parce que le Hirak
leur échappe. 

Quand, par exemple, la chaîne el-Maghribiya,
porte-voix des ex-fissistes, fondée par Oussama
Madani, le fils de l’autre, et financée par les
Qataris, commence à s’en prendre aux «  laïcs »,
qualifiant de « réactions orchestrées » ceux qui se
sont indignés, à juste titre, de la rencontre avec
Ali Benhadj, c’est qu’il y a panique quelque part.
Voir le chef de Rachad, l’islamiste Mourad Dhina,
l’homme qui a justifié les meurtres d’intellectuels
et de journalistes, faire siennes les valeurs de la
citoyenneté et de la démocratie signifie une
chose : que sans renoncer tout à fait à dévoyer le
Hirak de ses objectifs démocratiques et citoyens,
une frange du courant islamiste tente tant bien
que mal de coller au mouvement populaire, afin de
rebondir. 

Que le Hirak leur échappe, on le voit bien, via
ces islamistes, pas très nombreux du reste, qui se
mêlent au flot des manifestants, scandant « Etat
civil et non militaire  », tandis que d’autres,
quelques dizaines, font bande à part sans parve-
nir à entraîner la foule derrière eux, revendiquant
ouvertement la  «  construction d’un Etat dans le
cadre des principes islamiques  », portraits de
cheikh Bachir Ibrahimi — pour rappel, hostile au
1er Novembre 1954  — et de l’ex-dirigeant du FIS
feu Abdelkader Hachani bien en vue. Les temps
ont changé : on est loin de ces images de foules
immenses drainées par l’ex-FIS dans les années
1990, scandant « la mithak, la destour, douala isla-
miya  » (pas de pacte, pas de Constitution, Etat
islamique), et ce, bien que les ex-fissistes dispo-
sent, grâce à la télé el-Maghribyia, d’une vraie
puissance de frappe médiatique.

Au fond, toutes les forces politiques et
sociales sont appelées à faire leur aggiornamento
politique. Cela vaut également pour cette société
civile, limitée à quelques réseaux peu structurés,
en raison de sa faible densité sociale, et qui, elle
aussi, a du mal à s’imposer. 

Alors rappeler le passé de Ali Benhadj, son
soutien aux groupes islamistes armés et son
refus de dénoncer des crimes perpétrés et reven-
diqués par ces mêmes islamistes, ne suffit pas.
Voir des complots « ourdis » là où il n’y en a pas
ne fait pas avancer les choses. Car l’Algérie de
2020 n’a plus rien à voir avec celle des années
1980 et 1990. Les jeunes notamment sont dans
l’après. C’est vers une société où chacun doit
affirmer librement son droit à la différence sans
avoir à subir un contrôle ethnico-religieux que
l’on doit se diriger. Et pour ce faire, sans rentrer
dans le détail – je l’ai évoqué dans plusieurs chro-
niques — il faudra établir les règles permettant
une libre confrontation des projets politiques. 

Si par exemple, les islamistes assument sans
complexe leur ADN politico-idéologique, il est
temps pour certains démocrates et progressistes
de sortir de leur réserve sur des questions comme
le code de la famille qui fait de la femme une non-
citoyenne, en prétextant que ce n’est pas le
moment. Le statut de la femme est un vrai enjeu
sociétal et politique. La rupture avec le système
n’en sera pas une si on évite de telles questions.
C’est le moment d’oser.  

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

An I du Hirak,
tentative de dévoiement

et décantation ! 

CE MONDE QUI BOUGE
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RENOUVELLEMENT DES INSTANCES DU CONSEIL DE LA NATION

Les raisons du retard
M. Kebci - Alger (Le Soir) -

Il y a exactement une année, le
27 février 2019, les  membres du
Conseil de la Nation ont procé-
dé, lors d'une séance plénière,
au renouvellement des diverses
instances de la Chambre haute
du Parlement. Soit les vice-pré-
sidents, les neuf commissions
permanentes, ainsi que la vali-
dation de la qualité de membres
de trois nouveaux sénateurs
désignés au titre du tiers prési-
dentiel. Une mandature qui arri-
ve ainsi à son terme, ce qui
nécessite leur renouvellement.
Sauf que tout semble être

entrepris pour que cette opéra-
tion soit retardée, ce qui suscite
moult interrogations quant aux
mobiles de ces velléités qui ne
reposent sur aucun socle
légal.Mais tout semble lié à l’en-
têtement de Salah Goudjil à se
maintenir à la tête du Conseil, lui
qui a succédé, à titre intérimaire,
à Abdelkader Bensalah, appelé
à assurer l’intérim à la tête de
l’État suite à la déchéance de
l’ex-président de la République,

le 2 avril dernier, sous la pres-
sion du mouvement populaire du
22 février 2019. Un ex-chef de
l’État intérimaire qui a renoncé
publiquement à la présidence du
Conseil de la Nation, préférant
rentrer chez lui. Fin décembre
dernier, il a officiellement saisi
l’actuel chef de l’État, lui deman-
dant de le dispenser de ses
fonctions à la tête du Conseil de
la Nation.»
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu une lettre de
l’ex-chef de l’État, Abdelkader
Bensalah, l’informant de sa
volonté de mettre fin à son man-
dat à la tête du Conseil de la
Nation», précise un communi-
qué de la présidence de la
République. Dans sa réponse à
cette missive, le nouveau prési-
dent de la République a exprimé
sa gratitude à Abdelkader
Bensalah pour sa loyauté au
service de l’institution parlemen-
taire, de l’État et du peuple.
«L’Histoire retiendra, incontesta-
blement, que vous n’avez eu de

cesse d’être l’homme de la
situation à chaque fois que le
pays a fait appel à vous», note
Abdelmadjid Tebboune. Sauf
que le bureau du Conseil de la
Nation n’aurait pas pris acte de
la démission que Bensalah a
déposée, une «astuce» qui a
permis à Goudjil de se maintenir
à son poste, à titre intérimaire,
faisant ainsi fi du règlement inté-
rieur de cette Chambre. Et la fin
du mandat pour les structures

de la Chambre parlementaire
tombe mal pour un homme qui
ferait tout pour reporter l’opéra-
tion de renouvellement, lui qui
avait été installé comme vice-
président du Conseil au titre du
tiers présidentiel aux côtés de
Djamel Ould Abbès, remplacé
en novembre dernier par Louisa
Chachoua, Malik Khadiri,
Mohamed Boubtima (FLN) et
Wahid Fadhel (RND).

M. K.

VISITE DE TEBBOUNE EN ARABIE SAOUDITE

Pour ne pas rentrer les mains vides…

C’est au royaume d’Arabie
Saoudite que le Président
Abdelmadjid Tebboune réserve
sa première sortie à l’étranger,
pour une durée de trois jours. «
Les questions d’intérêt commun
» motivent le déplacement du
chef de l’Etat dans cette région
du Golfe d’un monde arabe en
plein questionnement sur son
devenir ,avec comme toile de
fond le problème palestinien gra-
vement mis à mal  par ce qui est
appelé l’accord du siècle améri-
cano-israélien. 
Fait nouveau dans l’histoire

de ce conflit, presque tous les
pays arabes ne le dénoncent
pas, ils sont loin de crier au
scandale ! Poids lourd de l’ordre
arabe en vigueur sur la scène
moyen-orientale, le pays hôte
est aujourd’hui dans une posture
fragilisée, au plan interne, par
les réformes menées à la hus-
sarde, par le prince héritier,
Mohamed Ben Salmane (MBS),
qui déstabilisent une société
ultra-conservatrice. Le front
extérieur n’incite pas à l’optimis-
me , sachant la guerre déclen-
chée contre le Yémen le 9 juillet
2014, c’est-à-dire depuis bientôt
six ans, qui se retrouve en cul-
de-sac. 
La coalition de 9 pays dont le

Maroc , dont l’aviation a bombar-
dé des villes yéménites de mai
2015 à 2019, s’est au final
embourbée dans une guerre
qu’elle pensait boucler en
quelques mois. Cette coalition
menée par la monarchie wahha-
bite est aujourd’hui à bout de
souffle en dépit des moyens
financiers colossaux et
d’énormes moyens matériels
militaires des plus sophistiqués.
Chemin faisant, la belle unanimi-
té de départ montre des signes
de lézardes, il ne reste plus
qu’une unité de façade pour sau-
ver les apparences devant une

défaite militaire qui ne dit pas
son nom. 
Des pays de la coalition ont

ainsi mis un bémol à leur désir
d’en découdre, quand bien
même les raisons ne sont pas
les mêmes pour tous. C’est le
cas du Maroc qui persiste dans
son engagement, mais limité à
un soutien logistique. Mais le
cas qui a failli entraîner toute la
région dans un autre conflit armé
est le retrait de la coalition du
Qatar pour des motivations
propres, à caractère stratégique
compliquées par une alliance
avec l’Iran, ennemi juré de
l’Arabie Saoudite. La lutte pour
le leadership du monde musul-
man que Riyad considère son
domaine réservé, exacerbe une
rivalité qui peut déraper à tout
moment. Ceci en parallèle de
l’affaire de l’assassinat du jour-
naliste saoudien Jamal Khajoggi
qui lui a porté un mauvais coup
supplémentaire. Le blocus impo-
sé à Doha, censé ramener le
Qatar dans le giron saoudien,
s’est avéré un flop, poussant un
peu plus ce pays pétrolier dans
les bras du rival perse. 

Alger : ni ingérence 
ni interventionnisme
Si la monarchie wahhabite

avait mal digéré le refus de
l’Algérie de se joindre à la coali-
tion anti-Yémen, aujourd’hui elle
se rend  compte qu’elle a plutôt
avantage à recourir aux « bons
offices » des Algériens pour sor-
tir de l’impasse. L’honneur sauf ?
Oui, car il s’agit de ne pas perdre
la face eu égard à son rôle et à
son poids dans le Golfe. La pri-
mauté du dialogue politique sur
l’action militaire, thèse chère à
Alger, confirme la justesse de ce
choix. Les Saoudiens l’ont com-
pris aujourd’hui. Le rôle de
médiateur ainsi sollicité tendra à

rompre l’isolement relatif du
Qatar, qui, faut-il le rappeler, a
besoin de stabilité et de sérénité
à l’approche de la Coupe du
monde de football en 2022. Une
date pas si éloignée que ça ! De
là à considérer la décision de
Abdelmadjid Tebboune d’aller
sans trop attendre prendre
langue avec le roi Salmane Ben
Abdelaziz Al Saoud, à la deman-
de du prince Cheikh Temim Ben
Hamad Al Thani, est une hypo-
thèse plausible. L’autre conflit
dans lequel est engagée l’Arabie
Saoudite est la guerre civile en
Libye. 
La carte Khalifa Haftar n’a

pas produit les effets escomptés
puisque, malgré le soutien que
Riyad apporte à son protégé, le
conflit n’est pas près de prendre
fin. Le rôle de l’Algérie s’impose
de lui-même et le sponsor princi-
pal du maréchal s’en rend comp-
te là aussi. A l’inverse, Alger
attend les explications de Riyad
quant aux « accords du siècle »,
le lâchage des Palestiniens. Au
politique, se greffent les autres «
questions d’intérêt commun »,
notamment au plan écono-
mique. 
L’Arabie Saoudite entend

profiter du nouvel élan de la
diplomatie algérienne , révélé à
la conférence de Berlin de jan-
vier dernier et lors du 33e
Sommet de l’Unité africaine
(UA). En effet, les Saoudiens
organisent à la mi-mars à venir
un sommet Afrique-Monde
arabe. Par ailleurs, Alger, qui a
une longue tradition de coordi-
nation sur les hydrocarbures
avec Riyad, aura à actualiser
une concertation rendue cruciale
du fait de la baisse continue du
prix du baril de pétrole, quand
bien même l’Arabie Saoudite
garde son rôle de leader en la
matière, vu ses immenses
réserves. Mais ce n’est pas le
cas de tous les pays producteurs
de l’or noir dont la plupart sont
en crise. La situation ne pousse
pas à l’optimisme, qu’il s’agisse
du Venezuela (déstabilisation),

l’Iran (en guerre avec les Etats-
Unis), le Nigeria (terrorisme),
Algérie  (crise interne), Arabie
Saoudite (guerre du Yémen, ten-
sion avec l’Iran). Ce n’est pas
tout, car le plus grand danger
viendrait de l’Opep , menacée
d’implosion et de disparition
sachant que des pays membres
veulent quitter le bateau. Trois
jours au royaume d’Arabie
Saoudite, le chef de l’Etat algé-
rien aura fort à faire avec ses
pairs à défendre les projets et
ambitions de l’Algérie post-
Bouteflika , et convaincre quant
aux capacités d’une économie
appelée à une relance dans
divers secteurs et les  avantages
à y investir. Il est vrai aussi que
Saoudiens et Algériens sont des
habitués des échanges de
séjours. 

La Ligue arabe, 
pour quoi faire ?

Par deux fois, Sabri
Boukadoum, en tant que
Premier ministre (intérimaire de
Bédoui) et actuellement en sa
qualité de ministre des Affaires
étrangères, a fait le voyage de
Riyad. Il a eu à baliser le terrain
pour la visite en cours de
Abdelmadjid Tebboune. Ce der-
nier a promis récemment un plus
grand nombre de passeports
Hadj pour les pèlerins. Une
doléance qu’il portera sûrement
à qui de droit, pour ne pas ren-
trer les mains vides. 
Engoncés dans les rivalités,

suspicions et guerres souter-
raines, le temps aura donc fini à
donner raison à l’Algérie de res-
ter fidèle à sa ligne de conduite :
pas d’ingérence, pas d’interven-
tionnisme. A la Ligue arabe, dont
l’Algérie réclame la réforme, ses
positions sont connues allant
jusqu’à la Syrie martyrisée. Oui,
les pays arabes, avec à leur tête
l’Arabe Saoudite, auront tout fait
pour rendre cette organisation
arabe inopérante. Retour de
boomerang…

Brahim Taouchichet

Le Qatar tout comme l’Arabie Saoudite sollicitent la
médiation d’Alger dans la résolution des différends qui
les opposent en même temps que les autres pays du
Golfe. Pour rentrer les mains vides ?

Au Conseil de la Nation, l’on s’interroge sur le
retard pris dans le renouvellement des instances
de cette Chambre haute du Parlement dont le man-
dat d’une année vient d’arriver à son terme.
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Délires
au soleil

Nous sommes jeudi
mais aujourd’hui  n’est

pas vraiment important :
demain si, puisqu’on sera
vendredi. Le premier de
l’an 2 et du printemps
avant l’heure. Il y aura
encore du monde, peut-

être un peu moins, peut-être beau-
coup plus que l’autre fois où il y
avait déjà foule. Il y en a toujours eu,
depuis les premiers froids du com-
mencement. Puis, il y a eu la cha-
leur, la soif et la faim du jeûne, des
voyages au bout du bonheur, des
bouchons d’enfer et des rencontres
au paradis. Il y a eu les sentiers
pavés de mauvaises intentions et
quelques tours de passe-passe. Il y
a eu des clins d’œil qui n’arrivaient
pas, des appels du pied qui ne tou-
chaient jamais le talon et quelques
coups de coude dérisoires. Demain,
on ne sait pas s’il y aura encore du
soleil mais on sait déjà qu’il fera
beau, c’est vendredi.  Hier, on était
mercredi. Il y avait du soleil mais il
n’a pas servi à grand-chose. Il n’y
avait pas d’eau dans les robinets
mais ce n’est pas grave, il y a tou-
jours des nuages dans le ciel.
Question existentielle : on veut de
l’eau ou des nuages ? Réponse psy-
chiatrique : pourvu qu’il y ait le sou-
rire, le reste viendra tout seul,
comme une grande fille. On dit «
comme un grand garçon » ? Ça,
c’était avant. Maintenant, on dit ce
qu’on veut. Et puis, derrière chaque
grande fille, il y a un grand garçon.
Ils sont maintenant côte à côte et
parfois sans faire attention à la dis-
tance respectable. Question vitale :
est-ce que la distance respectable
est… respectable ? Réponse de la
bergère au berger : non. Il n’y n’a
pas de bergères en Algérie ?
Réponse de bon sens : ce n’est pas
grave, il n’y a pas de bergers, non
plus. Sinon on aurait eu du lait. Il
paraît qu’on n’a rien compris à la «
crise du lait » : nous avons la
poudre parce que nous avons du
pétrole mais nous n’avons pas d’eau
pour le mélange. Nous avons le
pétrole mais pas les idées. Lundi, on
était le 24 février. Tout le monde a
oublié ce que c’est mais il faut
quand même en dire un mot. La
nationalisation des hydrocarbures. Il
paraît que c’est… Chakib Khelil qui a
tout préparé aux Etats-Unis, ce qui
nous donne au moins deux infos. La
première est que Chakib Khelil exis-
tait déjà, s’occupait du pétrole et les
Algériens ne crèvent pas encore de
faim, 48 ans après. La deuxième est
qu’il ne pense pas encore à El-
Harrach, puisqu’il parle de Hassi
Messaoud. Après tout, il a même
pensé à El-Mouradia. Il fallait rappe-
ler Chakib Khelil, sans lui, le 24
février n’avait plus de sens. Et Sidi
Saïd, bien sûr. On a oublié ce qu’est
le 24 février mais on s’est rappelé
encore que c’est un « double anni-
versaire ». C’est lui qui a nationalisé
l’UGTA. Ou privatisé, on ne sait plus.
Il n’y a pas d’eau parce qu’il n’y a
pas de pluie, donc pas d’eau. On
avale la poudre de lait ? Ce n’est pas
important, demain, c’est vendredi et
il y a toujours de l’eau dans les
canons.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

LE 1er CAS DE CORONAVIRUS PROVOQUE
UNE RUÉE VERS LES PHARMACIES

Entre panique et mesures 
d’urgence

Rym Yazidi - Alger (Le
Soir) - La quête du retrace-
ment du parcours de ce res-
sortissant  est toujours en
cours, afin de retrouver toutes
les personnes qui ont été en
contact avec le malade pour
les diagnostiquer et, éventuel-
lement, les isoler en cas de
contamination. 

Et pour mieux se rensei-
gner, nous nous sommes
déplacés au niveau des phar-
macies pour chercher à com-
prendre comment les
Algériens réagissent face à
une telle annonce, et appa-
remment, cette nouvelle s’est
abattue comme une foudre sur
la population algérienne. 

Tôt le matin, les pharma-
cies affirment être submergées
de citoyens, qui, dans la
panique, cherchent à se pro-
curer tous les moyens de pré-
vention nécessaires, notam-

ment les bavettes hygiéniques
et les gels hydroalcooliques.
Ces derniers sont achetés par
cartons, et la pression monte
chez les pharmaciens, car la
demande est beaucoup plus
intense que l’offre, vu qu’il y a
une rupture de stock concer-
nant les bavettes hygiéniques
au niveau des grossistes, une
rupture probablement due aux
dons énormes envoyés par le
chef de l’État Abdelmadjid
Tebboune  aux autorités chi-
noises, à l’occasion  du rapa-
triement des Algériens de la
ville de Wuhan. 

Madame Meriem T., char-
gée des ventes en pharmacie,
nous explique : «Ce virus est
extrêmement contagieux, il se
propage par voie virale. Rien
que des gouttelettes de salive
peuvent être la cause d’une
contagion. Les bavettes hygié-
niques sont les plus deman-

dées, mais malheureusement,
nous sommes à sec ! Des
élèves sont venus de bon
matin pour en acheter. Il
semble que c’est obligatoire
d’en porter dans les établisse-
ments scolaires .»

Alors que les bavettes
hygiéniques ont deux sens à
deux couleurs distinctes, les
gens, ne sachant pas com-
ment les mettre pour éviter
d’être contaminés, monsieur
Ali Touati, pharmacien, nous
éclaire sur le sujet : «Le côté
blanc est utilisé par le non-
contaminé, tandis que le côté

vert est utilisé par le malade,
mais attention, il faut savoir
faire la différence entre les
bavettes hygiéniques et les
bavettes chirurgicales, car ces
dernières ont pour but d’éviter
l’odeur du sang, ni plus ni
moins.» 

Et, apparemment, il n y a
pas que les Algériens qui sont
alertés par le virus, des per-
sonnes d’origine chinoise ou
même indienne se présentent
chez les pharmacies afin de se
procurer elles aussi de quoi se
protéger.

R. Y.

UN RESSORTISSANT ITALIEN DÉPISTÉ POSITIF

L’Algérie face à un premier cas
de coronavirus

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Classé comme un pays
potentiellement exposé aux
risques de contamination,
l’Algérie enregistre son pre-
mier cas de coronavirus.
L’Institut Pasteur l’a confirmé
mardi soir. Il venait de finaliser
des analyses effectuées sur un
ressortissant italien, ingénieur,
exerçant au niveau d’un
champ pétrolier à Hassi
Messaoud. Il est arrivé à Alger
le 17 février dernier à bord
d’un vol assuré par Alitalia en

provenance de Milan. Après
avoir passé la nuit à Alger, le
ressortissant italien, âgé de 61
ans, a pris un vol en direction
de Ouargla. 

Présentant des signes simi-
laires à ceux de la grippe sai-
sonnière et se sentant fatigué,
il a tout de suite été suspecté
d’être porteur du virus par le
médecin qui l’a examiné. S’il
est depuis ce jour en isole-
ment, les passagers qui
étaient à bord du vol internatio-
nal puis domestique que le
ressortissant italien avait
empruntés n’ont pas tous été
identifiés. 

Le directeur de la préven-
tion au sein du ministère de la

Santé, qui animait hier mercre-
di une conférence de presse,
assure que son département
était toujours en attente du
manifeste que la compagnie
italienne doit lui remettre. Il
s’agit de tous les identifier pour
s’assurer qu’aucune des per-
sonnes s’étant trouvées dans
l’entourage du porteur du virus
n’avait été contaminée. C’est
valable également pour les
collègues de l’ingénieur italien
et de toutes les personnes se
trouvant au niveau de la base
de vie de Hassi Messaoud.  

Le Dr Fourar assure que vu
son état de fatigue au moment
de son arrivée sur son lieu de
travail, l’ingénieur italien n’a

pas eu beaucoup de contacts
avec ses collègues.  

