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LES DÉPUTÉS PARTAGÉS SUR LA QUESTION

UN JEUDI NOIR SUR LES MARCHÉS MONDIAUX

54e VENDREDI DE
MOBILISATION

FACE À LA MENACE DU CORONAVIRUS

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

ELLE A PRÉSIDÉ SA PREMIÈRE
RÉUNION DU BUREAU POLITIQUE

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
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À quoi sert un Conseil
de la Nation ?

Contribution Par Dr Kamel Rahmaoui (P. 8)

Les autorités
en véritable
état d’alerte

Riyad a
compris le
message
d’Alger

Le Hirak
entame sa
deuxième
année

Le sévère
réquisitoire
de Louisa
Hanoune

Le pétrole à son plus
bas prix depuis un an

L’APN à l’épreuve
des levées
d’immunité

parlementaire
l La commission des affaires juridiques et administratives de
l’APN est, depuis un moment, en charge de trois nouveaux

dossiers de députés, ciblés par une demande de levée
d’immunité parlementaire introduite par le garde des Sceaux.
Des sources bien informées indiquent que ces nouvelles affaires
surviennent dans un contexte où les parlementaires sont très
partagés sur les suites à donner à ces nouvelles demandes.
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Le dessin de Karim

Oui : 
17,5%

Non : 
74,46%

Sans opinion :
8,04%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

découverte du premier cas de coronavirus ?

Pensez-vous que les éliminations systématiques
de nos sections jeunes de football sont dues à des

choix de complaisance des joueurs ?

L’affaire du Comité olympique algérien n’a pas encore livré tous ses secrets.L’affaire du Comité olympique algérien n’a pas encore livré tous ses secrets.
Si l’opinion publique algérienne fut scandalisée par l’attitude du président duSi l’opinion publique algérienne fut scandalisée par l’attitude du président du
COA qui a assisté, debout, à l’exécution de l’hymne d’Israël comme le montreCOA qui a assisté, debout, à l’exécution de l’hymne d’Israël comme le montre
parfaitement la vidéo diffusée sur le site de la Fédérationparfaitement la vidéo diffusée sur le site de la Fédération
international de judo, on apprend que le président de la Républiqueinternational de judo, on apprend que le président de la République
a été destinataire d’alertes émanant de plusieurs structuresa été destinataire d’alertes émanant de plusieurs structures
importantes de l’État y compris celles relevant du secteurimportantes de l’État y compris celles relevant du secteur
sécuritaire.sécuritaire.
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L’oublié Ben Msayeb
La tombe du grand poète du melhoun, enLa tombe du grand poète du melhoun, en

l’occurrence Ben Msayeb, au cimetièrel’occurrence Ben Msayeb, au cimetière
de Sidi-Snoussi de Tlemcen, est dansde Sidi-Snoussi de Tlemcen, est dans
un état lamentable. Les mélomanesun état lamentable. Les mélomanes
de la chanson populaire qui sede la chanson populaire qui se
rendent à ce cimetière pour serendent à ce cimetière pour se
recueillir sur la tombe du cheikh nerecueillir sur la tombe du cheikh ne
comprennent pas comment les autoritéscomprennent pas comment les autorités
locales, notamment celles quilocales, notamment celles qui
s’occupent de culture, ont pus’occupent de culture, ont pu
laisser cette tombe selaisser cette tombe se
dégrader à vue d’œil.dégrader à vue d’œil.

Le spectre de grosses pénuries
Les produits pharmaceutiques risquent de connaître uneLes produits pharmaceutiques risquent de connaître une

réelle pénurie en raison de l'épidémie duréelle pénurie en raison de l'épidémie du
coronavirus puisque 80% de la matièrecoronavirus puisque 80% de la matière

première de ces produits proviennentpremière de ces produits proviennent
des pays d'Asie, notamment de Chinedes pays d'Asie, notamment de Chine
et d'Inde. Or, depuis quelqueset d'Inde. Or, depuis quelques
semaines, il y a une perturbationsemaines, il y a une perturbation
d'approvisionnement en raison ded'approvisionnement en raison de
la situation sanitaire actuelle, cela situation sanitaire actuelle, ce
qui va engendrer une tension surqui va engendrer une tension sur

les produits finis, voire desles produits finis, voire des
ruptures, prévoient les opérateursruptures, prévoient les opérateurs

Des dizaines de
gens écoutent
attentivement un
conférencier parler
de Si Mohand ou
Mhand. Comment un
marginal devient une
référence ? C'est
l'avantage de
marcher vers le
respect de l'altérité.