Refusant de céder à la
panique, le directeur de la pré-
vention indique qu’il n’existe
pas encore en Algérie de foyer
de contamination ,mais d’un
cas isolé pour le moment, ce
qui, selon lui, n’appelle pas à
la prise de mesures extrêmes.
Pas question, dit-il, de suspen-
sion des vols en direction et en
provenance de l’Italie, mais de
renforcement de la surveillan-
ce au niveau des aéroports.
Les vols en provenance d’Italie
feront, à l’avenir, l’objet d’une
plus grande surveillance. Il
reconnaît que les caméras
thermiques placées au niveau
des aéroports ne peuvent être
efficaces à 100% puisqu’une
personne porteuse du virus
peut ne pas présenter de
symptômes au moment de son
arrivée. Les seules mesures
de prévention, dit-il, pour l’heu-
re restent celles recomman-
dées par l’OMS, à savoir
essentiellement un lavage fré-
quent des mains. Le port de la
bavette à grande échelle n’est
pas à l’ordre du jour, assure-t-
il, hormis en milieu hospitalier,
en raison de la grande exposi-
tion du personnel médical.

N. I.

L’Algérie enregistre un
premier cas de coronavi-
rus. Il s’agit d’un ressor-
tissant italien, ingénieur
exerçant à Hassi
Messaoud. Il est actuelle-
ment en isolement. Son
parcours depuis son arri-
vée à Alger, puis son
départ vers Ouargla sont
en phase d’être retracés.
Les passagers qui étaient
sur le vol Milan-Alger
assuré par Allitalia sont
en train d’être identifiés.
Pas de suspension des
liaisons aériennes entre
Alger et l’Italie en pers-
pective.

Très forte demande de bavettes hygiéniques.

Le directeur général de la prévention au ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, Djamel Fourar, déclare qu’un ressortissant ita-
lien, parti de Milan le 17 février pour rejoindre Ouargla
le 18 février, présentant quelques symptômes tels que
la fièvre, les frissons…, a été ausculté et enregistré
comme étant le premier cas atteint du coronavirus en
Algérie, et a tout de suite été mis en quarantaine. 

L’Institut Pasteur a confirmé le premier cas de coronavirus.
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Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) - De nombreux élèves du pri-
maire ont dû rebrousser chemin, hier,
en raison du mouvement de grève
initié par l’Unpef. Le syndicat a main-
tenu son mouvement malgré sa
réunion, lundi, avec le ministre de
l’Éducation.

Le président du syndicat a expli-
qué que cette réunion entre dans le
cadre des rencontres bilatérales lan-
cées par la tutelle avec l’ensemble
des partenaires sociaux. Cependant,
concernant sa plateforme de revendi-

cations, le syndicat affirme n’avoir
reçu aucune réponse de la part du
ministre de l’Éducation. 

Sadek Dziri estime également
que le programme du gouverne-
ment n’a pas pris en considération
les grands dossiers du secteur de
l’éducation. 

Le syndicat revendique, entre
autres, des actions urgentes pour la
révision du système de l’éducation
en faisant participer les acteurs du
secteur et les experts notamment,
dans le cycle primaire, et la mise en

place d’un statut particulier pour le
secteur de l’éducation de sorte à ce
qu’il ne soit plus rattaché à la Fonc-
tion publique, en raison de la spécifi-
cité du secteur, la revalorisation sala-
riale et la révision des primes pour
l’ensemble des fonctionnaires du
secteur de sorte à préserver leur

pouvoir d’achat, ainsi que le droit à la
retraite anticipée. Le syndicat exige
également des solutions «urgentes»
aux revendications «légitimes» des
enseignants du primaire, l’activation
du dossier de la médecine du travail,
la révision des prestations relatives à
la Sécurité sociale des éducateurs et

le lancement des formules d’habitat
spécialement dédiées aux ensei-
gnants et employés du secteur. 

Selon le président de l’Unpef, la
suite de ce mouvement dépend de la
réponse du ministre de l’Éducation à
cette plateforme de revendications.
«Nous allons attendre la fin des
réunions bilatérales lancées par la
tutelle avec les syndicats. Nous
allons voir la réponse du ministre à
nos revendications, après,  nous
déciderons de la suite à donner à
notre mouvement de protestation», a
déclaré le président de l’Unpef.
Quelles sont les options de radicali-
sation ? Le syndicat évoque la para-
lysie du troisième trimestre. Sachant
que le deuxième trimestre risque
déjà d’être compromis avec la déci-
sion des enseignants du primaire de
boycotter les examens. 

Les débuts de Mohamed
Ouadjaout à la tête du secteur ne
sont vraiment pas de tout repos !

S. A.

OUADJAOUT PEINE À CALMER LA COLÈRE DES ENSEIGNANTS

L’Unpef menace de durcir son mouvement 
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Forte mobilisation, hier mercredi, autour de l’appel à la
grève lancé par l’union nationale du personnel de l’éducation
et de la formation (unpef). Le syndicat affirme n’avoir reçu
aucune réponse à ses préoccupations  lors de la réunion,
tenue lundi, avec le ministre de l’Éducation nationale. L’unpef
a décidé d’attendre la fin des réunions bilatérales program-
mées par la tutelle avec les partenaires sociaux, avant de déci-
der de la suite à donner à son mouvement qu'il menace de
radicaliser en cas de non-satisfaction de ses revendications.

Mohamed Ouadjaout.

Des débats qui ont démarré avec
plus de trois heures de retard et
après de longs conciliabules entre
les élus et le wali, qui aurait menacé
de boycotter les travaux si le portrait
à l'effigie du Président Tebboune
n'était pas remis à sa place, faisant
valoir le respect de la tradition répu-
blicaine et protocolaire.

Une pratique à laquelle ne veu-
lent pas se soumettre de nombreux
élus qui se recrutaient, principale-
ment, parmi ceux du FFS et du RCD
qui entendent rester sur le principe
du rejet de l'élection présidentielle
du 12 décembre 2019 refusant, par
conséquent, de reconnaître la légiti-
mité du Président qui a été élu à l'is-
sue de ladite consultation électorale.

Finalement, les points de vue ont
fini par se rapprocher, pour per-
mettre le démarrage de la session,
au bout de longs conciliabules.
Visiblement, la situation divise, au
sein même du groupe majoritaire, le
FFS dont certains élus sont restés
sur la ligne de refus de cette dispo-
sition controversée en continuant à
l'exprimer dans les travées mêmes

de l'Assemblée. Cela, contrairement
au P/APW issu du même parti qui,
lui, semble déplorer la querelle
autour de l'affichage du portrait du
chef de l'Etat, parlant de «cafouilla-
ge», voire même d'un détail qui ne
devait même pas donner lieu à une
telle perte de temps.

«Ce qui nous importe en tant
que militants politiques qui assu-
mons totalement nos responsabili-
tés et en tant qu'élus du peuple,
c’est la pérennité de l'Etat algérien,
et nous n’allons céder ni au chanta-
ge, ni aux pressions lorsqu’il s’agit
de l'Etat algérien et de son unité»,
dira Youcef Aouchiche qui se dit
opposé à ce que la wilaya de Tizi-
Ouzou s'isole du reste de l’Algérie.
Nous sommes une wilaya qui appar-
tient à ce pays et nous allons conti-
nuer à défendre ce principe, quel
que soit le prix à payer. Nos aïeux
l’ont fait pendant les années de
braises et nous allons encore porter
le flambeau de l'Etat algérien, indé-
pendamment des personnes et de
ceux qui représentent l'Etat. Donc,
nous continuerons de croire que la

wilaya de Tizi-Ouzou et l’ensemble
de la région de Kabylie ne pourront
exister en dehors du destin national
commun; comme il n’ y aura pas un
avenir pour l’Algérie sans la
Kabylie», a martelé le P/APW.
«C’est notre principe, notre cheval
de bataille et notre politique que
nous allons mener jusqu’au bout.
Ce qui nous importe aujourd’hui,
c’est le développement de la wilaya,
le bien-être de nos concitoyens. Ce
qui nous importe, ce sont les enga-
gements et les promesses que nous
avons faits et qui sont très attendus
par nos concitoyens», conclura-t-il. 

Sur les travaux de cette session
extraordinaire, les élus auront à
débattre, durant deux jours, de la
situation des différents programmes
sectoriels et la croissance écono-
mique, du développement écono-
mique et l’amélioration du cadre de
vie du citoyen ainsi que des opéra-
tions de développement local, ins-
crites au profit de la wilaya dans le
cadre des programmes sectoriels
ou des PCD.

Autre fait notable à signaler : les
problèmes organiques qui sont nés
au sein du RCD ont fini par atteindre
son groupe d'élus à l'APW. Celui-ci
vient de connaître une scission,
avec la composition d'un deuxième
groupe sous le sigle d'indépendants. 

S. A. M.

TIZI OUZOU

Litige entre élus et administration 
autour du portrait du Président Tebboune

SALON INTERNATIONAL DU
TOURISME, VOYAGES ET

ÉQUIPEMENTS HÔTELIERS

La numérisation du 
secteur est une priorité
Hier mercredi, s’est ouvert à Oran le Salon international du tourisme, des

voyages et des transports et qui se poursuivra jusqu’au 29 février 2020 au
Centre des conventions à Oran. Pour les professionnels du secteur, «Siaha
Tourisme» est le rendez-vous annuel des acteurs du tourisme à Oran, un lieu
d’échange et de partenariat qui favorise les rencontres BtoB.

Prenant part à cette édition, le ministre du Tourisme s’est dit ravi de consta-
ter que, d’année en année, le salon évolue notamment dans les techniques uti-
lisées pour la numérisation des données qui concernent les hôtels et les
agences de voyages. La numérisation est une priorité. Il est inconcevable, dira
le ministre, de travailler avec les anciennes méthodes, pour plus de transpa-
rence et de traçabilité. 

Rappelant que la wilaya d’Oran est une ville côtière et touristique au riche
potentiel, M. Mermouri évoquera le rendez-vous des Jeux méditerranéen de
2021, et par conséquent, Oran devra être digne de l’évènement, dit-il. 

Outre le programme touristique dont bénéficieront les sportifs, il est prévu
des expéditions touristiques à Oran et dans les wilayas limitrophes. 

«L’Onat a pris l’initiative de mettre à disposition le bus qui va sillonner tous
les sites touristiques .» Et d’annoncer à l’occasion qu’un autre bus «touris-
tique» au toit ouvert sera mis en service dans ce cadre pour mieux apprécier
les visites sur sites. « Nous avons demandé au directeur du tourisme à Oran
d’accélérer la cadence dans la réalisation des hôtels qui devront accueillir les
invités durant les jeux. Actuellement, Oran dispose de 178 établissements
hôteliers avec une capacité d’accueil estimée à 18 000 lits et qui seront ren-
forcés par près de 55 unités hôtelières d’une capacité de 17 000 lits.» 

Des instructions ont également été données pour promouvoir le touris-
me à Oran, avec toutefois une précision «que cela ne s’arrête pas avec la
fin des jeux». 

Concernant la mise en place du Conseil national du tourisme, le ministre
dira qu’il a une grande importance notamment par la coordination entre tous
les secteurs et la prise de décision, annonçant que son installation se fera pro-
chainement.

A. B.

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Irrité, l’ambassadeur du Front
Polisario à Alger a, dans ce contexte,
pointé du doigt la complicité «affi-
chée» de certains pays européens qui
seraient à l’origine de ce statu quo. 

Lors d’une conférence de presse
qu’il a animée, hier mercredi, au
forum du quotidien El Wassat,

Abdelkader Taleb Omar a ouverte-
ment fustigé l’Espagne et la France.
Ses critiques se sont particulièrement
dirigées à l’endroit du gouvernement
espagnol dont il considère que «la
position d’hier n’est plus celle d’au-
jourd’hui». Il a souligné que les posi-
tions de Madrid ont de tout temps viré
du chaud au froid lorsqu’il s’agit de la

reconnaissance de la Rasd. Il fera
toutefois remarquer que ces derniers
mois, la politique espagnole, à cet
égard, a totalement rompu avec les
positions des gouvernements suc-
cessifs en manifestant un «soutien
pratiquement inconditionnel au colo-
nisateur marocain», déplore l’ambas-
sadeur.

Abdelkader Taleb Omar dénonce
le parti-pris du gouvernement de
Pedro Sanchez, qui se fait aujour-
d’hui «le défenseur des intérêts du
Maroc au détriment de tout un
peuple». A chaque fois que
l’Espagne se prononce en faveur de
l’autodétermination du peuple sah-
raoui, elle est «aussitôt rappelée à
l’ordre et se rétracte à la vitesse de la
lumière», a-t-il constaté. 

Abdelkader Taleb Omar a,
d’ailleurs, rappelé le récent «inci-
dent» suite auquel le gouvernement
espagnol a dû réitérer sa position sur
le Sahara Occidental afin d’apaiser
ses relations avec Mohammed VI. 

Rappelons qu’un membre du gou-
vernement issu du parti de gauche
Podemos avait reçu dernièrement
une représentante du Front Polisario
en qualité de «ministre», signifiant,
de ce fait, sa reconnaissance de la
Rasd en tant qu’État. La réaction au
sein du gouvernement n’a pas tardé
à se manifester, réaffirmant la «non-
reconnaissance de l’Espagne officiel-
le de la République sahraouie». 

Selon Abdelkader Taleb Omar,
c’est de façon décomplexée que
l’Espagne cautionne « la propagande

du roi ». Il attirera encore l’attention
sur l’absence totale du mot « autodé-
termination » du peuple du Sahara
Occidental dans le paysage média-
tique espagnol. « Nous avions pour
habitude d’envoyer régulièrement
des représentants du Front Polisario
s’entretenir avec des dirigeants espa-
gnols », a-t-il relevé, chose qui n’arri-
ve plus aujourd’hui. L’ambassadeur
de la Rasd a par ailleurs chargé la
France qui, d’après lui, «ne fait que
calquer la politique de l’Espagne vis-
à-vis du dossier sahraoui». 

Il estimera encore que la France a
accepté de jouer le mauvais rôle
dans les négociations pouvant mener
vers un règlement de la crise, de
manière pacifique. 

M. Z.

L’AMBASSADEUR DE LA RASD DÉNONCE LEURS COMPLICITÉS

L’Espagne et la France fustigées 
Cela fait 44 ans, aujourd’hui, que la République arabe

sahraouie démocratique (Rasd) a été proclamée. Mais
après tant d’années, le constat est là  : à l’exception
d’avoir arraché quelques acquis certes précieux et néan-
moins symboliques, l’évolution du dossier stagne et se
caractérise, ces derniers mois, notamment, par un nou-
veau blocage. Pour les représentants du Front Polisario,
le Maroc et ses « alliés » œuvrent sans cesse à entraver le
peuple sahraoui dans sa marche pour son indépendance. 

Convoquée pour hier pour débattre du développe-
ment local, la session extraordinaire de l'APW a failli
être renvoyée sine die. En cause, le non-affichage du
portrait officiel du chef de l'État, Abdelmadjid
Tebboune, au sein de l'hémicycle de l'Assemblée, lieu
du déroulement des débats.
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KAMEL CHIKHI ET LE FILS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FACE AU JUGE

Les minutes d’un procès pas comme les autres
Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Ce

procès s’est ouvert aux environs de
dix heures, dans une ambiance beau-
coup moins tendue que celles qui
caractérisent actuellement les évène-
ments de ce genre. La porte du tribu-
nal par laquelle les prévenus font leur
entrée s’ouvre à ce moment et laisse
entrer les accusés. Kamel Chikhi,
principal mis en cause, est le premier
à faire son apparition. Vêtu d’un blou-
son bleu matelassé, il reste un long
moment debout à fixer la salle. Ses
yeux sont à la recherche des
membres de sa famille présents dans
la salle. Khaled Tebboune, fils du Pré-
sident actuel, entre à son tour. Sui-
vent l’ex-maire de Ben Aknoun, l’an-
cien procureur de Boudouaou et son
adjoint, l’ancien chauffeur de Abdel-
ghani Hamel, Chafik Hamel, fils de
l’ancien patron de la police, et le fils
de l’ancien wali de Relizane. Ils pren-
nent place sur le banc des accusés et
le juge entame l’appel des témoins
dont Zoukh Hamza, fils de l’ancien
wali d’Alger.

Kamel Chikhi est le premier à être
appelé à la barre. Il est interrogé pen-
dant plus d’une heure sur un large
éventail de points contenu dans le
dossier entre les mains du juge et du
procureur. Les questions sont basées
sur des éléments d’enquête fournis
d’abord par les services de sécurité
qui ont eu, eux, à travailler en partie
sur des documents filmés par les
caméras de surveillance du prévenu,
sur des enregistrements télépho-
niques et sur l’enquête judiciaire
menée par les juges d’instruction. Le
premier juge d’instruction en charge
de son dossier a été écarté de l’affai-
re. Des avocats, membres du collectif
de défense des prévenus qui ont
comparu hier, font savoir qu’il a été
muté dans une autre wilaya dans le
cadre du dernier mouvement opéré
par le ministre de la Justice. 

Kamel Chikhi est interrogé à plu-
sieurs reprises au sujet de ces camé-
ras qui ont fait couler tant d’encre.
Depuis le début de l’affaire, le mis en
cause est soupçonné d’avoir mis en
place ce matériel de surveillance
audiovisuelle pour piéger ses rela-
tions et les soumettre ensuite au
chantage. Face à ces accusations, il
répond : «Je ne suis pas un homme
lettré, ces caméras m’aident dans
mon travail, elles me permettent de
suivre ce qui se passe (…) toutes les
personnes qui entraient à mon siège
et mon bureau savaient parfaitement
qu’elles étaient filmées, les caméras
étaient là, visibles.»

Khaled Tebboune : «on m’a inculpé
pour deux flacons de parfum»
En réponse à des questions rela-

tives aux liens qu’il entretenait avec
ses coaccusés, le prévenu répond :
«Je n’ai jamais demandé ni reçu
d’avantage de ces personnes, si vous
avez des preuves amenez-les ici et
condamnez-moi.» «Aviez-vous des
liens avec Khaled Tebboune»,
demande encore le juge. Kamel Chi-
khi nie : «Il ne m’a rien fait, rien
donné, je l’ai rencontré à mon retour
d’une omra et nous n’avons jamais
parlé affaires, c’était une visite de
courtoisie à mon bureau, je lui ai
remis deux flacons de parfum avant
qu’il ne quitte mon bureau. Sans plus
! Je n’ai jamais rencontré son père, il
ne m’a jamais rien donné, mais , en
fait, c’est à lui qu’ils en voulaient.
Nous sommes innocents, ayez de la
clémence envers nous.» La parole
est donnée à Khaled Tebboune : «Je
ne sais pas ce que je fais dans ce
dossier. Cela fait deux ans que je suis
en prison sans savoir pourquoi je m’y
trouve. J’ai rencontré Kamel Chikhi
alors que je me trouvais sur la route,
il m’a dit qu’il revenait d’une omra et
m’a invité à visiter son nouveau siège.

Je l’ai suivi, nous avons discuté de
tout et de rien et avant de le quitter, il
m’a offert deux flacons de parfum,
voilà mon histoire. J’ai été entendu
cinq fois par le juge d’instruction pour
deux flacons de parfum. A la fin de
l’instruction, on m’a collé un autre
chef d’inculpation : association de
malfaiteurs, ils sont où ces malfai-
teurs avec lesquels je me suis asso-
cié ?»

L’ancien maire de Ben Aknoun :
«Kamel Chikhi remettait 

les couffins du Ramadhan»
Le juge revient ensuite vers Kamel

Chikhi : «Vous aviez des liens avec
Kamel Bouraba (le maire de Ben
Aknoun) auquel vous remettiez des
couffins du Ramadhan, combien met-
tiez-vous dans cette opération ?»

Kamel Chikhi : «On me surnom-
mait le père des pauvres, je fournis-
sais en effet des dons, le couffin du
Ramadhan à la mairie de Ben
Aknoun, mais je n’ai jamais demandé
une quelconque contrepartie.»

Le juge : «A combien s’élevait le
montant de cette opération ?»

Kamel Chikhi : «Cinquante mil-
lions.»

Nouvelle question du juge : «
Dans un enregistrement télépho-
nique, on entend le maire vous
demander de faire une révision à la
hausse.» Le prévenu affirme que ces
propos entrent dans le cadre de l’opé-
ration Ramadhan. Appelé à la barre,
l’ancien maire de Ben Aknoun confir-
me ces propos. «Nous recevions en
effet des couffins pour le Ramadhan,
mais tout était consigné dans le
registre de la mairie (…) durant la
conversation téléphonique, j’ai
demandé à Kamel Chikhi d’augmen-
ter le nombre de certains produits ali-
mentaires nécessaires durant ce
mois.» A une question sur l’autorisa-
tion de construction d’une promotion
immobilière, il répond : «Il a déposé
un dossier réglementaire, légal, au
même titre que toute autre personne,
je n’ai jamais agi en sa faveur.»
Lorsque le juge relève des contradic-
tions existant dans son procès-verbal,
l’ancien maire de Ben Aknoun répond
: «J’ai subi des violences physiques
et psychologiques, j’ai signé sous la
contrainte, vous ne pouvez pas vous

imaginer ce que j’ai enduré. Les
documents médicaux sont contenus
dans le dossier.»

Le fils de l’ancien wali de Relizane :
«j’ai signé des aveux sous

la contrainte»
Durant ce procès, un autre préve-

nu fait état comme lui de violences
physiques et d’aveux arrachés sous
la contrainte. Le fils de l’ancien wali
de Relizane raconte : «J’ai été torturé
deux jours de suite, il y a des témoins,
j’ai signé le procès-verbal alors que je
me trouvais à demi-conscient, les cer-
tificats médicaux sont dans le dos-
sier.» Le juge lui demande : «Vous
avez mal ? Vous souffrez ?» Le pré-
venu, qui s’exprime d’une voix à
peine audible, répond : «Oui je
souffre.» Nouvelle question du juge :
«Dans une vidéo, on vous voit détenir
une enveloppe. Chez le juge d’ins-
truction, vous avez déclaré qu’elle
contenait 450 millions.» Réponse du
mis en cause : «Cette somme d’ar-
gent était une avance destinée à
l’achat de matériel, rien d’autre.» Ce
dernier confirme aussi avoir remis
une somme de deux milliards desti-
nés à l’achat d’une maison. Le juge
annonce que la parole va être donnée
à un avocat représentant les pouvoirs
publics. Me Miloud Brahimi, avocat du
fils de l’ancien wali de Relizane, s’em-
porte à ce moment. «Nous avons déjà
honte de voir toutes ces personnes
en prison pour rien, il nous faut ensui-
te subir cela (…) on vous parle de
faits graves, de torture, c’est bien plus
important que tout ce qui se dit ici, les
certificats sont dans le dossier.»
Selon les informations recueillies sur
place, les faits se sont déroulés
durant la période où le colonel
Zeghoud, de la Gendarmerie nationa-
le, se trouvait en poste. Ce dernier a
été relevé de ses fonctions et arrêté.

L’ancien chauffeur de Abdelghani
Hamel : «on m’a demandé de citer

les noms de Hamel et de ses
enfants si je voulais être relâché»

Le juge procède par la suite à l’au-
dition de M. Benzahra, ancien chauf-
feur de Abdelghani Hamel. Interrogé
par le juge, Kamel Chikhi avait affirmé
que ce dernier était le seul parmi les
présents à bien connaître. «C’est un

ami de plus de dix-sept ans, dit-il, il
venait parfois dîner chez moi pendant
le Ramadhan. Il avait besoin de
soixante-dix millions, je les lui ai prê-
tés, il m’a rendu cinquante millions
une vingtaine de jours avant mon
arrestation (…) on a beaucoup parlé
de l’aide qu’il m’aurait fournie durant
mes déplacements, à l’aéroport d’Al-
ger, je n’avais pourtant aucun privilè-
ge, on me fouillait normalement (…)
je l’ai sollicité une seule fois, c’était
lors du refus d’un agrément pour mes
constructions, je voulais savoir à qui
m’adresser.»

Le juge interroge Benzahra : «Es-
tu intervenu pour Kamel Chikhi ? L’as-
tu accompagné pour faciliter ses
déplacements ?» Le prévenu nie : «la
seule fois où j’ai parlé à un décideur
de la police, Nordine Berrachdi, ex-
chef de la Sûreté de wilaya d’Alger,
c’était lorsque ce dernier m’a appelé
pour me dire que j’étais convoqué par
la gendarmerie et que je devais venir
signer la convocation. Berrachdi était
alors en poste depuis sept ans.» Il nie
toute aide fournie durant les déplace-
ments de Kamel Chikhi : «Le salon
d’honneur est sous la responsabilité
de plusieurs secteurs, pas seulement
la police», dit-il. Benzahra se livre
ensuite à une déclaration fracassante
: «Durant mon interrogatoire, on m’a
demandé clairement de citer les
noms de Hamel et de ses enfants si je
voulais être relâché, j’ai refusé.»

L’ancien procureur de Boudouaou
et son adjoint : «nous n’avons
aucun lien avec Kamel Chikhi»
S’ensuit l’audition de l’ancien pro-

cureur de Boudouaou et de son
adjoint. Répondant aux questions du
juge, ils nient tous deux être interve-
nus de quelque manière que ce soit
pour avantager Kamel Chikhi. Face
au magistrat, ce dernier avait lui aussi
nié toute amitié avec les deux préve-
nus. Selon lui, ces derniers avaient
simplement acheté des maisons qu’il
avait construites. Des avances de
100 et 120 millions avaient été ver-
sées. Il est 14h30. Dans son réquisi-
toire, le procureur de la République
demande une peine de 10 ans fermes
contre Kamel Chikhi, elle est assortie
d’une amende d’un million de dinars.
La même peine, dix ans de prison et
un million de dinars, est requise à
l’encontre de l’ancien maire de Ben
Aknoun, six ans contre l’ancien chauf-
feur de Hamel, huit ans pour le fils de
l’ex-wali de Relizane et deux ans pour
le reste des prévenus, dont le fils Teb-
boune.

Dans leurs plaidoiries, les avocats
mettent l’accent sur les actes de vio-
lence endurés par certains prévenus.
Ils évoquent les pressions exercées
pour l’obtention de certains aveux.
L’un des avocats fait état de pres-
sions pour que soient cités les noms
de «Tebboune et d’un ancien ministre
de l’Agriculture».

A. C.

Un procès très attendu s'est déroulé hier mercredi au tribunal de Sidi-
M'hamed. Kamel Chikhi et six  autres  personnes comme accusées
ont été jugés tout au long d'une journée qui s'est achevée sans que le
verdict soit connu, tard dans la soirée encore.

La journée a été mouvementée hier à la cour d’Alger où le tribunal a
une nouvelle fois annoncé le report du procès de l’automobile en raison de
l’état de santé de Abdelmalek Sellal.

L’ex-chef de gouvernement a d’abord refusé d’entrer dans la salle des
accusés. Selon les informations en cours à ce moment, il affirmait être très
malade et dans l’incapacité de répondre aux questions qui allaient lui être
posées. 

Près de deux heures après, un renvoi a été demandé par le collectif de
défense qui  s’était au préalable réuni. Le procès a été reporté au 1er mars
prochain. 

Lors de sa dernière comparution au tribunal de Sidi-M’hamed, où
devaient être jugés Abdelghani Hamel et ses deux fils, Abdelmalek Sellal
était déjà apparu très amaigri et affaibli.  Les présents ont également
remarqué ses difficultés à marcher en quittant le tribunal. 

A. C.

UNE SÉANCE S’EST TENUE HIER ENTRE SES AVOCATS ET LES JUGES

Ali Ghediri fixé sur son sort le 11 mars
Arrêté le 13 juin 2019 et accusé «  d’at-

teinte au moral de l’armée » et de « trans-
mission d’informations à des pays tiers et
atteinte à l’économie nationale », Ali Ghediri
a refusé de demander la libération provisoi-
re, exigeant sa réhabilitation et proclamant
son innocence.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Les avo-
cats du général à la retraite Ali Ghediri, ancien
candidat à l’élection présidentielle annulée du
18 avril 2019, ont tenu, hier matin, une séance
à huis clos avec les juges de la cour d’Alger
suite à un mémoire déposé par ses avocats.
Ces derniers, après le renvoi du dossier à la
section criminelle du tribunal de Dar-el-Beïda,
ont plaidé le non-lieu dans l’affaire, soutenant

qu’aucun élément palpable ne confirme les
accusations.

« Le dossier d’Ali Ghediri est vide et ne
contient aucune pièce étayant les deux accusa-
tions », affirme Rebbouh Yazid, conseiller et
directeur de protocole du général à la retraite
dans une déclaration au Soir d’Algérie. Les
juges n’ont pris aucune décision à l’issue de la
séance avec les avocats. Selon notre interlocu-
teur, la décision sera rendue dans quinze jours,
soit le mercredi 11 mars prochain.

Rebbouh Yazid prévoit trois éventualités :
soit les juges déclarent le non-lieu et donc
aucune poursuite contre Ali Ghediri et sa remi-
se en liberté, soit requalifier les accusations,
soit garder les mêmes accusations qui relèvent

du criminel et attendre l’ouverture de la session
le mois d’octobre prochain pour voir le procès
s’ouvrir.

« Les avocats ont plaidé le non-lieu car le
dossier est vide », affirme notre interlocuteur,
assurant qu’aucune demande de liberté provi-
soire n’est introduite en raison du refus du pré-
venu qui plaide pour sa réhabilitation en défen-
dant son innocence.

Concernant les détenus du mouvement
populaire, il convient de souligner que plus de
10 détenus ont retrouvé la liberté ces derniers
jours après avoir purgé leur peine.Le Comité
national pour la libération des détenus (CNLD)
a annoncé que les cinq détenus dans la wilaya
d’El-Oued, Farouk Kadiri, Kiram Chibrou, Abde-

laâli Ben Omar, Ahmed Bahdi et Mohamed Ben
Arouba ont quitté, hier, la prison après avoir été
condamnés à 6 mois de prison avec sursis. A
Médéa, le détenu Riad Ouachène (en prison
depuis le 27 novembre) et les deux autres
manifestants Sayeh Younès et Sadoudi Islam
sont condamnés à 6 mois avec sursis. Riad
Ouachène a retrouvé hier sa liberté.

Le CNLD a annoncé, en outre, que Farid
Boughida, arrêté par les services de sécurité
samedi lors de la manifestation du 22 février à
Alger, a été relâché hier.

Rappelons que cinq détenus ont quitté la
prison d’El-Harrach ces derniers jours après
avoir purgé leur peine.

K. A. 

Le procès de
l’automobile reporté

Tribunal de Sidi-M’hamed.
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Cette fois-ci, c’est un
conflit qui renaît de ses
cendres et qui perdure
depuis l’année 2000 dans
la zone frontalière de la
wilaya. 

II s’agit, en effet, du bor-
nage et des délimitations
des frontières entre les

communes de Sfissifa et
Aïn-Benkhelil, qui sont la
source du différend. 

Les habitants de Aïn-
Benkhelil, qui ont organisé
un sit- in mardi dernier
devant le siège de la
wilaya, réclament la récu-
pération de 4 km des ter-

rains agricoles et de trans-
humance squattés par
ceux de la commune de
Sfissifa et appartenant aux
héritiers de Aïn-Benkhelil.

Selon les protestataires,
ces derniers ont érigé sur
leurs propres terrains, des
logements ruraux, des
fermes agricoles, ainsi que
des zones de pacage pour
le cheptel. 

Le premier responsable
de la wilaya, qui se dépla-

cera prochainement sur
site, a déclaré que « des
solutions qui arrangeraient
les deux parties antago-
nistes seront trouvées et
que la responsabil i té
incombe aux élus locaux
qui ont attribué des loge-
ments et des terrains hors
de leur commune et qu’au-
cune bavure ne sera tolé-
rée pour ceux qui ont acca-
paré le foncier de l’État».

B. H.

Conflit tribal entre les habitants
de Sfissifa et Aïn-Benkhelil

Le phénomène des conflits tribaux dans les
zones rurales de la wilaya de Naâma ne ces-
sent de resurgir entre aârchs ou entre familles
qui s’entretuent généralement pour une parcel-
le de terrain agricole ou de pacage. 

Celles-ci se sont traduites
par l’interpellation de près
d’un millier et demi de per-
sonnes  pour divers crimes et
délits. Ainsi, du 1er au 20
février 2020, les éléments en
charge de la lutte contre les
stupéfiants mènent des opé-
rations quotidiennes contre
les délinquants versés dans
ce trafic, principalement la
frange juvénile. Ils ont procé-
dé ainsi à l’arrestation de 269

individus et saisi 6,9 kilo-
grammes de kif traité, 3 204
comprimés psychotropes de
diverses marques ainsi que
13 grammes de cocaïne.  

Durant la même période,
les policiers de Annaba ont
mis la main sur 469 individus
impliqués dans différents
délits et faisant l’objet de
recherches par la justice ainsi
que l’arrestation de 134 autres
portant des armes blanches

interdites (épées, couteaux de
boucher, haches, crans d’ar-
rêt…), Ils ont, par ailleurs,
épinglé 446 individus ayant
commis différents délits.
Toutes les dispositions régle-

mentaires nécessaires ont été
prises à l’encontre des mis en
cause, indique la cellule de
communication de la Sûreté
de wilaya de Annaba. 

A. Bouacha

Les éléments des différents services de la Sûreté
de wilaya de Annaba ont mené, durant les 20 pre-
miers jours du mois de février,  2 076 opérations
entrant dans le cadre de la lutte contre le crime
urbain sous toutes ses formes. 

ANNABA

Plus d’un millier de personnes interpelléesRELIZANE
Un jeune homme de 28 ans meurt
suite à ses blessures à Sidi Khettab

Dans la journée de mercredi, les éléments de la briga-
de de Gendarmerie nationale de Sidi-Khettab ont neutrali-
sé trois personnes impliquées dans un crime commis sur
un jeune homme âgé de 28 ans. Selon nos informations,
une altercation entre ces trois individus et la victime a
dégénéré, provoquant des coups et blessures graves
assénés au jeune qui a trouvé la mort, au lieudit dit
Ghebarnia relevant de la commune de Sidi-Khettab. 

Les éléments de la gendarmerie ont arrêté les trois
présumés meurtriers quelques heures après avoir perpé-
tré leur acte. La nouvelle s’ést répandue comme une traî-
née de poudre et a  vite fait le tour des localités avoisi-
nantes.

A. Rahmane

SIDI-BEL-ABBÈS
Une jeune femme atteinte de

grippe saisonnière dans le coma
Un cas de grippe saisonnière compliqué a été enregis-

tré, cette semaine, au niveau du CHU de Sidi-Bel-Abbès.
En effet, une jeune femme est dans un état comateux au
niveau du service de réanimation du CHU Hassani-
Abdelkader suite à la complication de son cas. Celle-ci
souffre, selon la DSP d’une grippe saisonnière et son cas
s’est soudainement aggravé à cause probablement de son
antécédent de malade asthmatique. 

Par ailleurs, la DSP de Sidi-Bel-Abbès à l’instar des
autres wilayas suite au spectre du virus corona qui a tou-
ché d’autres pays dont notamment la Chine,  a pris ses
précautions avec la mise en place d’une cellule de veille, la
libération de lits et la réservation de salle d’isolement.

A. M.

Les travailleurs du CMA 
entament une marche

Dans la journée d’hier mercredi, les travailleurs du CMA
de Sidi-Bel-Abbès ont entamé une marche à partir du
fameux site du Hirak pour atterrir devant le siège de la
wilaya pour décrier la menace qui pèse sur le complexe du
machinisme agricole. Les manifestants disent réagir à la
léthargie de la production depuis plusieurs mois, une situa-
tion qui, d’après eux, ne peut que mener à la fermeture du
Complexe. Nous demandons la relance de la production
d’engins agricoles en partenariat avec la précédente socié-
té allemande. 

Les marcheurs ont fait cette action aussi en guise de
solidarité avec les 4 syndicalistes licenciés suite aux der-
nières grèves.

A. M.

Les occupants des caves de la cité
1 500 logements devant la Wilaya

Hier, les occupants des caves de la cité 1 500 loge-
ments (Sorecor) de Sidi-Bel-Abbès ont observé un sit-in
devant le siège de la wilaya pour demander leur reloge-
ment. En effet, ces derniers qui ont été recensés et retenus
pour une prochaine distribution manifestent leur impatien-
ce.

A. M.

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité dans
toutes ses formes et agissant
sur des informations faisant
état de la présence d’un
charlatan « Mouchaewid »,
qui pratiquait la sorcellerie,
les éléments de la BRI
(Brigade de recherche et
d’invistigation), relevant de la
Sûreté de wilaya de Naâma,
ont réussi à mettre la main
sur l'indélicat «Mouchaewid».
II s’agit d’un imposteur quin-
quagénaire, arrêté à l’issue
d’une opération de perquisi-
tion effectuée à son domicile,

où il a été découvert un stock
d’amulettes et de gris-gris,
des pages du saint-Coran
déchiquetées, des plantes,
des talismans, des anciens

habits sur lesquels sont ins-
crits les noms des per-
sonnes, du mercure blanc…
et une importante somme
d’argent. II disposait égale-

ment d’une arme à feu arti-
sanale sans papiers. Le mis
en cause a été présenté
devant la justice.

B. H.

Pour cette session, l’effectif
global des stagiaires à travers
l’ institut, les centres et les
annexes de la wilaya est de 5
336, dont 822 filles et 2 029 gar-
çons ; soit 282 en formation rési-
dentielle, 892 en apprentissage,
549 en courte formation qualifian-
te et 256 autres en cours du soir. 

Par ailleurs, 347 apprentis ont
opté pour la spécialité informa-
tique (numérisation et communi-
cation), 331 pour la gestion admi-
nistrative, 283 pour l’artisanat et
services, 157 pour la maçonnerie,
les travaux publics et l’hydrau-
lique, 128 pour la mécanique,

alors que d’autres ont choisi
l’agriculture. 

Les recalés du bac et du BEM,
ainsi que les jeunes rejetés
jusque-là par le système scolaire,
ont, eux aussi, droit de cité puis-
qu’ils peuvent prétendre à une
formation. 

De plus, le secteur de la for-
mation professionnelle qui, après
avoir exposé son programme
d’action pédagogique à travers
les différents canaux d’orienta-
tion, de sensibilisation, de concer-
tation et de portes ouvertes sur la
formation, a élaboré un plan d’ac-
tion répondant aux profils des

jeunes et s’est adapté économi-
quement aux réalités de cette

région agropastorale et touris-
tique.  La wilaya de Naâma dispo-

se de plus de 1 000 encadreurs
dont plus d’une vingtaine de
PSEP1, plus d’une trentaine de
PSEP2, d’une centaine de PFP et
d’une vingtaine de professeurs-
vacataires ; comme il dispose
d’un institut de haut niveau d’une
capacité de 300 places pédago-
giques avec un régime d’internat
de 150 lits, d’une dizaine d’éta-
blissements de formation et
annexes à travers toutes les com-
munes, dont 2 avec régime d’in-
ternat, Aïn-Séfra 60 l i ts et
Mechéria 50 lits, en faveur des
apprenants des zones reculées.
Ne dit-on pas qu’il n’y a pas de
sot métier, mais il y a de sottes
gens. Choisir un métier, c’est
choisir son avenir ! 

B. Henine

RENTRÉE PROFESSIONNELLE À NAÂMA

2 029 nouveaux stagiaires

Arrestation d’un charlatan
à Mécheria…

Le coup d’envoi de la rentrée professionnelle, session
février 2020, a été donné par le chef de l’exécutif à partir
du CFPA Hassiba-Ben-Bouali de Mécheria, en présence
des cadres et des élus locaux. 

… Et un couple à Aïn-Sefra
Par ailleurs, dans une opération similaire, les mêmes éléments de la police ont arrêté

une «Mouchaewida» et son mari (complice), pour imposture et allégations mensongères
liées à la pratique du charlatanisme et de la sorcellerie. Surnommée Tbiba (médecin),
cette femme trompait sa clientèle à qui elle promettait toutes  les merveilles du monde,
notamment aux femmes stériles, contre d’importantes sommes d’argent. Elle soustrayait
des millions de centimes à ses clientes crédules. A l’issue  d’une perquisition effectuée au
domicile des mis en cause, plusieurs produits servant à leur pratique y ont été découverts.
Présentés devant le tribunal de Aïn-Séfra, ils ont été écroués.

B. H.
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Si, au début, l’humour a pris le
dessus pour ne pas céder à la
panique, le bon sens a vite refait sur-
face. C’est ainsi que beaucoup ont
commencé sérieusement à s’infor-
mer sur les moyens de prévention et
à partager ces informations.
Résultat, tôt dans la matinée de mer-
credi, toutes les pharmacies ont
connu une affluence inhabituelle où
la demande était axée sur le gel

désinfectant hydroalcoolique, les
gants et les masques chirurgicaux. 

Rencontré dans une pharmacie,
un citoyen nous dit être enfin soula-
gé de trouver les masques. «J’ai dû
faire plusieurs pharmacies qui
étaient en rupture de stock. Même si
je n’arrive pas à trouver les autres
masques qui sont plus efficaces que
ceux vendus à 20 DA l’unité, je me
contente de ceux-là.» «Les autres»

dont il  parle, il les a inscrits sur un
bout de papier : FFP2 ou FFP3.

A ce sujet, une pharmacienne au
centre-ville nous dira : «On n’en est
pas là, l ’urgence, ce sont les
mesures préventives d’hygiène, le
gel désinfectant c’est bien surtout
lorsqu’on emprunte souvent les
transports en commun et les lieux
publics, les masques chirurgicaux
sont conseillés pour ceux présentant
des états grippaux pour ne pas
contaminer leur entourage, mais il ne
sert à rien de se ruer à acheter en
masse ces masques.» 

Face à ce rush, le professeur
Fouatih, chef de service épidémiolo-

gie au niveau du CHUO, nous
explique  qu’il ne sert à rien de pani-
quer. « Les masques chirurgicaux
ordinaires vendus en officine ne
devraient être util isés que si un
patient présente des symptômes
similaires à ceux de la grippe pour
éviter de contaminer son entourage.
Ce type de masque anti-projection
permet tout simplement de piéger les
gouttelettes de salive d’un patient
malade, ce qui limite le risque de
propagation du virus.» Toutefois, et
même s’il ne faut pas céder à la psy-
chose, il est utile de se conformer
aux mesures d’hygiène de manière
quotidienne. 

Les recommandations de l’OMS
à ce sujet sont claires : se laver les
mains régulièrement ; se couvrir la
bouche et le nez avec le pli du coude
ou avec un mouchoir en cas de toux
ou d’éternuement, éviter les contacts
avec des proches qui ont de la fièvre
et qui toussent… Ce qu’il faut savoir,
c’est que ces masques simples que
les citoyens s’empressent d’acheter
ne protègent pas complètement une

personne saine d’une contamination.
Seuls des masques de types fil-
trants, hiérarchisés en 3 classes
selon le degré de filtration de l’air
(FFP1, FFP2 et FFP3), seront effi-
caces. Ces masques sont introu-
vables dans les pharmacies et ne
sont pas en vente libre.

Du côté des mesures prises par
les autorités sanitaires de la wilaya
d’Oran, l’on saura que deux hôpitaux
ont été réquisitionnés pour le confi-
nement d'éventuels cas suspects et
la prise en charge des cas confir-
més. Les établissements hospitaliers
spécialisés sont Les Pins dans le
secteur urbain de Sidi-el-Houari,
d'une capacité de 120 lits, et le nou-
vel hôpital 240 lits de Gdyel.

Du côté de la Direction de la
santé, l’on évoque neuf ambulances
médicalisées mobilisées et mises à
la disposition du Samu pour le trans-
port d'éventuels cas, et bien d’autres
mesures telles que la disponibilité
des consommables et des moyens
de protection.

Amel Bentolba

APRÈS L’ANNONCE OFFICIELLE D’UN CAS DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Les pharmacies d’Oran en rupture de stock
en gel hydroalcoolique 

Au lendemain de l’annonce officielle de l’existen-
ce d’un cas de coronavirus en Algérie d’un ressor-
tissant italien, à Oran, la réaction ne s’est pas fait
attendre, à commencer par les réseaux sociaux où
l’information a été fortement relayée.

Une école qui s’ouvre à l’internatio-
nal. Ainsi, elle accueille les étudiants
désireux de poursuivre des études en
dehors de leur pays d’origine, qu’ils
viennent d’Afrique, d’Asie ou d’Europe.
Elle leur offre l ’accompagnement
nécessaire et les facilitations durant
toute leur scolarité. 

Cet accompagnement, précise le
directeur de l’école, « se poursuit au-
delà avec un continuum étudiant-diplô-
mé inédit à travers un dispositif d’ac-
compagnement à la demande des
diplômes du programme Grande
école, jusqu’à 5 ans après leur diplo-
mation. Rejoindre l’EM Strasbourg,
c’est intégrer une Business School
totalement ouverte à l’international : un
campus au cœur de la capital de
l’Europe et aux portes de l’Allemagne
et de la Suisse, près d’un tiers d’étu-

diants étrangers et une année obliga-
toire à l’étranger au sein d’une des 230
universités partenaires .» 