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

DIGOUTAGE
Altérité

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Affaire Berraf, suite et pas fin

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

Emanciper le droit ? C’est possible !
O n se demandera longtemps

pourquoi il ne l’a pas fait plus
tôt, afin de mieux apprécier la

progression qui s’opère dans les menta-
lités et comprendre, en même temps,
comment fonctionne l’institution dont
les fonctions essentielles seraient d’ap-
pliquer strictement la loi. La même pour
tous. Au Nord comme au Sud et à l’Est
comme à l’Ouest. Je n’arrive pas à
oublier l’homme courageux qui n’a pas
plaidé comme il l’a fait pour la gloire,
mais parce qu’il estimait de son devoir
de dénoncer les écarts de conduite de
tribunaux pas toujours soucieux de
trancher en faveur de ce qui est juste !

Pour les sceptiques, portés sur les

questions qui n’aident pas à avancer, le
procureur Ahmed Belhadi, envoyé prê-
cher son approche de la bonne justice à
Guemmar, n’est ni mon cousin ni mon
voisin. Je n’avais même jamais entendu
parler de lui avant son coup d’éclat. 

Une envolée qui en dit tellement long
sur l’incompatibilité dont peuvent faire
montre certains magistrats avec ce qui
se pratique autour d’eux et le courage
dont se parent certains fonctionnaires
pour affronter leur hiérarchie et remettre
publiquement en cause la façon dont
s’exerce une justice qu’ils sont tenus de
rendre en leur âme et conscience. Ce
n’est pas ce que les Algériens ont
constaté ces derniers mois et c’est, pré-

cisément, ce qu’ils dénoncent lors des
manifestations hebdomadaires. Il arrive
au pouvoir judiciaire de rappeler que
son ascendant sur la progression de
tout magistrat qui répugnerait à agir
autrement que comme un homme ou
une femme de loi indépendants et libres
de dire cette dernière en leur âme et
conscience n’est pas virtuel. 

Je trouve, personnellement, effarant
qu’en même temps que l’on condamne
ce qui est infligé par les uns, on approu-
ve ce que l’on fait subir à d’autres. D’un
côté, on dit que personne n’a le droit de
décider pour les autres et, d’un autre,
on fait exactement le contraire. Les
points de vue nuancés se rejoignent

autour des mêmes objectifs et de la
même détermination.  Les Algériens
sortent parce que leurs attentes ne se
comptent plus et ne sont pas satisfaites.
Mais sont-ils, pour autant, en demande
ou en attente d’une quelconque structu-
ration ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. Le

monde est
angoissé par la

propagation du
coronavirus et c’est
normal. Il y a déjà
assez de périls sur
la vie des humains
et quand il y en a