De cette manière, chaque étudiant
effectue donc un séjour de deux
semestres consécutifs, en deuxième
(parcours standard) ou en troisième
année (parcours associatif), dans l’une
des universités partenaires. Si l’étu-
diant opte pour aller à l’étranger en
troisième année, il pourra se spéciali-
ser entre autres en marketing, finance,
management, responsable des res-
sources humaines, digital marketing et
management des technologies, ou
encore, International and European
Business, pour ne citer que ces spé-
cialités. Bouchnak Khelladi Djamil, un
jeune Algérien qui, après un cursus
scolaire qu’il a suivi en Algérie, passe
avec succès son bac, série sciences.

Son ambition, poursuivre des études
supérieures à l’étranger. Il a alors inté-
gré en septembre 2019 l ’EM
Strasbourg School en Bachelor
affaires internationales. Avec beau-
coup d’enthousiasme et une pointe de
fierté qu’il ne cache pas, il nous parle
de son choix pour cette école. « J’ai
choisi le Bachelor pour la diversité des

matières enseignées. Nous suivons
des cours de marketing, finance, com-
munication. Ce qui est passionnant,
c’est que l’on rencontre des étudiants
de différentes nationalités. Ce brassa-
ge de culture nous enrichit et nous
rend plus tolérants et plus ouverts sur
le monde. De plus, l’étudiant qui rentre
à l’école  est accompagné depuis son

inscription jusqu’à la fin de ses études.
On lui offre toutes les facilités depuis
la constitution des dossiers administra-
tifs, jusqu’à son hébergement. On
s’assure que tous les moyens sont mis
à sa disposition pour passer avec suc-
cès ses années d’études. Il faut préci-
ser que pour les étudiants ne maîtri-
sant pas la langue française, ils sont
soumis à un examen, s’ils sont admis,
ils sont systématiquement acceptés
par l’école. Il existe un bureau pour
l’intégration internationale pour un
autre programme, mais pas le
Bachelor, c’est pourquoi on travaille
sur l’intégration des internationaux, en
essayant de promouvoir ce bureau. On
est suivi par le Bureau de recrutement
international. Pour moi, le but c’est
d’encourager  les bacheliers à s’enrô-
ler dans cette prestigieuse école.
J’estime que j’ai fait le bon choix, et je
ne le regrette pas. Je souhaite voir
beaucoup de jeunes comme moi
agrandir les rangs de cette école, qui
accueille  des bacheliers frais et mou-
lus de tous les pays du monde .»

N. Y.

TRANSPORT SCOLAIRE
À DJEMAÂ-BENHEBIBI (JIJEL)

Un calvaire au quotidien
En dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics pour

améliorer les conditions de scolarité des élèves, dont le transport,
force est de constater que certains agissements d’agents de l’État
rendent cette mission de plus en plus difficile. 

Les citoyens de la localité de Tamzerar, relevant de la commune de
Djemaâ-Benhebibi, s’insurgent contre les comportements du chauffeur du
bus affecté au transport scolaire et son non-respect des horaires de
ramassage des collégiens de ce hameau distant de plusieurs kilomètres
du chef-lieu de ladite commune.

Tahar, fonctionnaire dans une administration publique à Jijel, père de
trois enfants, nous a exprimé son désarroi : «Ce chauffeur a du mal à se
débarrasser de la notion de beylick et travaille à sa convenance. Un com-
portement qui me porte préjudice puisque mes enfants sont contraints
d’emprunter un bus privé et payer quotidiennement 300 à 400 DA et que
le chauffeur part souvent avant même l’arrivée des collégiens.»

Il convient de souligner que la wilaya de Jijel a bénéficié récemment de
40 bus de marque Mercedes Benz d’une capacité de 29 places chacun
dont certains ont été déjà attribués aux communes de la wilaya. Pour rap-
pel, le parc du transport scolaire compte pas moins de 123 bus, mais une
bonne partie est en panne au niveau des parcs communaux.

B. M. C

De hauts fonctionnaires en
contact étroit avec leur ministère ont
participé à cette rencontre afin d’ap-
profondir leurs connaissances et des
perspectives d’évolution qui leur per-
mettent de cerner des domaines
appropriés pour une coopération. 

Les ateliers et débats permettent
d’identifier ce thème sur le change-
ment organisationnel au niveau com-
munal sous forme d’actions. Pour
cela, les communes de Mostaganem
et de Stidia ont été choisies comme
modèle par les organisateurs avec
des visites sur sites. TAIEX est
l’acronyme de «Technical Assistance
and Information Exchange
Instrument», en français «Instrument
d’assistance technique et d’échange
d’informations». 

Cet outil de coopération est mis
en œuvre par la Direction générale
de l’élargissement de la Commission
européenne, (unité Renforcement
des institutions). Le TAIEX vise à
favoriser un rapprochement entre

administrations du pays bénéficiaire
et l’UE (l’Union européenne) dans
les domaines couverts par l’Accord
d’association. 

Cette opération TAIEX a débuté
le 23 février courant et prendra fin
aujourd’hui 27 février au niveau de la
wilaya avec une liste des recomman-

dations de la mission. Cette forma-
tion est destinée surtout à apporter
un éclairage s’appuyant sur l’expé-
rience européenne dans un domaine
donné en fonction de l’intérêt des
thèmes de ces rencontres. 

En Algérie, c’est M. Hamdi
Slimane, directeur au ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
qui assume cette responsabilité,
celle de conduire les experts TAIEX
pour des rencontres de formation et
des séminaires à travers le pays.

A. Bensadok

AÏN-TÉMOUCHENT

Accident mortel à Béni-Saf
Un accident mortel est survenu hier mercredi, tôt le matin, sur la

route nationale n°96 reliant Aïn-Témouchent à Béni-Saf entre une voi-
ture Hyundai Accent et un camion Hino, qui a causé la mort du
conducteur de la voiture, âgé de 23 ans. 

Les éléments de la Protection civile se sont déplacés sur le lieu de
l'accident où ils ont pu constater le décès  du conducteur de la voitu-
re, tandis que les deux passagers qui l'accompagnaient (un homme et
une femme) âgés de 20 ans sont dans un état grave. 

Les premiers secours leur ont été prodigués sur place avant d’être
évacués aux urgences médicales de Béni-Saf. Le corps de la victime a
été déposé à la morgue de l’hôpital de Béni-Saf.

S. B.

UNE FORMATION ADAPTÉE À CHAQUE PROFIL

Quand l’EM Strasbourg Business School 
s’ouvre à l’international

«Donner corps aux aspirations professionnelles de
nos étudiants, les révéler à eux-mêmes et aux autres,
telles sont les ambitions du programme grande école de
l’EM Strasbourg qui associe au plus près parcours per-
sonnel et cursus académique », s’enorgueillit son direc-
teur général, Herbert Castéran.

MOSTAGANEM

«Le changement organisationnel
au niveau communal» en débat

Organisée en coopération avec le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales, un groupe de
cadres et d’experts nationaux et étrangers TAIEX partici-
pent à une rencontre à Mostaganem sur le thème : chan-
gement organisationnel au niveau communal.
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AVEC LE FILM FRANÇAIS EFFACER L’HISTORIQUE 

Les «gilets jaunes» s'invitent à la Berlinale 

A l'écran d'abord, avec l'histoire
de trois voisins qui se sont rencon-
trés deux ans plus tôt sur un rond-
point, un des lieux de mobilisation
du mouvement social, et en confé-
rence de presse où l'actrice Corin-
ne Masiero arborait fièrement un
tricot jaune sans manches. Un clin
d'œil assumé à l'objet devenu le
symbole du mouvement né en
novembre 2018, sur fond de haus-
se des prix du carburant.
«Je pense qu'on est tous des

gilets jaunes, à un moment on se
rend compte qu'il faut ouvrir sa
gueule. Ici, ailleurs, en Europe. Et
ça bouge», a lancé l'actrice
connue pour son franc-parler et
ses engagements à gauche.
Le sujet du film, c'est «le rou-

leur-compresseur de la société
actuelle», a renchéri Benoît Delé-
pine, un des deux réalisateurs.
Jusqu'ici, le cinéma ne s'était pas
vraiment emparé du sujet : hormis
un documentaire (J'veux du soleil

en 2019 du député insoumis Fran-
çois Ruffin) et un projet du vétéran
de la Nouvelle vague, Jean-Luc
Godard, les «gilets jaunes»
n'avaient pas encore eu le droit à
leur film. C'est chose faite avec le
duo formé par Benoît Delépine et
Gustave Kerven, cinéastes inso-
lents et contestataires (Louise
Michel, Mammuth pour lequel ils
étaient déjà venus à la Berlinale
en 2010). Pour leur dixième long
métrage, en lice pour l'Ours d'or,
ils ont réuni à l'écran l'humoriste
Blanche Gardin, en mère de famil-
le victime d'un chantage à la sex-
tape, Denis Podalydès en veuf
surendetté et Corinne Masiero en
chauffeur de VTC désespérant de
sa note professionnelle.
Ecrasés par leurs problèmes

d'argent, ces trois voisins passent
leur temps sur leurs portables à
tenter de revendre des objets, à
répondre aux sollicitations de
démarcheurs appelant du bout du

monde, à comparer les tarifs des
mutuelles ou à appeler des numé-
ros verts surtaxés. Jusqu'au
moment où ils décident de ne plus
subir et de s'en prendre directe-
ment aux géants du numérique,
avec le personnage de Blanche
Gardin s'envolant pour la Califor-
nie tenter de récupérer sa sextape. 
«On est réellement handicapé

par le numérique», confesse
Benoît Delépine, pour expliquer la
naissance du projet. Avec son

compère, il s'est appuyé sur notre
rapport au monde numérique pour
brosser un tableau très actuel,
entre ubérisation du travail, exploi-
tation des données personnelles,
développement de l'intelligence
artificielle... Avec beaucoup d'ab-
surde et de dérision. «On a pu croi-
re que le thème de la vie privée est
minime par rapport à d'autres pro-
blèmes plus importants, mais il est
représentatif d'un cercle vicieux
dans lequel on tombe. Les Gafa

sont d'immenses sociétés qui
contrôlent le monde et ne paient
pas d'impôts», soulève Gustave
Kerven. Evoquant une époque où
les «individus sont forcés de don-
ner en pâture leur vie privée au
monde entier», l'humoriste
Blanche Gardin met en évidence la
difficulté de ne pas «faire de
vagues» car «personne n'est irré-
prochable». «J'ai eu un sentiment
de compassion» pour mon person-
nage, dit-elle. La question de la
protection de la vie privée s'est
invitée récemment dans la cam-
pagne des municipales pour la ville
de Paris, avec le candidat de la
majorité qui a renoncé, à un mois
du premier tour, après la diffusion
d'une vidéo à caractère sexuel.
«Le fait que les outils technolo-

giques soient aussi ludiques fait
qu'il y a eu un changement anthro-
pologique», estime l'humoriste, à
l'affiche depuis le début de l'année
de deux films parlant du monde
numérique (Selfie et îJeSuisLa).
«Aujourd'hui, on porte tous des
caméras de surveillance, on est
devenu les instruments de contrô-
le de tout le monde.»

Le mouvement des «gilets jaunes» s'est invité lundi en
mode comique à la Berlinale, avec Effacer l'historique du
duo français Kerven-Delépine, sur trois anti-héros partis
en guerre contre les géants du numérique.
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PHOTOGRAPHIE

Six nominations 
pour l'AFP au concours

World Press Photo

L'Agence France-Presse a obtenu mardi six nominations dans
diverses catégories du World Press Photo 2020, dont celle de la
photo de l'année, récompense principale du prestigieux concours de
photojournalisme. Yasuyoshi Chiba, photographe basé à Nairobi, est
à la fois nommé dans la catégorie World Press Photo de l'année et
dans celle Informations générales, image seule pour le cliché d'un
jeune homme récitant un poème au milieu de manifestants récla-
mant un régime civil à Khartoum, au Soudan.
Le photographe basé à Pékin, Nicolas Asfouri, est nommé dans

la catégorie Reportage photo de l'année — un nouveau prix majeur
introduit en 2019 — pour une série d'images sur les manifestations
pro-démocratie à Hong Kong. Son travail est également nommé
dans la catégorie Informations générales, reportages.
Dans la catégorie Sports, image seule, Oli Scarff a obtenu une

nomination pour le cliché d'une marée de supporters de Liverpool
venus défiler dans les rues de la ville après leur victoire contre Tot-
tenham Hotspur en finale de l'UEFA.
Une autre photo, prise pour l'AFP par le photographe indépendant

Sean Davey, qui immortalise une petite fille portant un masque et
jouant avec ses amis dans un centre d'accueil d'Australie, alors en
proie à de violents feux de forêt, a été retenue dans la catégorie
Enjeux contemporains, image seule.
Les juges ont procédé à 44 nominations parmi près de 74 000

images soumises par plus de 4 000 photographes du monde entier,
ont indiqué les organisateurs du concours basé à Amsterdam.

Parmi les autres clichés nommés dans la catégorie World Press
Photo de l'année figurent notamment celui d'une femme en deuil
après le crash du vol 302 d'Ethiopian Airlines, réalisé par un photo-
graphe de l'agence Associated Press, et une photo d'étudiants  lors
d'une manifestation en Algérie, prise par un photographe de l'agence
allemande DPA. Les lauréats seront annoncés lors d'une cérémonie
de remise des prix le 16 avril dans la capitale néerlandaise.
En 2019, le photographe de Getty John Moore avait remporté le

prix de photo de l'année pour l'image d'une petite fille hondurienne
en larmes, le regard tourné vers sa mère fouillée par un agent à la
frontière américaine.

EXPOSITIONS 

Pollution : pointé du doigt, le monde
de l'art fait sa mue tardive 

F oires multiples, transport
d'œuvre par avion, voyages
de VIP, emballage coûteux,

gaspillage... Pointé du doigt, le
monde de l'art lisse son image pas
très écoresponsable et se mobilise,
tardivement mais sûrement. 
De Bâle à Miami, de Londres à

Hong Kong, plus de 200 foires,
fortes consommatrices d'énergie,
contribuent au réchauffement cli-
matique. Pour Emmanuel Fessy,
expert de l'art contemporain, ce
nombre n'est aujourd'hui plus
tenable. Des dizaines de milliers de
personnes, voyageant souvent en
classe affaires, parfois en avion
privé, accumulent les miles, sou-
cieux de pouvoir «publier sur insta-
gram des photos prouvant qu'ils
étaient» aux différents rendez-vous,
fait-il valoir. 
Sans compter que les œuvres

circulent à prix d'or dans des
caisses perfectionnées, conçues
pour un seul usage. Et qu'à la fer-
meture des expositions, les coû-
teuses vitrines et installations sont
souvent jetées à la benne. Les
grandes foires assurent relever le
défi : à Paris, la Fiac (Foire interna-
tionale d'art contemporain) se
targue ainsi d'avoir recyclé 44% de
ses déchets en 2019. 
Art Basel a financé «une com-

pensation carbone» lors de son édi-
tion en décembre à Miami. Un
mécanisme qui permet de financer
des projets vertueux pour tenter de
contrebalancer en partie ou totale-
ment leurs émissions de CO2. Cela
«fait penser aux indulgencs» de
l'Eglise à l'époque de la Réforme,
ironise Emmanuel Fessy.
En France, dans les musées et

galeries, aussi toutes les idées
«sobres» sont bonnes : recyclage,
isolation thermique, vente en ligne,
limitation du plastique... en com-
mençant par des badges d'accès
en carton. Alors que le Grand Palais

fermera fin 2020 pour plusieurs
années de travaux, l'architecte
Jean-Michel Wilmotte prépare sur
le Champ-de-Mars une structure
éphémère pour accueillir la Fiac,
Paris-Photo et les défilés de mode :
elle est construite exclusivement en
bois, en grands blocs démontables
qui pourront être réinstallés entière-
ment dans d'autres lieux. Une éco-
nomie maximale d'énergie, assure
son cabinet.  
Le Comité national des galeries

d'art (CNGA) s'est mobilisé, adres-
sant des préconisations aux gale-
ries françaises. Selon sa présidente
Marion Papillon, si certaines sont
indifférentes, beaucoup «ont de
bons réflexes, notamment pour le
stockage, un problème aigu. Elles
savent qu'une caisse, elles n'ont
pas intérêt à la jeter». «L'écores-
ponsabilité» les conduit, dit-elle, à
«mutualiser le transport» des
œuvres et des visiteurs, et aussi les
données informatiques, dispersées
sur quantités de serveurs.
La récupération des matériaux

se fait par le biais d'associations
comme la Réserve des arts qui les
redonne, notamment à des écoles
d'art. Même si, au nom du droit
d'auteur, des scénographes s'oppo-
sent à la réutilisation de leurs

vitrines. Le combat écologique est
aussi un combat contre les ego. 
La Bibliothèque nationale de

France (BNF), pionnière depuis
2007, a introduit dans ses cahiers
des charges des clauses draco-
niennes : par exemple, le bois utili-
sé doit venir de forêts gérés en
développement durable. «On
construit moins aussi. Ainsi, nous
avons un parc de vitrines, que les
scénographes sont incités à utili-
ser», explique Anne Manouvrier,
adjointe au service des expositions. 
Au Louvre, le recyclage est un

chantier constant, explique Maxi-
me Caussanel, chargé du déve-
loppement durable. Sur 1 200
tonnes de déchets par an, le quart
est recyclé, le reste incinéré, géné-
rant une flux énergique. La «mobi-
lité durable» limite le nombre de
véhicules, «optimise» le transport.
La biodiversité est cultivée dans le
jardin des Tuileries.
Paris-Musées, avec ses 14

musées, cherche à regrouper deux,
voire trois expositions dans un
même musée, proposant des réuti-
lisations de cimaises et de mobiliers
muséographiques dans son réseau.  
Le Palais de Tokyo entend s'ap-

puyer sur un cercle de mécènes
écoresponsables qui auront des
engagements pour soutenir des
projets.  Mais que font les pouvoirs
publics dans tout cela ? 
«Il convient de disposer d'outils

permettant de connaître l'empreinte
carbone d'une foire, d'une exposi-
tion itinérante. Les autorités de
tutelle n'ont pas encore fourni de
tels outils aux musées, organisa-
teurs de foires», estime Jean-Chris-
tophe Castelain, directeur du Jour-
nal des arts. Ces contraintes ont
finalement leur bon côté: elles
constituent «une chance pour reva-
loriser le marché de l'art local» en
favorisant les évènements de proxi-
mité, analyse Marion Papillon.
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER)
Samedi 29 février à 19h30 :
Concert symphonie n°8 de
Dvorak, par l’orchestre
symphonique de l’Opéra d’Alger,
sous la direction du maestro
Amine Kouider.
CINÉMATHÈQUE
ALGÉRIENNE (26, RUE LARBI-

BEN-M’HIDI, ALGER- CENTRE)
Jeudi 27 février : Cycle Martin
Scorsese. 
Jeudi 27 février 2020 : 
13h : Raging Bull 2h02 (1980)
15h : Mean Streets 1h45 (1973)
17h : New York New York 2h37
(1977).
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. 
GALERIE D’ART LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE
RIADH EL-FETH, EL-
MADANIA, ALGER)
Jusqu’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. 
GALERIE D’ART 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).  

MUSÉE D'ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 4 mars : exposition
«entre mer et terre», de l’artiste
espagnol Julio Lozano Pizzano.
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. 

Les surnoms «Z’iit» et «M’iit» de
l’émission TV Bordj El Abtal sont inspi-
rés d’une vieille pièce théâtrale algé-
rienne : Z’iit, M’iit we negaz el hit.
L’émission TV Masrahouna maâ Nidhal
a montré dimanche dernier des extraits
de cette pièce. «Negaz el hit», le sau-
teur de murs, n’est autre que Azzedine
Medjoubi. Même dans un rôle «cent
pour cent» comique, il est génial.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART
DU SOIR

«Z’iit», «M’iit» et
Azzedine Medjoubi 

Produite par le Théâtre
national algérien et mise en
scène par Mohamed Cherchal,
GPS est une pièce pour le
moins audacieuse  : de par sa
singularité, son défi aux nerfs
du spectateur, ses partis-pris
artistiques et son rapport au
temps. 

A l’heure où le théâtre algé-
rien devient de plus en plus
bavard, prévisible et esthétique-
ment fade, le nouveau spec-
tacle du TNA surprend et force
le respect tant le metteur en
scène semble aller jusqu’au
bout de son idée sans prêter
attention aux risques probables
d’une telle infraction aux codes
classiques. 

Dénuée de dialogues et
misant essentiellement sur la
scénographie et la performance
des comédiens, GPS est loin
d’être ce divertissement remâ-
ché et facile à regarder  ; elle
opte au contraire pour une rela-
tion tendue avec le spectateur
dont elle titille la curiosité et l’in-
telligence. Chargée de ques-
tionnements sur l’Homme
moderne, le rapport au temps et
à l’espace, la pièce convertit

son propos en corps mouvants,
en mimiques, en masques poly-
morphes, en voix criantes ou
balbutiantes, en danse et en
silence. 

Ici, il n’est pas question de
récit bien ordonné truffé de clés
et de symboliques comestibles.
Il ne s’agit pas justement
d’adopter la posture du specta-
teur passif que le metteur en
scène tient par la main de bout
en bout et auquel il prodigue
assez de références et de
repères rassurants pour en
gagner l’adhésion. 

On est souvent paumé dans
GPS tant la pièce est fournie en
contenus visuels ouverts à
toutes sortes d’interprétations,
tant elle multiplie les digres-
sions et les spirales. 

On est ainsi transporté d’un
défilé époustouflant de soldats
moyenâgeux à une sombre
épopée de nouveau-nés dif-
formes, à un hôpital lugubre et
angoissant, à une gare peuplée
de personnages chimériques et
où le train ne s’arrête jamais… 

Faut-il tout saisir du sens et
de la dramaturgie de  GPS et
l’aborder comme une boîte à

messages qu’il est indispen-
sable de décoder ? Non car le
spectacle offre assez de liberté
au spectateur et remplit, par
ailleurs, pleinement sa vocation
d’art vivant où on s’en prend
plein les yeux et où l’on sort de
la salle avec le sentiment
d’avoir vécu une expérience
théâtrale comme le TNA en pro-

duit rarement, autrement dit  :
une pièce où le discours, l’hu-
mour facile et le prêt-à-penser
sont bannis pour laisser grande
la place à une exploitation
fouillée des capacités tech-
niques de la scène mais aussi
de la générosité des comédiens
et de l’endurance du spectateur. 

S. H.

GPS DE MOHAMED CHERCHAL

Le théâtre comme expérience sensorielle
Couronnée par le Grand Prix du théâtre arabe, la
dernière pièce de Mohamed Cherchal ne laisse pas
indifférent. GPS est un pavé silencieux jeté dans la
mare d’un théâtre algérien de plus en plus bavard. 

La maison de la culture Ali-Zaâmoum de la
ville de Bouira abrite, depuis lundi, la deuxième
édition des Journées nationales du court métra-
ge amateur avec la participation de plusieurs
jeunes réalisateurs venus des différentes
wilayas, a-t-on constaté. Cette édition se veut
un hommage au réalisateur Mohamed Rahal.
Plusieurs autres jeunes réalisateurs amateurs
issus des wilayas d’Alger, Chlef, Mostaganem,
Tindouf, Relizane, Annaba, Béjaïa, Bouira pren-
nent part à cette manifestation qui prendra fin
aujourd’hui, a expliqué la directrice de la Mai-
son de la culture, Saliha Chirbi. Le coup d’envoi
de ces journées nationales a été donné dans la
matinée par les autorités locales, à leur tête le
wali, M. Lekhal Ayat Abdeslam. Au cours de
cette édition, une quinzaine de films courts
métrages, à l’image de Ayghar akka du réalisa-
teur amateur Mokhtari Fatah et d’une durée de
21 minutes, seront projetés avant que la com-
mission du jury ne procède à une sélection fina-
le des trois meilleurs films. «Des prix d’encou-
ragement seront remis aux trois premiers lau-
réats de cette édition», a précisé Mme Chirbi à
l’APS. Le réalisateur, Lakhdar Ayoub Bouzid,
sera présent à cette édition pour présenter son
court métrage Ithnayn fi wahid. Le court métra-
ge Chiraz du réalisateur Cherbal Mustapha
(Sétif) est aussi présent à cette manifestation.
La deuxième édition de ces journées nationales
a pour objectif de «promouvoir l’activité cinéma-
tographique et d’encourager les jeunes réalisa-
teurs amateurs à développer leurs connais-
sances dans ce domaine», a souligné la direc-
trice de la Maison de la culture Ali-Zaâmoum.Au
cours du lancement de ces journées, le jeune
réalisateur Mohamed Rahal (Bouira) a été
honoré  par les responsables de la Maison de
la culture.  «Je suis très content d’avoir été
honoré. Je remercie tous les responsables de
la Maison de la culture pour cette action qui va
m'encourager à plus de réalisations», a confié
M. Rahal à l’APS. Des expositions dédiées aux
portraits et aux photographies de cinéastes et
réalisateurs algériens sont organisées à l’en-
trée de l’édifice culture.
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L'exposition consacrée à
Léonard de Vinci au
musée du Louvre à

Paris, qui s'est achevée lundi
soir, a rassemblé près de 1,1
million de visiteurs, a annoncé
mardi le musée. 

Avec 1 071 840 million de
visiteurs, «il s'agit d'un record
absolu pour le musée du Louvre
— le dernier étant celui de la
rétrospective consacrée à Dela-
croix en 2018, qui avait attiré
540 000 visiteurs», s'est félicitée
l'institution dans un communi-
qué.

«C'est merveilleux que 500
ans après sa mort, un artiste de
la Renaissance italienne conti-
nue de fasciner autant le grand
public. Aujourd'hui, j'ai deux
motifs de fierté : avoir réussi à
réunir le plus grand nombre
d'œuvres de Léonard et à
accueillir des publics si nom-
breux et si différents. 

C'est l'excellence scienti-
fique et la qualité de l'accueil du
Louvre qui ont été ainsi plébis-

citées», a affirmé Jean-Luc
Martinez, président-directeur
du musée du Louvre. 

L'exposition offrait l'occasion
d'admirer dix tableaux du

maître de la Renaissance (onze
en comptant la Joconde) alors
que seulement une vingtaine
de peintures sont attribuées par
les spécialistes à Vinci. 

Au total, l'exposition ras-
semblait, outre ces tableaux,
quelque 150 œuvres (dessins,
manuscrits, sculptures, objets
d'art) du Florentin et de ses
proches ou élèves. 

Sur les 104 jours d'ouvertu-
re au public, la fréquentation
moyenne journalière s'est éta-
blie à 9 783 visiteurs, a précisé
le Louvre. 

«Ce chiffre exceptionnel,
pour une exposition ouverte
pendant 4 mois, s'explique par
la mise en place de 46 noc-
turnes supplémentaires (soit
175 000 visiteurs) ainsi que par
l'ultime ajout des 3 dernières
nuits gratuites — une première
dans l'histoire du musée — qui
ont permis d'étendre les
horaires afin que le public le
plus large puisse visiter l'expo-
sition», a indiqué le musée.  

L'an dernier, l'exposition
Toutankhamon à La Villette
avait réuni 1,42 million de visi-
teurs.

PEINTURE

Plus d'un million de visiteurs pour l'exposition
«Léonard de Vinci au Louvre»

2es JOURNÉES NATIONALES
DU COURT MÉTRAGE
AMATEUR À BOUIRA

Une quinzaine
de films

en projection
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Samsung présente ses nouveautés
au MENA Forum 2020

l Samsung Electronics Moyen-Orient et
Afrique du Nord a présenté sa nouvelle gamme
d'innovations avancées lors de son dernier
Forum MENA à Malte. Des nouveautés conçues
avec une approche centrée sur l'être humain
pour résoudre les problèmes et améliorer la vie
des gens. 

Pour Samsung, la région MENA est deve-
nue un marché clé et une plaque tournante
majeure pour l'innovation technologique,
ayant connu un changement extraordinaire
dans tous les aspects de l'écosystème tech-
nologique, et la gamme de produits «Age de
l’expérience» de la marque va créer de nou-
velles opportunités au fur et à mesure de sa
progression. Annoncé par H. S. Kim, prési-
dente et chef de la direction de la division de
l'électronique grand public, chez Samsung
Electronics au Salon de l'électronique grand

public (CES) plus tôt cette année, «Age de
l’expérience» a pris vie au MENA Forum
alors que les participants ont été initiés à de
nouvelles percées mobiles parfaitement

adaptées pour la 5G et l’IA (l’intelligence arti-
ficielle) du monde réel, MicroLED 8K de nou-
velle génération et appareils numériques de
style de vie personnalisés. «L'innovation est
notre force principale qui nous permet de
fournir des solutions technologiquement
avancées, a déclaré Sungwan Myung, prési-
dent de Samsung Electronics, Moyen-Orient
et Afrique. Alors que les consommateurs
recherchent de nouvelles façons de s'enga-
ger et de se connecter au monde, Samsung
fait entrer le leader du secteur dans une nou-
velle ère en leur fournissant des connexions
tangibles avec la technologie qu'ils utilisent
chaque jour et en créant des technologies
adaptées pour améliorer leurs modes de
vie.» Durant le forum, Samsung a présenté
son programme annuel pour permettre aux
participants de découvrir les nouveaux pro-
duits qui comprennent le gigantesque
télévisionMicroLED de 292 pouces 8K, le
Galaxy S20, le Galaxy Z Flip, AirDresser, la
gamme de réfrigérateurs sur mesure, le Dual
Cook Flex, l'aspirateur Powerstick Jet, le puri-
ficateur d'air cube de Samsung et le climati-
seur sans vent, entre autres.

Ah. A.

Huawei présente
le nouveau Mate XS 5G
pliable à 2 400 euros

l Huawei, le géant chinois des
télécoms, a présenté lundi son tout
nouveau smartphone pliable, le
Mate XS, qui ressemble énormément
à son prédécesseur, le Mate X, mais
avec des fonctionnalités améliorées
et un prix qui atteint des sommets.

Le Mate XS sera disponible à
partir de 2 400 euros, près de 1
000 euros de plus que le Galaxy
Z-Flip, le smartphone pliable pré-
senté début février par le concur-
rent cud-coréen Samsung, pre-
mier fabricant mondial de
smartphones. Le Huawei Mate XS
aura un écran déplié de 8 pouces,
plus solide que celui de son pré-
décesseur, une batterie plus puis-
sante, une vitesse de charge
accélérée et un processeur 5G
aux capacités améliorées. «Il dis-
posera de la puce 5G la plus puis-
sante du monde, bien meilleure
que la Snapdragon (fabriquée par
l'américain Qualcomm, ndlr)»,
s'est enthousiasmé Richard Yu, le
président de la branche grand
public du groupe, lors de la confé-

rence de présentation diffusée sur
internet. Le groupe chinois
fabrique depuis plusieurs années

ses propres puces, Kirin qui équi-
pent ses appareils haut de
gamme. La puce Snapdragon

équipe en revanche le Galaxy Z-
Flip. Huawei a, par ailleurs,
annoncé avoir livré plus de 10 mil-
lions d'appareils compatibles 5G à
la fin janvier, revendiquant, par la
même occasion, la première place
sur le créneau des appareils com-
patibles avec cette nouvelle géné-
ration de réseau mobile. Au total,
le groupe chinois revendique plus
de 240 millions d'appareils livrés
en 2019, malgré les sanctions
américaines à son encontre, en
progression de plus de 16% sur
un an. La présentation devait se
tenir originellement dimanche der-
nier en amont du Congrès mon-
dial des télécoms (MWC) de
Barcelone, mais a été finalement
diffusée en ligne après l'annonce
de l'annulation de l'événement
majeur de l'industrie de la télépho-
nie mobile pour cause d'épidémie
de coronavirus. Huawei doit pré-
senter son prochain téléphone
haut de gamme, le P40, dans un
petit mois à Paris.

Ericsson complète
sa plateforme 5G
avec de nouvelles
fonctionnalités

Ericsson complète sa plateforme 5G
avec de nouvelles fonctionnalités cœur
de réseau et de communication pour les
entreprises Ericsson et intègre quatre
nouveautés à sa plate-forme 5G pour
améliorer l'expérience utilisateur, réduire
la complexité et les coûts, accélérer les
déploiements et automatiser l’activation
des services. Pour tirer pleinement parti
des investissements réalisés dans la 5G
et les applications cloud native, l'orches-
tration et l'automatisation sont désormais
une question cruciale pour les entre-
prises. La plateforme 5G d'Ericsson se
renforce avec de nouvelles solutions
intelligentes. Parmi les dernières amélio-
rations, citons  le cœur 5G dual-mode
d'Ericsson équipé de sondes logicielles
intégrées et d’une infrastructure «cloud
native», qui permet aux opérateurs de
réduire le TCO et de faciliter le déploie-
ment d’un cœur de réseau 5G, des
capacités améliorées grâce à Ericsson
Communication Accelerator, permettant
la mise sur le marché rapide de services
de communication mobile avancés pour
les entreprises. David Bjore, respon-
sable de la R&D et du portefeuille de la
Business Area Digital Services
d’Ericsson, déclare : «Grâce à nos solu-
tions de cœur de réseaux, les opéra-
teurs peuvent accéder plus rapidement
au marché et capitaliser sur de nou-
veaux services, par le biais de solutions
de communication et de monétisation de
pointe, à destination des consomma-
teurs et des entreprises, ce qui leur per-
met de rester en tête dans la course vers
la 5G, aujourd'hui et demain.» Avec le
passage à la 5G, le réseau mobile devra
prendre en charge une gamme de ser-
vices et des volumes de données beau-
coup plus importants, avec des niveaux
d'intelligence et d'automatisation accrus.
La plateforme 5G d'Ericsson constitue le
portefeuille complet requis pour assurer
cette évolution en douceur».

Ah. A.

Mobilis partenaire
de l’UNAA de Bordj-
Badji-Mokhtar

A l’occasion du 24e Festival annuel
de la fête du chameau, qui s’est dérou-
lé du 24 au 26 février à Bordj-Badji-
Mokhtar, Mobilis annonce avoir accom-
pagné l ’Union des agriculteurs
algériens de la wilaya. Une manifesta-
tion culturelle attendue par les adeptes
de ce noble quadrupède, qui symbolise
la vie nomade du Sahara et s’inscrit
dans le cadre de la promotion et le
développement de la filière cameline et
la nécessité de son exploitation dans le
développement économique dans les
régions du Grand Sud algérien.
«Mobilis, conscient de l'importance de
préserver et de sauvegarder ce patri-
moine culturel national inestimable à
dimension universelle, confirme ses
valeurs de citoyenneté, réitère son sou-
tien à la valorisation de la filière cameli-
ne et la sauvegarde de l'intégrité des
traditions ancestrales et à leur trans-
mission aux jeunes générations», a
indiqué Mobilis. Ah. A.
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3AYlA, la nouvelle
offre Djezzy sur
son modem 4G

Djezzy relance son modem 4G avec
une nouvelle offre baptisée 3AYLA (famille)
avec un volume internet allant jusqu’à 150
Go. «En famille ou en entreprise, le pack
3AYLA propose un panel de forfaits en
fonction du budget de chacun. Ainsi, les
forfaits du pack se déclinent en trois offres.
4000 DA qui propose 150 Go d’internet
durant 6 mois, valable également sur le
pack 3AYLA + modem au prix de 8500 DA,
le forfait 2500 DA pour 60 Go d’internet
durant 3 mois, ou 3AYLA + modem au prix
de 7500 DA et la formule 1000 DA de 15
Go avec une validité d’un mois, valable
aussi sur le pack 3AYLA avec modem au
prix de 7000 Da. Djezzy rappelle que les
SIM Djezzy 3AYLA sont disponibles dans
les boutiques et les points de vente agréés
à travers le territoire national.

Ah. A.

À CAUSE DES DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT EN CHINE

Apple allonge la liste des
entreprises perturbées

l Le géant américain des technologies,
Apple, n'atteindra pas ses objectifs de ventes ce
trimestre à cause de l'épidémie du nouveau
coronavirus, signe que le ralentissement de la
production et de la consommation en Chine
affecte de plus en plus sérieusement les grands
groupes.

La crise sanitaire pèse aussi bien sur
l'offre que sur la demande. Le géant des
technologies cite des difficultés d'approvi-
sionnement en iPhones, fabriqués en Chine,
et la demande pour ses produits alors que
ses magasins sont fermés dans le pays. Fin
janvier, lors de la publication de résultats
records grâce à une forte demande pour la
gamme d'iPhone 11 sortie avant les fêtes,
Apple avait déjà souligné que l'épidémie
entraînait des incertitudes. Le groupe avait
donc donné une fourchette de prévision de
chiffre d'affaires pour son deuxième trimestre
plus large que d'habitude, entre 63 et 67 mil-
liards de dollars. Mais l'entreprise américaine
n'envisage plus d'y parvenir, même si la pro-
duction en Chine «commence à reprendre».
Apple a des sous-traitants dans la région de
Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, mais aussi
des fournisseurs alternatifs. «Le retour aux
conditions normales prend plus de temps

que nous n'avions anticipé», détaille le grou-
pe californien, évoquant une «pénurie
d'iPhones qui va temporairement affecter nos
revenus dans le monde». En termes de
demande, l'entreprise précise qu'elle n'a
diminué qu'en Chine. «Nous sommes en
train de rouvrir progressivement nos maga-
sins et nous allons continuer, de la façon la
plus régulière et la plus sûre possible», préci-
se Apple, ajoutant que ses bureaux, centres
d'appel et magasins en ligne n'ont jamais
cessé de fonctionner. Depuis l'apparition de
la maladie en décembre à Wuhan (centre),
plus de 1 800 personnes sont décédées et
plus de 72 300 ont été contaminées en Chine
continentale, selon les derniers chiffres offi-
ciels publiés mardi. «Nos pensées vont
d'abord vers les communautés et les indivi-
dus les plus touchés par la maladie (...).
Apple va plus que doubler sa donation précé-
demment annoncée pour soutenir cet effort
historique de santé publique», a déclaré le
groupe américain. La directrice générale du
Fonds monétaire international, Kristalina
Georgieva, a chiffré l'impact à 0,1-0,2 points
en moins pour la croissance mondiale, mais
a souligné qu'il était encore très difficile
d'évaluer l'impact pour l'économie. 
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Amine, sexagénaire retraité :
«Donner à manger aux chats, c’est
un rituel.» À 18 heures tapantes,
plus d’une dizaine de chats se
regroupent au bas de l’immeuble à
Télémly. Une scène surréaliste se
produit sous nos yeux ! Les chats de
gouttière s’alignent et attendent en
silence. Chacun dans un coin, mais
près de la porte. Puis apparaît l’at-
tendu, l’élu ! Il s’agit d’un retraité
dépassant la soixantaine qui a ins-
tauré un rituel pour tous les chats du
quartier. Munis de sacs de nourri-
tures pour félins, il commence à les
nourrir un à un. Sans dispute, hormis
quelques miaulements et ronronne-
ments de plaisir. Dès qu’il finit sa
ronde, tous les chats reprennent leur
route. «Leur donner à manger est
une habitude très importante pour
moi. Tous mes rendez-vous doivent
avoir lieu avant 18 heures ou bien
une heure après. Je reste ici, le
temps qu’il faut. C’est pour moi un
réel plaisir», raconte tonton Amine,
comme aiment à l ’appeler les
enfants du quartier.

Et il n’est pas le seul dans cette
situation. «Depuis que j’ai pris ma
retraite, j’ai pris l’habitue vers 17
heures de m’installer dans un jardin
public et je commence à émietter le
pain pour tous les pigeons. Cela me
procure un réel plaisir. Je me dis
avec ma petite retraite, cela me per-
met d’aider au moins quelques ani-
maux. Mais depuis quelque temps,
en plus des pigeons, je sors le matin

très tôt, j’achète un sachet de lait et
je remplis des petites tasses pour les
chats du quartier. On a beau dire
qu’i ls ont peut-être la rage ou
d’autres maladies, je me dis qu’ils
ont le droit de vivre et de trouver
quoi manger. Ils font partie d’un éco-
système et que ce sont eux qui per-
mettent de chasser les rats, souris et
cafards. Alors, quelque part, il faut
les entretenir», raconte cette ancien-
ne secrétaire de direction, célibatai-
re.

Donner à manger à ces animaux
errants n’est pas uniquement l’apa-
nage des retraités. Yasmine raconte
pour sa part : «Chaque matin, je
donne à manger aux pigeons sur le
bord de ma fenêtre. C’est devenu
tellement une habitude qu’ils vien-
nent d’eux-mêmes tapoter sur la
vitre avec leur bec. Je partage quasi-
ment quotidiennement sur ma page
Facebook cet échange. J’encourage
même mes amis à le faire !»

Meriem, maman de trois filles,
n’est pas de ceux qui aiment les ani-
maux errants : «Je ne leur fais pas
de mal mais je ne leur donne pas à
manger sauf pour quelques excep-
tions. Lorsqu’il s’agit d’une chatte
porteuse, je me dis, dans sa situa-
tion, elle a du mal à chasser et à
trouver de la nourriture. Et pourtant,
un jour, un petit chiot de quelques
semaines a trouvé refuge dans notre
immeuble. Il m’a fait tellement pitié
que je lui ai donné à manger. Et
puis, le lendemain direction le vétéri-

naire pour s’assurer qu’il va bien,
avant, à mon grand étonnement, de
l’adopter. J’en suis tombée littérale-
ment amoureuse.»

Des vétérinaires
bénévoles 

Plusieurs vétérinaires apportent
aide et assistance aux animaux
errants. «Les gens évoluent et chan-
gent. Aujourd’hui, il y a beaucoup de
personnes qui ramènent des chats
qu’ils ramassent dans la rue. Ils les
prennent en charge par charité
humaine de façon quotidienne
jusqu’à leur mort. Et ils deviennent
leur confident», explique Amine,
vétérinaire à Baba-Hacène. 

A l’instar d’autres vétérinaires, il
s’occupe également des animaux
errants : «Il y a des cas où cela se
voit que les propriétaires s’en sont
lassés et les ont rejetés. De cette
façon, ils n’ont plus leur instinct ani-
mal et ne savent plus se nourrir.»

Hacène Hadjira, docteur vétéri-
naire et présidente de l’association
locale «Salem 25» de protection des
animaux et de l ’environnement,
nourrit l’ambition à Constantine de
créer un refuge pour ces animaux en
vue de procéder notamment à l’iden-
tification et la vaccination en sus de
leur trouver des «tuteurs» pour les
adopter.

Expliquant que «le chien ne
représente jamais un danger pour
l’homme», le président de cette
association note que cet animal est
connu pour sa fidélité, mais peut
devenir belliqueux quand il s’agit de
se défendre, notamment lorsqu’il est
agressé par des enfants ou même
des adultes.

Nombreux sont les vétérinaires
qui s’organisent pour mettre en place
des lieux de refuge pour ces ani-
maux pour les mettre à l’abri des
agissements d’individus violents ou
encore qu’ils ne soient pas utilisés
pour des actes de sorcellerie.

Des annonces à profusion
Les citoyens sensibles à la cause

des animaux errants s’organisent
également sur la toile et notamment
les réseaux sociaux. La page
Facebook «Un Toit pour Chat. Un
Chat pour Toi !» regroupe plus de
147 mille abonnés. Les administra-
teurs et membres de cette associa-
tion ambitionnent de faire adopter
des chats et des chiens, notamment
ceux qui sont blessés. «Je suis
conscient qu’il y a un véritable amour
des animaux de par les Algériens.
Mais, ils ont peur de prendre cette
responsabilité. En échangeant les
photos, les astuces, les adresses,
cela donne envie d’adopter et cela
marche. Nous en sommes très
fiers», confie un des membres de
cette page.

Les membres de cette page,
comme pour tant d’autres portant sur
la protection des animaux, militent
pour l’interdiction de la «galoufa» ou
l’empoisonnement des animaux
errants. Les internautes n’hésitent
pas à partager photos et vidéos des
méthodes de la «galoufa» pour
appuyer leurs propos. Des contenus
violents qui parlent d’eux-mêmes.

En effet, des rassemblements
anti-«galoufa» se multiplient un peu
partout dans le pays afin de dénon-
cer les conditions de détention ainsi
que les rafles des fourrières.

Vétérinaires, membres d’associa-
tion de défense des animaux et
simples citoyens se réunissent régu-
lièrement à Alger et dans d’autres
villes du pays pour alerter les autori-
tés sur la nécessité de stopper la
«galoufa».