un nouveau qui fait l’actualité
planétaire qui plus est, les
Algériens ne peuvent pas s’en
sentir à l’abri. En plus, nos
compatriotes ne sont pas
vraiment exemplaires en
matière de sérénité dans ce
genre de situations et c’est
presque normal qu’ils en
rajoutent. Il a fallu pour cela
une… rumeur sur la présence
d’un ressortissant italien qui
aurait attrapé la maladie pour
que le « pays des réseaux
sociaux » s’enflamme, au point
où on se croirait à… Wuhan !
Normal, pourtant. Si les
Algériens sont rarement
rassurés sur les dangers, ils le
doivent aussi et surtout au fait
que leurs gouvernants ne sont
pas… rassurants. En matière
de santé publique plus que
dans d’autres domaines.
La semaine a été pénible. Habet
Hannachi est journaliste et il
est patron du groupe El Hayat.
Le bonhomme n’est sûrement
pas irréprochable. Sur le plan
professionnel et éthique, il doit
être loin de l’exemplarité et ses
dernières sorties sur le RCD ne
sentent pas très bon. Mais la
vidéo le montrant en train de
boire une bière comme…
preuve de sa « petite vertu » ne
sent pas bon, non plus.
S’attaquer à quelqu’un dans sa
vie privée parce qu’on lui
reproche un choix politique ou
des errements professionnels
est toujours inquiétant, surtout
quand ça vient de là où on ne
l’attendait pas.
La semaine a été pénible. Eh,
oui, il y a des petites choses de
la vie ordinaire qui ne font pas
l’actualité mais peuvent
pourtant toucher, émouvoir et
pourquoi pas susciter un élan
de compassion et de solidarité
comme on n’en attend pas
forcément. Rachid gagne sa vie
avec un petit fiacre de pêche
qu’il mouille au port de la
Madrague. Il vient de perdre
son filet et il faut le voir pour
mesurer sa détresse. 
Le filet coûte quelque chose
comme 60 millions et on n’a
pas besoin de vous dire
qu’avec ses plus que modestes
revenus, il ne peut pas s’en
payer un autre. Vol ou acte de
malveillance, personne ne sait
mais tous ceux qui le
connaissent savent qu’il faut
faire quelque chose pour que
Rachid reprenne la mer.
La semaine a été pénible. 17
quintaux de kif ont été saisis  à
Tlemcen. Au fait, 17 quintaux, il
fut un temps où c’était
beaucoup. Enorme même, mais
depuis les
7 quintaux de cocaïne, les
affaires de fumette sont
devenues dérisoires au point
où personne n’y fait attention.
Surtout qu’en l’occurrence, ça
tombe vraiment mal, puisque
dans la semaine, il a été
question du procès d’El-
Bouchi, les… choses
sérieuses, quoi.

S. L.

Constances

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
S’exprimant, avant-hier jeudi, dans le
cadre d’une séance de questions
orales à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Belkacem Zeghmati a
tenu à expliquer que «la profession
d'avocat dans le système juridique et
judiciaire algérien est une profession
libérale qui gère ses propres affaires et
n'entretient aucune relation organique
avec le ministère de la Justice qui, dès
lors, ne s'immisce pas dans sa ges-
tion». D’où «l'ouverture des concours
d'accès à la formation pour l'obtention
du certificat d'aptitude à la profession
d'avocat et des sessions de prestation
de serment qui relève exclusivement
des prérogatives de l'Union nationale
des Ordres des avocats».

Et de rappeler, dans la foulée, que
2.060 candidats avaient été admis au
dernier concours d'accès à la forma-
tion pour l'obtention du CAPA en
2015, et que l'UNOA n'avait pas,
depuis, jugé nécessaire d'ouvrir un
autre concours.

Une situation qui a poussé

nombre de «capistes» à monter au
créneau ,en tenant notamment des
sit-in de dénonciation de cette note
de l’UNBA (Union nationale des bar-
reaux d’Algérie) ,et pour réclamer
l’ouverture des stages dans le but
d’exercer le métier auquel ils étaient
destinés. Une note de l’UNBA qui,
selon eux, «ne se base sur aucun
texte juridique car, selon eux, contrai-
re à la loi 13-07 du 29 octobre 2013
portant organisation de la profession
d’avocat, notamment son article 36
qui prévoit des stages de deux ans
pour les détenteurs du CAPA pour
qu’ils puissent devenir avocats.
Aussi, soutiennent-ils,  cette note
n’est pas limitée dans le temps et ne
nous concerne pas, puisqu’elle ne
peut pas être appliquée avec effet
rétroactif. Elle conditionne l’ouverture
des stages à la réalisation des écoles
de formation d’avocats. Or nous,
nous avons terminé nos études
depuis plusieurs années. En plus, les
écoles annoncées par les pouvoirs
publics tardent toujours à être réali-

sées. Si on suit leur logique, on n’a
aucune chance de devenir avocats».

Le ministre de la Justice et garde
des Sceaux a, par ailleurs, estimé, au
sujet  du rapprochement des détenus
de leurs familles pour éviter à ces
dernières de parcourir de longues
distances, évoquée par un député,
que la répartition des détenus à tra-
vers les établissements pénitentiaires
«se fait conformément au code de
l'organisation pénitentiaire et de la

réinsertion sociale des détenus pro-
mulguée en 2007». Un texte qui, a-t-
il ajouté, «classe les établissements
pénitentiaires en trois catégories: les
établissements de prévention situés
dans le ressort de chaque tribunal et
destinés à recevoir les détenus provi-
soires et les condamnés définitive-
ment à des peines privatives de liber-
té, dont la durée est égale ou inférieu-
re à deux ans, les établissements de
rééducation situés dans le ressort de
chaque cour et destinés à accueillir
les détenus provisoires et les
condamnés définitivement à une
peine privative de liberté égale ou
inférieure à 5 ans, et, enfin, les éta-
blissements de réadaptation destinés
à recevoir les condamnés définitive-
ment à des peines d'emprisonnement
d'une durée supérieure à 5 ans, les
condamnés définitivement à une
peine de réclusion criminelle et les
condamnés à mort».

Et de relever que depuis le 2 jan-
vier dernier, 18 établissements péni-
tentiaires ont été dotés d'appareils
téléphoniques, une opération qui
sera généralisée aux autres établis-
sements pour permettre aux détenus
de «contacter leurs proches et de leur
éviter le déplacement», a tenu à affir-
mer Zeghmati.

M. K.

FORMATION POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT

Les précisions de Zeghmati
Les concours d'accès à la formation pour l'obtention du

CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat)  relèvent
des prérogatives de l'UNOA (Union nationale des Ordres des
avocats) et non celles du ministère de tutelle, a tenu à préci-
ser le ministre de la Justice et gardes des Sceaux.

La commission des affaires juri-
diques et administratives de l’APN
est, depuis un moment, en charge de
trois nouveaux dossiers de députés,
ciblés par une demande de levée d’im-
munité parlementaire introduite par le
garde des Sceaux. Des sources bien
informées indiquent que ces nou-
velles affaires surviennent dans un
contexte où les parlementaires sont
très partagés sur les suites à donner à
ces nouvelles demandes.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Ces demandes
concernent, comme on le sait, deux députés FLN
de l’Oranie, Habib Kadouri et Mohamed Seghir,
ainsi que Abdelkader Ouali, ancien ministre des
Travaux publics,  des Ressources en eau et de
l’Environnement sous le gouvernement Sellal. Au
mois de février dernier, il s’était présenté devant la
commission juridique au terme d’un délai des dix
jours que lui accorde la réglementation. Un délai
durant lequel les mis en cause, ciblés par des
demandes de levée d’immunité parlementaire, ont
le choix entre la décision de renoncer eux-mêmes
à leur immunité ou d’affronter l’épreuve de destitu-

tion qui passe par un vote.  Comme beaucoup de
ses pairs préalablement concernés par de telles
procédures, l’ancien ministre a refusé de renoncer
à son immunité. Il a également demandé une pério-
de supplémentaire destinée à préparer sa défense.
Dix jours lui ont été à nouveau accordés, mais le
temps de grâce s’est écoulé puisque son passage
devant la commission chargée des affaires juri-
diques et administratives est prévu pour le 2 mars. 

Abdelkader Ouali et même les deux députés de
l’Oranie (la date de leur passage n’est pas encore
connue) comparaîtront, cependant, dans une
conjoncture très particulière. Des sources bien
informées indiquent, en effet, que les demandes à
répétition de levée d’immunité parlementaire pour
des charges jugées « légères » ont excédé de très
nombreux députés. Beaucoup d’entre eux, nous
dit-on, ont fait part de leur perplexité face à la natu-
re des faits reprochés à leurs pairs. Dans le cas
des deux députés de l’Oranie, la demande de levée
de leur immunité parlementaire a été introduite
après le résultat  d’enquêtes ayant mis au jour
l’achat d’un terrain en dessous de sa valeur réelle
par l’un , et l’obtention d’un logement dont il n’aurait
pas dû être bénéficiaire, pour l’autre. 

A l’Assemblée, de très nombreuses personnes
ont réagi par l’étonnement, qualifiant les charges
retenues contre leurs collègues comme étant

légères et ne nécessitant pas le déclenchement de
procédures de levée d’immunité. 

Ce sentiment, ajoutent nos sources ,est partagé
par un large courant qui se dit excédé par ces dos-
siers présentés comme entrant dans  le cadre de la
lutte contre la corruption.

Au cours de la semaine écoulée, une informa-
tion avait annoncé l’introduction d’une demande
par le ministre Belkacem Zeghmati, pour la levée
de l’immunité parlementaire de Habib Kadouri et
Mohamed Seghir Mir, députés FLN poursuivis dans
le cadre des enquêtes sur la corruption. 