Sarah Raymouche

RENOUER AVEC L’AFFECTION DES ANIMAUX

C’est possible en Algérie
Dans l’imaginaire collectif algérien, les animaux

de compagnie n’ont pas le droit de cité. C’est à
peine si nous accepterions leur présence dans la
rue avant de les violenter. Et pourtant, la vie quoti-
dienne démontre des exceptions !  
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USM ALGER

Dziri s’en va pour de bon
l La défaite face au MC Alger, lors du

derby algérois, lundi au stade du 5-
Juillet, a été celle de trop pour l’entraî-
neur des Rouge et Noir, Bilel Dziri. Un
match qui tenait à cœur à l’enfant
d’Hussein Dey ainsi qu’aux fans de l’USMA
pour se refaire une santé. 

La mauvaise série qui a marqué le
parcours des Usmistes ces dernières
semaines, ponctuée par deux élimina-
tions en Ligue des champions
d’Afrique puis en Coupe d’Algérie et le
classement de l’équipe en Ligue 1 (9e

avec 25 points) ont fini par avoir raison
du jeune coach. Hier, et quelques jours
après avoir été prié par les nouveaux
patrons du club de poursuivre son tra-
vail, en dépit de l’élimination en coupe
face à l’ASMO, l’ancien stratège du
NAHD, de l’USMA et des verts a trou-
vé un accord avec la direction pour
être déchargé de ses missions à la
barre technique de l’USM Alger. Dziri a
fait savoir à ses dirigeants que son
départ pourrait être salutaire à l’USMA.
«Je pars car le problème est peut-être
en moi», a-t-il confié à ses employeurs
de Serport. Le communiqué du club
précise que la séparation s’est faite
suite à l’insistance de Dziri «sérieuse-
ment marqué» par la mauvaise passe
de son club de cœur. Intronisé à la
barre technique de l ’équipe de
Soustara en juin dernier, après une
première expérience comme entraî-
neur en chef au RC Arbaâ, au WA
Boufarik, au NA Hussein Dey et enfin
au CA Bordj Bou-Arréridj, Dziri a dirigé
l’équipe à 31 reprises toutes compéti-
tions confondues. Il affiche en huit
mois de travail le bilan de 13 victoires,
7 nuls et 11 défaites dont la première
remonte à octobre 2019 à Oran face
au MCO et une autre concédée sur
tapis vert contre le MCA, en match
aller. Jusqu’à hier soir, aucune indica-
tion n’a été fournie sur le nom du suc-

cesseur de Bilel Dziri. Il semble bien
que ce soit le coach adjoint, Farid
Zemiti, recruté dans le staff conduit par
Dziri, qui aura la tâche de diriger la
manette lors du déplacement, samedi
à Béchar où l’USMA affrontera la JS
Saoura pour le compte de la 20e jour-
née. Un déplacement durant lequel les
Rouge et Noir seront handicapés par

l’absence de plusieurs joueurs pour
cause de blessures.

Menad en pôle ?
Si la direction du club algérois n’a

donné aucun indice sur l’entraîneur qui
prendra en main les destinées tech-
niques de l’équipe, il semble bien que
plusieurs sources assurent que le pro-
chain entraîneur aura pour nom
Djamel Menad. En marge de la scène
footballistique depuis qu’il a quitté le
staff des verts sous la conduite de
Rabah Madjer (la dernière équipe qu’il
a drivée en Ligue 1 est le MC Alger
d’où il s’est retiré en novembre 2016
(suite à la défaite en Supercoupe face
à l’USMA), l’ancien attaquant de la
sélection nationale, du CRB, de la JSK
et de l’USMA fait partie de ces techni-
ciens que les fans du club ont maintes
fois recommandés aux dirigeants.
Libre de tout engagement, Menad
pourrait atterrir chez les Rouge et Noir
qu’il a eu déjà à coacher lors de sa
première expérience comme entraî-
neur en 2005. Une première qui s’est
mal terminée, Menad ayant expliqué
sa démission par des «raisons person-
nelles» qu’il ne voulait pas étaler en
public.

M. B.

MUSTAPHA SBAÂ (ENTRAÎNEUR DU MC EL-EULMA) :

«Assurer le maintien pour jouer l’accession»
l A 55 ans, Mustapha Sbaâ a déjà

dirigé une quinzaine de clubs aussi
bien de l’Est, du Centre et de l’Ouest.
C’est dire qu’il a une solide expérien-
ce et une grande connaissance du
foot national. Pourtant, il n’a jamais
été sollicité pour driver un grand
club. Peut-être que cela ne saurait
tarder au vu de sa réussite actuelle à
la tête du MC El Eulma, qui revient
fort dans le championnat de Ligue 2
et qui n’est plus qu’à deux points du
podium.

Le Soir d’Algérie : Le MC El
Eulma revient fort en champion-
nat. C’est aussi votre vis ?

Mustapha Sbaâ :
Certainement, au vu de l’écart qui
nous sépare du podium et du lea-
der.

Vous êtes à deux points du
RC Arbaâ qui est quatrième, une
place valable pour l’accession. 

Oui, en effet, on est à deux
points de l’Arbaâ.

Peut-on dire que ce renou-
veau du MCEE est dû à un effet
Sbaâ ?

Non, on a bien travaillé. Les
joueurs sont concentrés sur leur
travail. J’espère que le club va
régler le problème administratif
puisque, à ce jour, il n’y a pas de
président, ni de directeur.

Et l’éternel problème finan-
cier ?

Il y a des joueurs qui n’ont pas
reçu de salaire depuis 6 mois. Il y

a ceux qui n’ont pas été payés
depuis la saison dernière. Mais
nous espérons une bouffée d’oxy-
gène d’ici peu.

C’est une rentrée d’argent
qui va venir de la Wilaya ?

Non, c’est de la part de l’APC.
Après votre belle victoire à

Annaba, un confrère a titré «El
Eulma peut rêver de l’acces-
sion». Qu’en pensez-vous ?

Sincèrement, quand j’ai pris en
main cette équipe, les dirigeants
ne m’ont pas exigé l’accession,
mais si elle se présente, pourquoi
pas ? Comme je suis un entraî-
neur ambitieux, je vais essayer
d’assurer le maintien le plus tôt
possible pour pouvoir éventuelle-
ment se mêler à la course pour
l’accession. Hamdoulillah, à dix
journées de la fin, on totalise 30
points, ce qui veut dire que le
maintien est assuré à 80%. Donc,
assurons les 100% et ensuite
pourquoi pas ne pas jouer les pre-
miers rôles.

Mais quand on consulte le
calendrier, vous vous déplace-
rez chez ceux qui jouent l’acces-
sion comme Tlemcen, le RCR ou
l’OM et vous ne recevez que
l’Arbaâ. Ce sera dur ?

Toutes les rencontres sont des
matchs de Coupe. Même notre
victoire à Annaba n’a pas été faci-
le. Et pourquoi ne pas refaire le

coup à Tlemcen ou à Médéa ?
Et lors de la prochaine jour-

née, vous recevrez le MOB qui
lutte pour sa survie en Ligue 2...

C’est un autre match de
Coupe. Toutes les rencontres
seront difficiles. Maintenant, notre
objectif immédiat, c’est engranger
le maximum de points et après on
verra.

Avant de prendre en main le
MCEE, vous étiez à Blida.
Comment expliquez-vous le fait
que ça marche à El Eulma
et qu’à Blida ça n’a pas fonc-
tionné ?

Non, tout a bien marché à Blida
avec moi.

Alors pourquoi aviez-vous
jeté l’éponge à Blida ?

J’ai jeté l’éponge parce que je
n’étais pas payé depuis deux
mois, et que j ’avais reçu des
menaces.

Des menaces de la part
de qui ?

Le commissaire de police de
Blida m’a récemment informé qu’il
était sur la piste de l’auteur des
menaces. Il s’agirait d’un Blidéen.

Mais pourquoi vous a-t-on
menacé ?

Parce que j’ai eu le courage de
lancer des jeunes avec lesquels
on avait battu notamment l’ES Ben
Aknoun chez elle et on était parmi
les six équipes qui pouvaient accé-
der. D’ailleurs, comme l’USM Blida

était en difficulté financière, j’ai
préféré puiser dans sa pépinière
de jeunes issus de la formation.
Mais cela n’a pas plu aux vautours
qui tournent autour du club. Ces
gens-là ramenaient chaque saison
des joueurs dont la majorité n’était
pas uti l isée. J’ai senti que je
dérangeais et je me suis retiré.

Et les conditions de
travail, sont-elles meilleures à
El-Eulma ?

Ce n’est pas l’idéal. On travaille
avec huit ballons, mais le groupe
qui entoure l’équipe est ambitieux.

Vous avez déjà entraîné plu-
sieurs clubs, mais de deuxième
division. Vous qui êtes ambi-
tieux, pourquoi n’avez-vous

jamais drivé de grands clubs
comme le MCO, le MCA ou
l’USMA ?

Pour la simple raison que l’on
ne me l ’a jamais proposé.
Pourtant, j ’ai fait les grandes
écoles en Allemagne. J’ai notam-
ment été à Dortmund où je don-
nais parfois des conseils vu que je
suis titulaire du diplôme UEFA
«A». J’ai également un diplôme
international délivré par la
Fédération anglaise de football.

Vous n’avez jamais eu des
approches de la part du MCA ou
de l’USMA ?

Non, jamais.
Mais si jamais un grand club

de Ligue 1 se manifeste ?
Je répondrai par l’affirmative

évidemment. J’ajoute qu’avec les
nombreux clubs que j’ai dirigés, j’ai
réussi pas moins de six acces-
sions pour la Ligue 2 et j’ai sauvé
plusieurs formations de la reléga-
tion. Le dernier en date, le MC
Saïda, et tout cela avec très peu
de moyens.

Pour conclure qu’est-ce
qui vous ferez plaisir à la fin de
saison, le maintien ou l’acces-
sion ?

L’accession, bien sûr, et
d’ailleurs je ferai tout pour. D’autre
part, j’aimerais ramener la moyen-
ne d’âge du MCEE à 22 ans.

Propos recueillis par Hassan
Boukacem

CR BELOUIZDAD

Le président de Madar
secoue les joueurs
A trois jours du choc de la 20e journée entre le CR

Belouizdad et la JS Kabylie, programmé au stade du 20-Août à
15h samedi, le président de Madar-Holding, propriétaire du
CRB, Charefeddine Amara s’est réuni avec les joueurs avant le
début de la séance d’entraînement en présence du staff tech-
nique. 

Ayant été battu samedi dernier par l’US Biskra en match
de la 19e journée, le CRB n’arrive pas à enchaîner les bons
résultats en ce début de la phase retour, ponctuée par une
élimination des 8es de finale de la Coupe d’Algérie. Une
baisse de rythme des camarades de Sayoud a été fournie
comme explication au P-DG du club. M. Amara s’est adres-
sé aux joueurs pendant un bon moment, leur demandant
de rester concentrés. «Je ne suis pas satisfait des derniers
résultats. Il faut que chacun assume ses responsabilités
pour la suite du parcours. Il faut que les choses évoluent
dans le bon sens, et cela le plus vite possible», leur a-t-il
adressé en les exhortant à aller de l’avant à la veille d’un
grand rendez-vous. «Il faut vite se ressaisir pour la suite du
parcours ; donc, une réaction s’impose le plus vite possible.
Nous avons des objectifs à atteindre, il faut rapidement se
relancer et reprendre notre marche en avant», a encore dit
le premier responsable du Chabab aux joueurs, très atten-
tifs. Une fois le président ayant terminé son discours, les
joueurs ont pris la parole, et ont promis de se ressaisir rapi-
dement, à commencer par la rencontre de ce samedi face
aux Canaris. La réunion étant terminée, Franck Dumas a
entamé sa séance d’entraînement à laquelle tous les
joueurs étaient présents, hormis le portier Gaya, toujours
en convalescence, qui poursuit sa rééducation avec le staff
médical.  Par ailleurs, Hamza Belahouel, absent ces der-
niers temps en raison d’une forte grippe, a repris avec le
groupe, en espérant retrouver sa place samedi. «J'ai repris
l'entraînement et ça s'est bien passé. A présent, j'attends
l'aval du médecin pour jouer ce match face à la JSK, mais
une certitude, je ferai absolument tout pour tenir ma place
au cours de cette rencontre et je veux aider mon équipe à
aller chercher la victoire», a déclaré l’attaquant du Chabab
sur les colonnes de Compétition. L’autre joueur qui risque
de rater la confrontation face aux Jaune et vert, c’est Adel
Djerrar, touché lors de la dernière rencontre face à l’USB.
«Ma blessure est plus compliquée et je dois déclarer forfait
pour la rencontre de la JSK. Je suis en colère contre moi-
même, car je voulais jouer cette partie. A première vue, j'en
aurai pour environ deux semaines d'absence», a souligné
le milieu de terrain belouizdadi sur les colonnes du quoti-
dien sportif.

Ahmed A.

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

Berraf officialise son départ
Même si la conférence de presse qu'il devait animer, hier matin, au siège du

COA a été annulée dès lors que le bureau exécutif du Comité national sportif
olympique algérien avait signifié son rejet, Mustapha Berraf a confirmé sa
démission de son poste de président de l'instance olympique algérienne. «J'ai
pris ma décision et je ne reviendrai pas dessus», a déclaré hier  mercredi, en
fin d'après-midi, le désormais ex-patron du COA qui met fin à une période de
polémique. Aussitôt la démission de Berraf confirmée, c'est Abderrahmane
Hamad qui assurera l'intérim et présidera à la préparation d'une AGEx.

M. B.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE (8es DE FINALE, ALLER)

Le Barça sauvé par
Griezmann à Naples, Gnabry
brille encore à Londres

l Barcelone a fait un timide
premier pas vers la qualification
pour les quarts de Ligue des
champions après son match nul
mardi à Naples (1-1) où Antoine
Griezmann a égalisé, tandis que le
Bayern Munich de Serge Gnabry
s'est montré intraitable sur le ter-
rain de Chelsea (3-0).

Griezmann répond à Mertens
Un éclair de génie maintient

Naples dans le match, face à
Lionel Messi et ses partenaires :
Dries Mertens, longtemps indé-
sirable au Napoli cette saison,
s'est chargé d'illuminer le stade
San Paolo d'une frappe parfaite
en lucarne à la demi-heure de
jeu. Une belle revanche pour le
Belge et son entraîneur
Gennaro Gattuso, qui se serait
même transformée en coup par-
fait pour les Italiens sans l'égali-
sation d'Antoine Griezmann
(57e), survenue après une pre-
mière période d'inefficacité
complète pour les joueurs de
Quique Setién. Pour sa premiè-
re dans la ville de son illustre
aîné argentin Diego Maradona,
Messi n'a en effet été que trop
rarement dangereux, se rendant
même coupable d'un coup dans
le thorax du gardien napolitain
David Ospina, lui valant un car-
ton jaune. Malgré ce but à l'ex-
térieur, le Barça n'est pas si
confiant, en témoigne cette fin
de rencontre tendue, entre la
sortie sur blessure de Gerard
Piqué et l'exclusion pour deux
cartons jaunes d'Arturo Vidal,
synonyme de suspension dans
trois semaines au Camp Nou.
Une suspension à ajouter à
celle de Sergio Busquets, un

autre milieu de terrain précieux
dans le système blaugrana,
privé du retour à cause d'une
accumulation d'avertissements.

Gnabry sonne le réveil de Munich
Les parades du gardien Willy

Caballero et la barre transversa-
le sur une tête de Thomas
Müller (35e) ont certes maintenu
le suspense pendant une mi-
temps, mais Chelsea n'avait
tout simplement pas les armes
pour résister à l'armada bava-
roise. Robert Lewandowski,
cette saison tellement irrésis-
tible pour marquer but sur but, a
d'abord laissé ce rôle à Gnabry
mardi soir, préférant assurer la
dernière passe. Sur deux
actions similaires survenues
coup sur coup au retour des
vestiaires, l 'Allemand et le

Polonais ont combiné à toute
vitesse, pour une finition parfai-
te du premier (51e, 54e). Et le
second a même finalement
obtenu son but personnel en fin
de rencontre (76e). Gnabry
adore Londres : le jeune ailier
(24 ans) en est à six buts cette
saison dans la capitale anglai-
se, après son quadruplé contre
Tottenham lors de la phase de
groupes... Olivier Giroud, titula-
risé en C1 pour la première fois
depuis près de deux ans après
avoir passé toute la première
partie de saison au placard, n'a
pu que constater les dégâts. La
seule mauvaise nouvelle de la
soirée pour Hansi Flick, l'entraî-
neur bavarois ? La nouvelle
blessure de Kingsley Coman, à
peine revenu de convalescen-
ce. Le Français s'est arrêté en

pleine course, visiblement victi-
me d'un problème musculaire
plutôt inquiétant. Chelsea aussi
aura des absents au retour... Il
s'agira du milieu défensif
Jorginho, bêtement averti pour
contestation et suspendu le 18
mars en Bavière et du défen-
seur Marcos Alonso, exclu en
fin de rencontre. Un match
retour que le Bayern abordera
plus sereinement que tous les
autres favoris de ces huitièmes,
à commencer par le Paris SG,
Liverpool et Tottenham, tous
trois battus à l'aller, et, donc, le
Barça. La Juventus Turin, en
déplacement à Lyon mercredi
dans un match perturbé par les
inquiétudes liées au nouveau
coronavirus, et le Real Madrid,
qui accueille Manchester City,
sont prévenus.

EUROPA LEAGUE (16es DE FINALE- RETOUR)

Manchester United et le FC
Séville en mauvaise posture

l Les deux cadors euro-
péens : Manchester United et le
FC Séville, en mauvaise postu-
re, vont devoir sortir le grand
jeu pour se qualifier aux 8es de
finale de l'Europa League de
football, lors des 16es de finale
(retour). En plus de l 'Ajax
Amsterdam, ces trois grosses
écuries européennes, toutes
accrochées au match «aller»,
les Néerlandais sont de loin les
plus mal en point. Demi-fina-
listes de la Ligue des cham-
pions l 'année passée, les
joueurs d'Erik Ten Hag  vont
devoir marquer au moins trois
buts à domicile contre les
Espagnols de Getafe pour ren-
verser le score de l'acte un (2-0
en Espagne) et s'éviter une sor-
tie par la petite porte. Les clubs
anglais ne sont pas si sereins
non plus, à part
Wolverhampton, quasiment

qualifié après sa leçon donnée
à l'Espanyol Barcelone (4-0).
En effet, Manchester United n'a
ramené qu'un match nul de
Bruges (1-1) et Arsenal ne s'est
imposé qu'en toute fin de ren-
contre sur le terrain de
l'Olympiakos (1-0). Un défi simi-
laire attend le Séville FC, bous-
culé par les Roumains de Cluj à

l'aller (1-1) et loin d'être aussi
impérial que lors de ses trois
C3 remportées d'affilée entre
2014 et 2016. Les clubs de
Bundesliga, en pleine réussite
en huitièmes de finale aller de
Ligue des champions avec un
joli trois sur trois (Dortmund,
Leipzig, Bayern Munich ont
tous gagné), sont également

dans le bon tempo en Ligue
Europa: le Bayer Leverkusen
se rend à Porto avec un but
d'avance (2-1 à l 'al ler) tout
comme Wolfsburg chez les
Suédois de Malmö (2-1), et
Francfort a fait le plus dur
contre le RB Salzbourg en s'im-
posant 4-1 lors de la première
manche.

COUPE ARABE DES NATIONS
U20 (QUARTS DE FINALE) :

TUNISIE-ALGÉRIE, AUJOURD’HUI
(12H45) À AL-KHOBR

Derby indécis pour
une place dans le
dernier carré

La sélection algérienne de football des
moins de 20 ans (U20), affrontera son homo-
logue tunisienne aujourd’hui (12h45, algé-
riennes) au stade l’Emir-Saoud-Benjeloua à
Al-Khobr (Arabie saoudite) en quarts de fina-
le de la Coupe arabe de la catégorie, avec
pour enjeu une place dans le dernier carré
de la compétition. Les joueurs de l'entraîneur
Saber Bensmaïn, battus d'entrée face à
l'Egypte (4-1), ont parfaitement réagi en
dominant successivement la Palestine (1-0)
et surtout le pays hôte l'Arabie saoudite (2-1),
dans un match décisif. Les partenaires du
buteur Merouane Zerrouki n'auront cepen-
dant pas la tâche facile contre la sélection
tunisienne qui a dominé le groupe A avec 7
points  en remportant deux victoires contre
respectivement l'Irak (2-1) et la Mauritanie (1-
0), pour un nul devant le Koweït (1-1).
Dirigée par l'ancien international tunisien
Maher Kenzari, l'équipe tunisienne a montré
de belles choses lors de ses premières sor-
ties dans le tournoi et compte bien le confir-
mer face à l'Algérie. Outre la confrontation
algéro-tunisienne, le programme des quarts
de finale prévus aujourd’hui jeudi, nous pro-
pose un autre derby maghrébin entre la
Libye et le Maroc, tandis que l'Egypte, qui a
dominé le groupe de l'Algérie lors de la
phase de poules et l'un des prétendants au
sacre final, croisera le fer avec l'Irak. Le der-
nier quart de finale opposera le Sénégal, invi-
té du tournoi, au Bahreïn. Les demi-finales
se joueront le 2 mars, soit trois jours avant la
finale programmée au stade de l 'Emir-
Mohamed-Ben Fahd à Dammam. 

TOURNOI DE L'UNAF DES U20
(QUALIFICATIONS/ CAN-2021)

L’Algérie candidate
à l'organisation 

L'Algérie est candidate à l'organisation du
tournoi de l'Union  nord-africaine de football
(Unaf) des moins de 20 ans (joueurs nés en
2001 et 2002), prévu du 9 au 24 novembre
prochain, qualificatif à la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021 en Mauritanie, rapporte la
Fédération algérienne de football (FAF) sur
son site officiel. Outre l'Algérie, la Tunisie
s'est également positionnée pour abriter
cette compétition, selon la même source. Ce
rendez-vous verra la participation de
l 'Algérie, du Maroc, de l 'Egypte, de la
Tunisie, et de la Libye. L'équipe nationale
des U20, sous la conduite de Saber
Bensmaïn, se trouve actuellement en Arabie
Saoudite, où elle prend part à la Coupe
arabe des nations de la catégorie. Les
coéquipiers de Merouane Zerrouki dispute-
ront aujourd’hui les quarts de finale face à la
Tunisie (12h45). Dans le programme des
compétitions des sélections nationales pour
l'année 2020, dévoilée par la FAF, l'Algérie
pourrait également abriter le tournoi de
l'Unaf, des moins de 17 ans (joueurs nés en
2004 et 2005), qualificatif à la CAN-2021 au
Maroc. Ce rendez-vous qualificatif, fixé du 15
au 24 juillet prochain, verra la participation
de l'Algérie, de la Tunisie, et de la Libye. La
sélection des moins de 18 ans (joueurs nés
en 2003) prendra part au tournoi de l'Unaf
prévu à Tanger au Maroc (22-29 mars), en
compagnie du Maroc (pays hôte), de la
Tunisie, et de deux pays africains à désigner.
Enfin, l'équipe de l'Académie de la FAF a été
invitée pour participer au tournoi de Villarreal
(Espagne), prévu durant les vacances de
printemps (à partir de la deuxième semaine
de mars, ndlr), en compagnie de trois
Académies espagnoles du Villarreal, du FC
Valence, de l'Espanyol de Barcelone, et du
FC Barcelone.

SUSPENSION DE MAN CITY DES COMPÉTITIONS EUROPÉENNES

L'appel des Citizens enregistré par le TAS
Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé

hier avoir enregistré l'appel introduit par
Manchester City (Premier league anglaise de
football), exclu pour deux ans des Coupes
d'Europe de football pour avoir enfreint les règles
du fair-play financier. «L'appel est dirigé contre la
décision de la Chambre de jugement de la
Commission de contrôle financier des clubs
(ICFC) du 14 février 2020», a indiqué le TAS dans
un communiqué. Le 14 février, le gendarme finan-

cier de l'UEFA avait décidé d'exclure le champion
d'Angleterre en titre pour les deux prochaines sai-
sons de Coupes d'Europe, assortissant sa sanc-
tion d'une amende de 30 millions d'euros. Le club
mancunien, toujours en lice en C1 et actuel 2e du
championnat anglais, avait immédiatement
annoncé qu'il allait faire appel auprès du TAS. Le
Tribunal arbitral a expliqué dans son communiqué
qu'il n'est «pas possible» pour l'heure d'indiquer
quand il rendra sa décision.
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Un stage de présélection
ce week-end à Mila

l La Fédération algérienne
d'aviron et de canoë kayak orga-
nise un stage de présélection, à
partir d’aujourd’hui et jusqu’à
samedi prochain au barrage de
Béni-Haroun (Mila), pour déga-
ger la liste d'athlètes qui com-
poseront la future sélection
nationale (seniors-messieurs). 

Quinze candidats sont
concernés par ce stage, qui
sera «supervisé par plusieurs
entraîneurs nationaux», a
encore précisé la fédération,
au moment où les deux
rameurs algériens déjà quali-
fiés pour les Jeux olympiques
de Tokyo, Kamel Aït Daoud et
Sid-Ali Boudina se trouvent en
regroupement à Nantes

(France). Ces deux rameurs
se trouvent en Charente-
Maritime depuis le début du
mois de février courant, où ils

peaufinent leur préparation en
compagnie de plusieurs ath-
lètes locaux. Aït Daoud et
Boudina avaient décroché

leurs billets respectifs pour les
Olympiades nippones lors du
tournoi qualificatif, disputé au
mois d'octobre dernier en
Tunisie. C'était dans la spécia-
lité du 2 000 mètres (Skiff /
Léger). Par ail leurs, la
Fédération algérienne d'aviron
et de canoë kayak a annoncé
qu'elle tiendra son assemblée
générale ordinaire le samedi
29 février à Alger, pour l'adop-
tion des bilans moral et finan-
cier de l 'année 2019. Une
AGO pendant laquelle il sera
procédé également à la pré-
sentation du plan d'action
pour l'année 2020 et qui sera
soumis à l'assistance pour
approbation.

CHAMPIONNAT NATIONAL AMATEUR
(MISE À JOUR DE LA 20e JOURNÉE,

GROUPE CENTRE)

L’IBKEK
s’impose devant
le WAB (2-1)

Le match retard entre l’IB Khemis El-Khechna et
le WA Boufarik, comptant pour la mise à jour de la
20e journée du championnat de division nationale
amateur (DNA), groupe Centre, qui s’est déroulé
mardi, est revenu au club local sur le score de 2-1.
Grace à cette belle victoire, l’IBKEK occupe la 13e

place devançant trois équipes. Un résultat sans
conséquence pour l’équipe de la ville des Oranges
toujours leader avec 43 points. Rappelons que
cette rencontre a été reportée en raison de la parti-
cipation du WAB aux éliminatoires de la Coupe
d’Algérie. Pour la rencontre des quarts de finale, le
Widad Adabi Boufarik accueille l’US Biskra pour le
match aller le 10 ou 11 mars avant de se rendre à
Biskra le 20 ou le 21 mars pour le retour.
Auparavant, le WAB se rendra, samedi 29 février, à
Ben Aknoun pour affronter l’ESBA en match de la
22e journée. Ah. A.

AGENDA SPORTIF DU WEEK-END
FOOTBALL
Coupe arabe des Nations des U20
(quarts de finale)
Aujourd’hui
A Al-Khobr (12h45) : Tunisie-Algérie 
A Riyad (12h45) : Maroc-Libye  
A Al-Khobr (16h30) : égypte-Irak    
A Riyad (16h30) : Sénégal-Bahreïn 

Ligue 1 (20e journée)
Samedi 29 février
A Alger stade du 20-Août-55 (15h) :
CR Belouizdad-JS Kabylie
A Aïn M’lila stade Zoubir-Khelifi
(15h) : ASAM-CABBA (à huis clos)
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag
(17h) : ASO-Paradou AC
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-
Février (17h) : USMBA-US Biskra
A Sétif stade du 8-Mai-45 (17h) :
ESS-NA Hussein Dey
A Béchar stade du 20-Août-55
(17h) : JS Saoura-USM Alger
A Constantine stade Chahid-
Hamlaoui (17h) : CSC-NC Magra
A Alger stade du 5-Juillet (17h45) :
MCA-MC Oran

Ligue 2 (21e journée)
Aujourd’hui (16h)
A Oran stade Habib-Bouakeul :
ASMO-MC Saïda (à huis clos)
Samedi 29 février (16h)
A Béjaïa stade de l’UMA :
JSMB-USM El-Harrach
A Arzew stade Menouar-Kerbouci :
OMA-USM Annaba
A El-Eulma stade Messaoud-
Zeghar : MCEE-MO Béjaïa
A Relizane stade Tahar-Zoughari :
RCR-AS El-Khroub
A Arbaâ stade Smaïl-Makhlouf :
RCA-DRB Tadjenant 
A Tlemcen stade Akid-Lotfi :
WAT-O Médéa
A Bou Saâda stade Mokhtar-
Abdelatif : ABS-JSM Skikda

Championnat amateur (22e journée)
Groupe Centre
Samedi 29 février (15h)
Khemis El-Khechna-RC Boumerdès  
CR Béni Thour-ESM Koléa  
CRB Dar-el-Beïda-CRB Aïn Oussera 
NARB Réghaïa-IB Lakhdaria  
USM Blida-RC Kouba  
JS Haï Djabel-US Béni Douala
(huis clos) 
ES Ben-Aknoun-WA Boufarik  
WR M’sila-NRB Touggourt  
Groupe Est  
Samedi 29 février (15h)
USM Khenchela-CRB Kaïs 
MO Constantine-CRB Aïn Fekroune  
US Tébessa-CRB Ouled Djellal  
US Chaouia-USM Aïn Beïda  
CR Village Moussa-NRB
Teleghma (huis clos) 

NT Souf-MSP Batna 
CA Batna-JSD Jijel  
HB Chelghoum Laïd-AB
Chelghoum Laïd
Groupe Ouest
Samedi 29 février (15h)
SCM Oran-SA Mohammadia  
JSM Tiaret-SC Aïn Defla 
MB Hassasna-USMM Hadjout  
GC Mascara-CRB Ben Badis  
MCB Oued Sly-SKAF Khemis  
US Remchi-ASB Maghnia  
ES Mostaganem-CR Témouchent  
RCB Oued R’hiou-IRB El Kerma 

Interrégions (23e journée)
Groupe Centre-Ouest
Aujourd’hui (14h)
ARB Ghriss-RA Aïn Defla  
CB Béni Slimane-OM Ruisseau 
CRB Froha-IRB Boumedfaâ  
CRC Tiaret-ES Berrouaghia
ORB Oued Fodda-CR Zaouia  
E. Sour Ghozlane-CRB Sendjas 
MS Cherchell-CRB Boukadir 
WAB Tissemsilt-CAS Abdelmoumen  
Groupe Est
Aujourd’hui (14h)
WM Tébessa-CRB Aïn Yagout  
AB Merouana-OSM Tarf  
CRB Dréan-NRB Tazougaret  
JB Aïn Kercha-CB Mila  
E Collo-CRB El Milia 
ES Guelma-MB Barika 
Samedi 29 février (15h)
ORB Boumahr-Ahmed-CRB
Houari-Boumediène 
Dimanche 1er mars (14h)
Nasr-el-Fedjoudj-IRB El-Hadjar  
Groupe Centre-Est 
Aujourd’hui (14h)
ES Bouakeul-JS Bordj Menaïel 
NRC Boudjelbana-IRB Berhoum  
AS Bordj Ghedir-SA Sétif  
CRB El-Hamadia-MB Bouira  
Hydra AC-JS Boumerdès  
JS Azazga-FC Bir-el-Arch
(huis clos) 
NRB Grarem-DRB Baraki  
USM Sétif-ASC Ouled Zouaï  
Groupe Sud-Est
Aujourd’hui (15h)
ES Ouargla-IRB Laghouat (11h) 
AR Ouargla-IRB Robbah 
ASB Metlili Chaâmba-US Souf 
IRB Aflou-MB Hassi Messaoud  
IRB Nezla-MB Rouissat  
IR Zaouia Abidia-O Magrane  
IRB El-Kheneg-JS Sidi Bouaziz  
USB Hassi R’mel-HB Ghardaïa 
Groupe Ouest
Aujourd’hui (14h)
IS Tighennif-IRB Aïn Hadjar (12h) 
CRB Bendaoud-WA Mostaganem 
CRB Sfisef-MB Sidi Chahmi 
FCBA Ramdane-JS Emir Abdelkader  
IRB Maghnia-IRB Sougueur 
NASR Sénia-ICS Tlemcen  
JS Sig-CRM Bouguirat 

ZSA Témouchent-CRB Hennaya
Groupe Sud-Ouest
Aujourd’hui (15h)
IRM Ben-Amar-US Béchar Djedid (11h) 
IR Mécheria-JRB Taghit 
CRB Bougtob-MC El Bayadh
NRB Fenoughil-IR Biodh  
JS Guir-SC Mécheria  
NARC Hattaba Adrar-GC Aïn Sefra  
US Naâma-CRB Adrar  
Exempt : A Aïn Sefra

CHAMPIONNATS
EUROPÉENS
Angleterre (28e journée)
Vendredi 28 février (21h)
Norwich City-Leicester
Samedi 29 février
(13h30) Brighton-Crystal Palace
(16h)Newcastle-Burnley
(16h)West Ham-Southampton
(16h)Bournemouth-Chelsea
(18h30) Watford-Liverpool
Dimanche 1er mars (15h)
Everton-Manchester United
Tottenham-Wolverhampton
Dates encore à définir
Manchester City-Arsenal
Aston Villa-Sheffield United

Espagne (26e journée)
Vendredi 28 février (21h)
Real Sociedad-Valladolid
Samedi 29 février
(13h) Eibar-Levante
(16h) Valence CF-Betis Séville
(18h30) Leganés-Alavés
(21h) Grenade-Celta Vigo
Dimanche 1er mars
(12h) Séville-Osasuna
(14h) Athletic Bilbao-Villarreal
(16h) Espanyol-Atlético Madrid
(18h30) Majorque-Getafe
(21h) Real Madrid-Barcelone

Allemagne (24e journée)
Vendredi 28 février (20h30)
Fortuna Düsseldorf-Hertha Berlin
Samedi 29 février (15h30)
Mayence-SC Paderborn
Augsbourg-Mönchengladbach
Dortmund-Fribourg
Hoffenheim-Bayern Munich
(18h30) Cologne-Schalke 04
Dimanche 1er mars
(13h30) Union Berlin-Wolfsburg
(15h30) RB Leipzig-Leverkusen
(18h) Werder Brême-Francfort

Italie (26e journée)
Samedi 29 février
(15h) Lazio Rome-Bologne
(18h) Udinese-Fiorentina
(20h45) Naples-Torino
Dimanche 1er mars
(12h30) AC Milan-Genoa
(15h) Lecce-Atalanta Bergame

(15h) Parme-Spal
(15h) Sassuolo-Brescia 
(18h) Cagliari-AS Rome 
(20h45) Juventus Turin-Inter Milan
Lundi 2 mars (20h45)
Sampdoria Gênes-Hellas Vérone

France (27e journée)
Vendredi 28 février (20h45)
Nîmes-Marseille
Samedi 29 février (20h)
(17h30) Paris SG-Dijon
Montpellier-Strasbourg
Amiens-Metz
Brest-Angers
Toulouse-Rennes
Monaco-Reims
Dimanche 1er mars
(15h) Nantes-Lille
(17h) Bordeaux-Nice
(21h) Lyon-Saint-Etienne

Europa league
(16es de finale-retour)
Joué hier
Sporting Braga-Glasgow Rangers
Aujourd’hui
A partir de 18h55 
Espanyol Barcelone-Wolverhampton 
Basaksehir-Sporting Portugal 
FC Porto-Bayer Leverkusen
Bâle-Apoel Nicosie
Linz-AZ Alkmaar
Malmö-Wolfsburg
La Gantoise-AS Rome
A partir de 21h 
Ajax Amsterdam-Getafe 
Celtic-Copenhague 
Séville-CFR Cluj
Arsenal-Olympiakos
Manchester United-Club Bruges 
Inter Milan-Ludogorets
RB Salzbourg-Eintracht Francfort
Benfica-Shakhtar Donetsk. 

HANDBALL
Division Excellence seniors-messieurs
(11e journée)
Vendredi 28 février (15h)
Groupe A
CRBBA-C. Chelghoum Laïd
MC Saïda-IC Ouargla
JS Saoura-ES Arzew
MM Batna-ES Aïn Touta
Groupe B 
GS Pétroliers-O. El Oued 
CRB Mila-OM Annaba
JSE Skikda-MB Tadjenant 
MC Oued Tlélat-CRB Baraki

Coupe d’Algérie seniors-dames
(8es de finale)
Vendredi 28 février
A Oued Sly :
AHB Oran-GS Pétroliers (11h)
A Bouira : JS Awzellaguen-CS
Mouloud-Mammeri (11h30)
A Sétif : US Akbou-HC M’sila (15h)

A Aïn Taya : CHB Bachdjarah-
CF Boumerdès (15h)
Samedi 29 février (11h)
A Saïda : JS Saoura-JS
Bir Mourad Raïs
A El-Biar : HBC El-Biar-CF Taourirt 
A Tadjenanet : TS Sétif-NRF
Constantine
A Bordj Bou-Arréridj : NRKG
Alger-CH Biskra (14h).

VOLLEY-BALL
Superdivision seniors-messieurs
(9e journée)
Samedi 29 février
MB Béjaïa-WA Tlemcen (15h)
EF Aïn Azel- ASV Blida (16h30)
NC Béjaïa-JSC Ouled
Adouane (17h)
ES Sétif-OMK El Milia (17h)
RC M’sila-GS Pétroliers (17h)
ES Tadjenant-NR Bordj
Bou-Arréridj (18h)  

Nationale Une seniors-dames
(12e journée)
Vendredi 28 février (15h)
OS Tichy-WA Béjaïa (10h)
NC Béjaïa-Hassi Messaoud VB 
GS Pétroliers-MB Béjaïa 
Seddouk VB-RC Béjaïa 
Samedi 29 février (15h)
NR Chlef-CRR Toudja 

BASKET-BALL
Coupe d’Algérie seniors-messieurs
(16es de finale)
Vendredi 28 février (15h)
A Rouïba : JSB Aïn Arbaâ-
OS Bordj Bou-Arréridj 
A Boukadir : NA Hussein-Dey-
MC Saïda 
A Staouéli : O Batna-JSB Laghouat 
A Constantine : ASS Oum Bouaghi-
AB Skikda 
A Hydra : US Sidi Amar-WO
Boufarik 
A Raïs Hamidou : CSC Gué de
Constantine-EB Sidi Moussa 
A Boukadir : OMS Miliana-CRB
Témouchent (17h)
A Staouéli : CRB Dar-el-Beïda-
USM Alger (17h)
A Raïs-Hamidou : Rouiba CB-
M Ouled Chebel (17h)
Samedi 29 février
A Biskra : ESB Ouargla-
USM Blida (14h)
A Sétif : IR Bordj Bou-Arréridj-
PS El-Eulma (15h)
A Staouéli : NB Staouéli-AC
Boumerdès (15h)
A Tipasa : TRA Draria-ES
Cherchell (16h). 
NB : le GS Pétroliers (tenant), l’US
Sétif et l’AFFAK Mostaganem sont
directement qualifiés aux huitièmes
de finale.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze joueurs

du MC Saïda et leur coach (2018/2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-sélectionneur national»

1- BENAYADA
2- CHEHAÏMIA
3- MEKROUF
4- BEKKOUCHE

5- SEFIOUNE
6- BENOUIS
7- GARRICHE
8- ABBI

9- BOUMLIS
10- CHOUIKHI
11- SIAHI
12- SBAÂ

MOT RESTANT = RABAH SAÂDANE

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

Son
instrument

Y est
originaire

Brin----------------Embourbé----------------Echoue

Mauvaisfilm----------------Foncera----------------Pistes
Astate----------------Enleva----------------Crédits

Divinité----------------Dans lafoulée----------------Ile

Vieux do----------------Privatif----------------Dinar

Article----------------Radium----------------Infinitif

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

Restitue
Conspua----------------Europe----------------Adverbe

Froid----------------Fruit----------------Optez
Bord

----------------
Coloré

Existence
----------------

Saboter

Dans la
peine

----------------
Grecque

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

Police

Déchiré
----------------
Contourne

Leader
yougoslave
----------------

Planète
Note

----------------
Précieux

Orifices
----------------

Entrain
Manger

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

Possédé
----------------

Voyelle
double

Son tube
Sec

----------------
Tressailli

Tourne
----------------

Panse
Etonne

----------------
Trêve

Durée
----------------

Frise
Ternir

----------------
Dilue

Presser
----------------

Air

Aéronef
----------------

Lanthane

Cube----------------Apre----------------Boisson

Détériorée
----------------

Pronom
(inv)

Terre----------------Ruesombragées----------------Note

Mesures----------------Tribunal----------------Césium
Aluminium

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

Achever
----------------

Club
anglais

Traînes
----------------

Angle

Y a grandi
Demi-tour

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

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C2 - D10 - E1 - F9 - G3 - H6 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

LUMBAGOS-PANTOIS
ENAL-IA-SAS-IRAI
MIS-NASSES-JR-RD
AR-VA-IES-RUAS-I
R-SENSES-FEND-SG
CLINTON-LENTES-H
HARDIS-BATIES-LI
AVERE-ARMEES-T-L
NENE-LOUPER-PRIE
DUE-TA-NES-CROCS
DR-FASTES-AVOUE-
E-DANSAI-CD-SE-M
VATICAN-DAM-ERRA

EVITES-RADINS-ON
NA-ER-BEURRE-NID
ILES-SOLDEE-BO-C
SEL-MINUES-RA-AH
ER-CARNET-CASTRO
-ARRIVEE-AIDEE-U
N-AU-IS-GITES-PR
OUVERT-NAGES-MAI
M-ILE-COLLE-RIVE
BOSS-CRIEE-ROLE-
RUE-TOAST-BISE-L
ET-FE-NE)FADE-DA
U-RONCE-MOLE-CAP
SCORIE-SEUL-NOTA
ESCARPES-SENTIEZ

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-POMPEO-MINISTRE
MAS-ETUVE-ALERES
IN-TP-IODE-PRIT-
K-MAIRE-I-BOF-ED
EVENTE-ETAIT-CNI
-ANTE-----S-COUP
UREE-M-----FAT-L
SAS-RO----BOLERO
AN-PATIN-RALES-M
-SAUCES-ROTIE-VA
A-MIEL-LOTIE-RAT
NOISE-B-DUE-CALI
IL-E-HOTEL-FETEE
SECRETAIREDETAT-

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

FAITES LE Tri

N Films algériens N Réalisateurs TRI
A BAB EL OUED CITY 1 ALI GHANEM
B LES ENFANTS DU VENT 2 MED BOUAMARI
C LE CHARBONNIER 3 NADIR MOKHNACHE
D YEMMA 4 FAROUK BELOUFA
E UNE FEMME POUR MON FILS 5 MED CHOUIKH
F MÉLODIE D’AMOUR 6 SID ALI MAZIF
G DÉLICE PALOMA 7 MERZAK ALLAOUCHE
H HOURIA 8 BRAHIM TSAKI
I RUPTURE 9 DJAMEL FEZZAZ
J NAHLA 10 DJAMILA SAHRAOUI

A7
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Stade à
Sociedad

----------------
Actinium

Alliée
----------------

Parti
Alliances

----------------
Choisit

Note----------------Décodée----------------Contemple

Indéfini----------------Caisse----------------Dans lacoudée

Arsenic----------------Ecole----------------Parentes

Calcium----------------Gendarmerie----------------Institut
Cravate
anglaise

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

Théâtre----------------Secs----------------Asséchera
Troublée

----------------
Adorés

Particules
----------------
Trempés

Attachées----------------Ordinaire----------------Traînai

Acide
----------------
Descentes

Argon
----------------
Erbium

Dans l’iris
de l’œil

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

Givré
Article

----------------
Ravies

Maquillés
----------------
Pénètre

Phoques
----------------
Rapine

Liquide
----------------
Espions

Atouts----------------Perpétrés----------------Aliéné

Forêt
d’Oran

----------------
Farces

Maltraitées
----------------

Aveux
Divinité

----------------
Roue

Jouet
----------------

Fuites
Vieux loup
----------------

Gala
Taxe----------------Radium----------------Séduit

Ville deFrance----------------Crack----------------Note

Quémande----------------Identique----------------Soigner
Décorera

----------------
Moisi

Toléré----------------Endormira----------------Peuple
Extase

----------------
Molybdène

Iridium
----------------
Amusés

Disciples
----------------

Totaux

Insectes----------------Arsenic----------------Sièges
Lithium

----------------
Privatif

Brefs----------------Note (inv)----------------Dissimulée

Plaisanteries----------------Céder----------------Banque
Continent
----------------
Pierres

Version
----------------

Fin de
séries

Couper
----------------

Raide

Actinium----------------Possessif----------------Fin de série
Pareil

----------------
Aggravés

effacer
----------------
Acheva

Queue de
souris

----------------
Média

Zeste
----------------
Potage

Oubliées
----------------
Indignations

Crocodile
----------------

Vaste
Sensés

----------------
Saine

Hameau----------------Vanter----------------Gang

Grecque
----------------
Traîneau

Désolées
----------------
Réconfort

Piéger----------------Décodée----------------Echéance
Repos

----------------
Près de
Bouira

Préposition
----------------
Lanthane

Poisson
----------------
Radium

Difficiles
----------------

Berge

Pareils
----------------
Baryum

Creux----------------Classe----------------Saut

Maladie
----------------
Langue

Conviendra
----------------
Monnaie

Poète
----------------
Equipe

Panorama
----------------

Inutile
Lettres de
Kabylie

----------------
Armée (inv)

Divinité
----------------

Désert

Fin de
partie

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

Aperçu----------------Sous-sol----------------Graffiti
Epaulera

----------------
Branché

Nickel----------------Ile----------------Demi-tour

Parti
----------------
Cérium

Amas
----------------
Molybdène

Mal de dent
----------------

Gonfle
Pensa

----------------
Céréale

Ressem-
blance

----------------
Ville d’Italie
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AppARTemeNTS

––––––––––––––––––––
Ag. vd hôtel, Kouba, Alger. - 0540 84 63 06

F147946/B1

––––––––––––––––––––
Vends F3, 5e étage, larbi-Benmhidi, 
Alger-Centre. Tél.: 0674 840 383 GR-K

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Agence Tél.: 0556 90 2013 - 0553 926 450 -
Vend F2, 4e étage, très bien fini, BT Cosider,

T-O en face l’hôpital mahmoudi, avec parking,
acté, livret foncier + F3, 5e étage, très propre,
2000-logts Nouvelle-Ville T-O en face l'école
primaire doukar, acté, livret foncier, accepte

crédit bancaire + F3, 4e étage, ETHT T-O,
50 % fini, acté, livret foncier + F3 RdC, 600-
EPlF T-O, très propre, acté, livret foncier.

F108284/B13

––––––––––––––––––––
Particulier vend F4. Superficie : 158 m². Fini.

Toutes commodités. A Tizi-Ouzou ville
(quartier Habitat). En intégration. Acte en

cours. Téléphone : 0551 69 84 85 /
0560 66 99 41 F108286/B13

––––––––––––––––––––
Vds F2 à Baïnem, 4e étage - F2 à louer,

3e étage. - Tél.: 0667 167 444 F147942

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
villAS

––––––––––––––––––––
Ag. vd villa, Hydra, PTT, 500 m2. -

0540 84 63 06 F147946/B1

––––––––––––––––––––
lOcAux cOmmeRciAux

––––––––––––––––––––
Ag. vd hangar, Rouiba, 5 000 m2. -

0540 84 63 06 F147946/B1

––––––––––––––––––––

pROSpecTiONS
––––––––––––––––––––

Agence Tél.: 0556 90 2013 - 0553 926 450 -
Cherche terrains pour trocs ou bâtisse )
démolir au centre-ville T-O, Tours Villas,

lotissement Hasnaoua, Tala-Allem, Boukhalfa,
dBK, Azazga et Alger. F108284/B13

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

locaux. - 021 60 90 87 F147907

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

locaux. - 021 54 76 50 F147907

––––––––––––––––––––
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Si vOuS vOulez RéGAleR
vOS iNviTéS eN TOuTeS

OccASiONS. - pOuR DeS RepAS
SAvOuReux - FAiTES APPEl

à uNE dAmE Au : 0550 35 17 42 GR/NB-

NS

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

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

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, peinture. -

0561 1925 47 F147943

––––––––––––––––––––

Vends caisses et étagères spéciales
pour supérette. Tél.: 0661 53 36 60 -

0560 97 83 94 GR-Bd

––––––––––––––––––––

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 26SO

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

DemANDeS D’emplOi

OFFRES
D’EMPLOI

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

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KSO
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

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

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

PENSÉE
Le 27 février
2013, nous a
quittés notre
chère et regret-
tée mère 

Mme Vve

Boucherit née
Yakhlef Fatima.
Ses filles, son gendre et ses
petits-enfants, son fils Tahar
demandent à tous ceux qui
l’ont connue d’avoir une
pieuse pensée pour elle.
Allah yarhamha inch’Allah.

FN° 147944

Aujourd’hui, 27 février 2020, sonne une
année du départ de notre cher et regretté

père et grand-père BELAÏDI OMAR, 
survenu à l’âge de 81 ans.

Il est difficile de croire que nous t’avons 
dit au revoir. Notre mère te pleure
encore et ne supporte toujours pas

ton absence, mais Allah 
t’a voulu à ses côtés. 

Nous demandons à tous ceux qui
t’ont connu d’avoir une pieuse

pensée en ta mémoire.
Repose en paix, dans un

monde meilleur inchallah.

PENSÉE

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

L’Association des
rhumatologues algériens
privés (Arap) est heureuse
de vous annoncer la tenue
de son 18e congrès les 6 et 7
mars 2020 à Oran hôtel
Vendôme-Khaled.
Le corps médical est

cordialement invité.
Inscription site
arap-dz.com

Gr/Kam



Le Soir
d’Algérie Le magazine de la femme

Jeudi 27 février 2020 - PAGE 23

magfemme03@yahoo.fr

Page animée par Hayet Ben

Ph
ot

os
: D

R

Gâteaux au café
250 g de beurre ramolli, 3 cuillères à soupe de
sucre glace, 2 cuillères à soupe de maïzena, 
1 cuillère à soupe de café soluble, 1 sachet de
levure   pâtissière, 1 pincée de sel,  farine selon

le mélange, des morceaux de chocolat noir

Mettre dans une jatte le beurre, le café soluble et le
sucre glace, les travailler jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux, ajouter la maïzena, le sel, bien
mélanger, ajouter la levure, incorporer la farine
tamisée peu à peu et pétrir bien jusqu’à l’obtention
d’une pâte molle et lisse. 
Mettre celle-ci dans une poche à douille cannelée et
coucher sur une plaque recouverte d'une feuille de
papier sulfurisé des tourbillons, décorer  avec des
morceaux de chocolat. Faire cuire dans un four
préchauffé à 180°C pendant 12 minutes. Conserver
dans une boîte bien fermée.

Remede anti-eczéma

Tajine tomates-œufs
4 tomates fraîches, 2 œufs, 1 oignon moyen,
huile d’olive, coriandre et persil, gingembre et

paprika, sel et poivre

Mettre un
peu d’huile
d’olive
dans un
tajine,
ajouter
l’oignon
haché,
laisser
revenir
jusqu’à ce
qu’il soit
doré.
Entre-
temps,

laver, peler, épépiner et couper les tomates en petits
dés, les ajoutez dans le tajine avec les épices et les
herbes et un peu d’eau, couvrir et laisser mijoter
pendant 15 min environ. En fin de cuisson, verser
les œufs entiers dans des petites crevasses
constituées dans le tajine et laisser cuire encore
quelques minutes jusqu’à ce que les œufs soient un
peu durs. Servir aussitôt.

1- Eviter le tabac et les
animaux à poils, surtout
le chat, en particulier
dans la chambre des
enfants.
2- Ne donnez pas de
bains trop chauds. A
37°C, l’eau rougit la peau
et l’irrite ! Baissez la
température de 1°C tous
les quinze jours pour
arriver à 32°C.
3- Ne couvrez pas trop
l’enfant et ne surchauffez
pas sa chambre. La
transpiration et l’eczéma
ne font pas bon ménage
: en été, l’eczéma va
mieux, sauf au niveau
des zones où l’on
transpire.
4- N’introduisez pas
d’aliments susceptibles
d’être allergisants (œufs,
poisson) trop tôt. Pas
avant que votre bébé ait
entre 6 mois et 1 an,
sauf en cas de guérison
complète.
5- Préférez les matelas
en mousse. Enveloppez-
les d’une housse en
plastique que vous

laverez régulièrement.
Pas de couette.
6 - Choisissez un
carrelage ou un
revêtement synthétique,
plutôt qu’une moquette.
Et chaque jour, passez
une serpillière humide
sur le sol.
7 - Ne mettez pas de

laine directement sur la
peau. Préférez les sous-
vêtements en coton.
8 - Evitez les séjours
dans les pays humides et
chauds. En vacances,
l’idéal reste le bord de
mer avec du vent et une
exposition modérée au
soleil.

9 - Après un bain de mer,
rincez la peau à l’eau
douce. Ne portez pas
trop longtemps un maillot
de bain humide.
10 - Evitez les métiers de
la coiffure, du bâtiment,
de la peinture. Ils
exposent davantage aux
allergies.

ATTENTION !
Du gluten
dans votre

shampooing

Saviez-vous que le gluten
était également très
présent dans les produits
cosmétiques, et en
particulier tous ceux que
vous appliquez sur vos
cheveux ? Il n’y a pas, à
l’heure actuelle, de preuve
scientifique que le gluten,
lorsqu’il est appliqué
localement, puisse avoir
des effets nuisibles sur la
santé des personnes
intolérantes ou atteintes
de la maladie cœliaque.
Certains produits, comme
le rouge à lèvres ou le
savon pour les mains,
peuvent cependant être
accidentellement ingérés,
mais très rarement et
dans des quantités
insignifiantes.
En revanche, c’est déjà
plus embêtant pour les
enfants intolérants au
gluten, qui sont bien plus
susceptibles d’avaler des
traces de votre
shampooing ou de votre
crème de jour après avoir
touché votre peau ou vos
cheveux.

Non.
En cas d’infection virale,
les antibiotiques n’ont tout
simplement aucun effet,
sinon celui de développer
des bactéries résistantes.
Les antibiotiques
n’agissent en effet que sur
les bactéries. Ainsi, ils
n’ont pas d’influence
directe sur la fièvre et les
autres symptômes causés
par l’infection, et n’évitent
pas la contagion quand la
maladie est d’origine
virale.
En outre, leur sur-
consommation conduit à
une perte de leur efficacité

face à des bactéries qui
apprennent
progressivement à résister
à leur action. Certaines
maladies deviennent
aujourd’hui plus difficiles à

guérir. Une réalité
inquiétante, sachant que
les enfants sont les
premiers consommateurs
d’antibiotiques au 
monde…

Les champignons (de
Paris, cèpes, morilles),
surgelés ou frais,
maintiennent l’équilibre
sodium/potassium dans les
parois cellulaires, capital
contre la rétention
aqueuse. Complétez
quatre fois par semaine par
des végétaux diurétiques :
céleri, oignon, fenouil,
poireau et concombre
(sans faire dégorger, ses
actifs sont dans son eau).

Abuser d’aliments
antigonflette

QUESTION 
Les antibiotiques sont-ils toujours

efficaces contre la fièvre et la toux ?

Lorsqu’il fait froid, qu’on se
sent fatigué et qu’on passe
beaucoup de temps devant
l’ordinateur, la fatigue des
yeux peut se faire sentir… 
Bien sûr, il y a la technique
du masque glacé à
appliquer le matin au réveil
mais on peut ne pas
apprécier toujours ! Alors,
comment venir à bout de
ces petits tracas quotidiens
avec des méthodes
douces et naturelles ?
Atténuer la fatigue des
yeux : 
Mettez 45 ml de maïzena
dans une poêle et versez
la même quantité d’eau
de rose. Mélangez le tout

jusqu’à l’obtention d’une
crème liquide et faites
doucement chauffer
jusqu’à ce que le mélange
épaississe (tourner sans
cesse). Retirez ensuite le
récipient du feu pour
empêcher la formation de
grumeaux. Ajoutez enfin
30 ml d’eau de rose
(cuillerée par cuillerée) et
avant qu’elle ne se fige,

transvasez la crème dans
des petits pots.
Conservez-les au frigo.
Appliquez là sur le
contour de l’œil et des
paupières avant le
coucher…
Atténuer les poches
sous les yeux : 
Appliquez des rondelles
de pomme de terre crue
en cataplasme.
Atténuer les yeux
cernés : 
Diluez 1 cuillère à café de
miel dans 1/2 verre d’eau
minérale tiède, puis
trempez-y 2 cotons  et
posez-les sur vos yeux
fermés durant 6 minutes.

BEAUTÉ
Pour avoir bonne mine, soigner 

la fatigue des yeux



En conclusion de notre dernière
chronique, nous relevions la pré-
sence, de plus en plus visible,

des radicaux religieux dans les
rangs du Hirak. Et nous rappelions
une issue maintes fois vérifiée dans
des pays ravagés par la violence et
au bord du chaos : c'est la naïveté
des démocrates et autres républi-
cains qui a souvent ouvert la porte à
l'enfer djihadiste ! Nous ne croyions
pas si bien dire : quelques jours plus
tard, MM. Bouregaâ, Bouchachi et
Benlarbi rendaient visite à l'ex-res-
ponsable du FIS dissous, M. Ali
Benhadj. Quelles que soient les
motivations de ce rendez-vous inat-
tendu, il n'échappe à personne que
les initiateurs de cette rencontre ne
sont pas n'importe qui. Ce sont,
parmi d'autres, des têtes d'affiche du
Hirak et c'est une partie du mouve-
ment citoyen qu'ils engagent, peut-
être malgré eux, sur une voie contro-
versée et déjà dénoncée par de
nombreux activistes. Chacun est
libre de ses actes mais quand des
leaders plébiscités et respectés s'en
vont tenir meeting avec un ex-res-
ponsable du FIS, cela ne peut être un
acte fortuit ou un engagement pour
je ne sais quelle cause. Ces person-
nalités ne peuvent pas arguer du fait
qu'elles aient agi à titre personnel.
Elles engagent leurs fans dans une
approche très dangereuse qui, ajou-
tée aux «Alayha nahya...» de triste
mémoire, montant chaque vendredi
des rues de la capitale, ne présage
rien de bon.

Leur visite à M. Benhadj est donc
un acte hautement politique qui ne
peut être interprété que comme un
soutien à la réhabilitation de l'ex-FIS.
Et tous ceux qui croient en ces têtes
d'affiche — et ils sont très nombreux
— ont le droit de se poser des ques-
tions. Après tout, ils ne sont pas sor-
tis chaque vendredi depuis une
année, ils n'ont pas affronté chaleur
et froid, soleil et pluie ainsi que bri-
mades policières et arrestations
pour... servir la cause du FIS ! Ils

sont sortis pour la liberté dans des
marches sans coloration politique !

Et les choses ne se sont pas arrê-
tées là. Alors que l'on aurait pu nous
répondre que cette visite n'avait
aucun caractère politique, qu'elle ne
pouvait engager le mouvement du 22
février, voilà qu'un intellectuel algé-
rien, très respecté et installé en
France depuis la décennie noire, va
plus loin en apportant d'abord sa
bénédiction à cette rencontre et en
nous révélant ensuite le véritable
danger qui nous guette : ce sont les
militaires et non les islamistes !

Les islamistes sont partie inté-
grante de notre peuple et nous
n'avons aucun problème avec eux.
Vivant en Algérie, et au plus profond
du territoire national, nous les
côtoyons tous les jours; ce sont par-
fois nos amis et nos proches et, tant
qu'ils ne prônent pas l'intolérance,
ne s'attaquent pas aux libertés indi-
viduelles et n'appellent pas à la vio-
lence, je ne vois pas pourquoi on ne
les accepterait pas dans la vie socia-
le et politique. Mais M. Ali Benhadj
n'est pas n'importe quel islamiste !

Ce gars porte la responsabilité
des terribles épreuves vécues par
notre peuple. Son extrémisme reli-
gieux a poussé des milliers de
jeunes à se rebeller contre l'État
dans une insurrection armée aux ter-
ribles conséquences. Cette tentative
de réhabilitation est une insulte à la
mémoire des dizaines de milliers de
victimes du terrorisme islamiste. M.
Bouregâa ignore-t-il que les moudja-
hidine ont été l'une des principales
cibles des éléments de l'AIS et
d'autres groupes armés ? A-t-il
oublié que ces mêmes moudjahidine
furent parmi les premiers à
reprendre les armes pour s'opposer
aux incursions meurtrières des visi-
teurs de la nuit ? S'asseoir avec
l'homme qui porte une lourde res-
ponsabilité dans ces tueries et en
cette conjoncture particulière ne
cadre pas avec l'image que nous
nous sommes faite de ces activistes

de premier plan, figure de proue du
Hirak. Nos écrits tout récents sont
encore là qui disent notre solidarité
avec le vieux moudjahid traîné en
prison. Mais cette solidarité s'arrête
aux portes du domicile de M. Ali
Benhadj et c'est au nom de tous les
martyrs de la liberté, ces femmes
tuées parce qu'elles ne portaient pas
le hidjab, ces intellectuels et ces
artistes assassinés pour leur esprit
libre et toutes les victimes du terro-
risme que nous disons : «Non, pas
ça ! Pas vous !»

Par ailleurs, que nos amis vivant
en France, pourfendeurs des mili-
taires et défenseurs des islamistes,
nous disent franchement ce qui les a
poussés à fuir le pays, si ce n'est la
violence du FIS dont M. Ali Benhadj
représentait la tendance la plus dure,
la plus intolérante et la plus agressi-
ve ? Ce n'est pas l'armée qui a chas-
sé tous ces intellectuels et cadres
qui manquent cruellement à l'Algérie.
Au contraire, c'est elle, avec les
autres forces de sécurité et les
patriotes civils armés, qui ont mis fin
au rêve de l'émirat islamiste si cher à
l'ex-responsable du FIS et à ses
copains. Il est malheureux que le
«qui-tue-qui ? » revienne de la
manière la plus insidieuse et par la
voix d'intellectuels reconnus et res-
pectés. Libre à eux de refaire
l'Histoire au profit de leurs nouveaux
amis intégristes. Désolés, mais nous
ne vous suivrons pas sur cette voie
qui fut exactement celle empruntée
par un certain Bouteflika qui nous a
infligé une réconciliation inéquitable
et indigne des sacrifices des femmes
et des hommes libres de l'Algérie.
Ceci n'est pas une position nouvelle
pour nous et elle a été toujours
exprimée en ces colonnes depuis la
promulgation d'une concorde civile
biaisée par l'absence de justice. Si
nous avons été d'accord sur le prin-
cipe car la paix et la concorde sont
toujours la solution à la violence
meurtrière, nous nous sommes, par
contre, nettement démarqués du pro-

jet dès que son contenu fut divulgué.
Mettre dos à dos les partisans de la
violence fasciste et les forces répu-
blicaines saignées par les attaques
djihadistes est un reniement et une
trahison vis-à-vis des victimes du
terrorisme.  

Nous resterons fidèles à la
mémoire de nos martyrs. Nous n'ou-
blierons jamais ces massacres et
ces bombes dont l'une a soufflé
notre journal, tuant trois de nos col-
lègues. Chaque fois que je rentre au
siège du Soir d'Algérie, leurs por-
traits en haut du couloir m'interpel-
lent et me disent : «Ne nous trahis-
sez pas !» Ce quotidien dont les
locaux furent votre tombe ne renon-
cera jamais à porter haut et fort la
voix des patriotes. Il sera toujours
aux côtés de ceux qui défendent la
patrie contre les apôtres du chaos. Il
ne se trompera jamais d'ennemi.

M. F.

Ne nous trompons pas d'ennemi !

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
L’Egyptien Hosni Moubarak est mort ! Sinon, des nou-
velles de notre…

… Highlander ?

Nous avons l’hospitalité facile et l’avion léger
dès qu’il s’agit de recevoir ou d’aller chez les
monarques du Golfe ! Je vérifie une fois de plus
qu’il suffit à nos « frères arabes et musulmans »
de tousser un peu, beaucoup, passionnément, à la
folie pour que nous sortions vite-fissa la boîte de
kleenex. J’ai même vu un des émirs, patron d’un
méga-opérateur en téléphonie mobile, se faire
recevoir dans l’heure, par notre ministre du
Travail, et sûrement pas pour discuter du dernier
pack Hayla, internet gratuit et appels illimités
après minuit. Et j’ai également noté dans l’agenda
qu’à peine l’émir du Qatar reparti, DjiDji s’envolera
pour l’Arabie Saoudite. Sahbi ! C’est plus en avant,
mais en arabe toutes ! Pourtant, ces monarchies,
si mes souvenirs récents ne sont pas altérés, ce
sont les mêmes qui, à chaque sommet des pays
arabes, des contrées musulmanes et des champs
de pétrole réunis, nous font des crasses et des
tours pendables, yek ? C’est d’ailleurs le Calife-
Adjoint de l’une d’elles qui, en plein sommet, a

traîné dans la boue des puits de pétrole notre chef
de la diplomatie de l’époque, lui faisant passer un
sale quart d’heure, sous les regards goguenards
des autres enturbannés plantés en rangs d’oi-
gnons blancs autour d’une table kitch. Alors, c’est
quoi le truc ? Pourquoi avec les Européens, on
peut aussi facilement envoyer valdinguer les
accords en cours avec l’OMC, dire merde à Paris,
refuser de recevoir la ministre espagnole des
Affaires étrangères, et a contrario, s’aplatir en fine
couche carbone devant les émirs ? Ah ! Parce que
ce sont nos frères ? Nos frères « fi eddine » ?
Ben… non ! Honnêtement, je ne me sens pas frère
ni en religion ni en mode vestimentaire, culinaire
et Dance-Machine avec des mecs qui bouffent des
méchouis à longueur de nuit et rotent des missiles
et des groupes armés terroristes, le lendemain sur
le Yémen, en Syrie ou en… Libye. Oui, en Libye !
Mais si, vous savez bien ! La Libye, ce pays voisin,
ce pays starting-block, ce pays tremplin d’où visi-
blement tous ces frères veulent nous assaillir de
fraternité débordante, à plus ou moins court terme.
Tout le monde a compris, ou je le réécris en
hébreu ? Je fume du thé et je reste éveillé, le cau-
chemar continue.

H. L.

T’es pas mon frère !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com



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 

 

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