La procédure est destinée à «permettre à la jus-
tice d’exercer ses missions constitutionnelles».  

Les avis divergent donc sur les suites à donner
à ces demandes. L’étude des dossiers pourrait,
une nouvelle fois, donner lieu à des surprises,
comme celle qui a eu lieu dans le cas  de Smaïl
Benhamadi .Le vote avait débouché sur un refus de
levée de son immunité parlementaire.

Le scrutin qui se déroule à bulletins secrets
avait enregistré 156 voix contre, 131 voix pour 45
abstentions et 7 bulletins blancs. S’achemine-t-on
vers une répétition du scénario Benhamadi ? Ce 2
mars, le passage de Abdelkader Ouali donnera
davantage de précisions sur l’état d’esprit qui pré-
vaut à l’APN.

A. C.

LES DÉPUTÉS PARTAGÉS SUR LA QUESTION

L’APN à l’épreuve des levées
d’immunité parlementaire

Belkacem Zeghmati.
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Selon le communiqué de la
Sûreté de wilaya, le réseau incriminé
est composé de 12 membres dont 3
éléments étrangers et 8 originaires
des wilayas d'Alger et de Aïn Defla.

Pour ce faire, les éléments de ce
réseau achetaient à Sidi Lakhdar et
Khemis Miliana un grand nombre de
puces téléphoniques des différents

serveurs qui leur servaient à pirater
des numéros d'identification d'usa-
gers de téléphones en opérant des
transferts.

Le 19 février dernier, indique le
communiqué, les policiers ont eu vent
du trafic criminel et procédé à l'inter-
pellation de 3 éléments du réseau en
possession de ces puces, attestant

de l'activité criminelle à laquelle ils se
livraient. La suite des investigations a
permis à la police de découvrir que
les cerveaux de ce réseau utilisaient
des techniques et des logiciels très
sophistiqués dont l'usage est interdit.

En collaboration et sous l'égide du
procureur de la République de
Khemis Miliana, les policiers sont
arrivés à identifier et arrêter  huit des
membres du réseau demeurant à tra-
vers différentes wilayas du pays.

Les différentes perquisitions opé-
rées dans les domiciles des membres
résidant à Alger ont permis aux poli-
ciers de mettre la main sur tout l'atti-
rail électronique et informatique

qu'utilisait le réseau pour la réception
et l'émission des données recueillies,
ainsi que 39 puces de téléphones de
différents opérateurs.

Les huit membres du réseau arrê-
tés ont été déférés jeudi dernier au
parquet de Khemis Miliana où ils ont
été entendus par le procureur de la
République puis par le juge d'instruc-
tion en charge du dossier. Ce dernier
a  placé cinq des éléments du réseau
en détention provisoire, trois sous
contrôle judiciaire, tandis que le reste
des membres du réseau qui demeu-
rent en fuite ont été frappés d’un
mandat d'arrêt.

Karim O.

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

SES MEMBRES SÉVISSAIENT À ALGER ET AÏN DEFLA

Un réseau international de piratage de bases
de données démantelé par la BRI

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté urbaine de Sidi
Lakhdar (daïra de Khemis Miliana), en collaboration avec la BRI et la
Sûreté de la wilaya, viennent de démanteler une organisation internatio-
nale qui s'était spécialisée dans le piratage des bases de données de
téléphones relevant d'institutions et de services publics et de diffuser les
interactions recueillies sur un site sur la toile ouvert à tous, moyennant
des rétributions en contrepartie des informations récoltées, avec faux et
usage de faux et usurpation  d'identités.
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54e VENDREDI DE MOBILISATION

Le Hirak entame sa deuxième année
Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -

Les rues d'Alger ont vibré à nouveau,
hier à l'occasion du 54e vendredi de
mobilisation populaire, sous les stri-
dents slogans de milliers de manifes-
tants. 

Sous un soleil printanier, les mani-
festants de tous les âges et de toutes
les catégories de la société ont sillon-
né les boulevards de la ville, scan-
dant des mots d'ordre qui posent la
problématique de la légitimité du pou-
voir et de la nature de l'État à bâtir.

Le dispositif sécuritaire qui bou-

clait depuis plusieurs mois la capitale
a été fortement allégé aux environs
de la Grande-Poste, notamment
devant les stations du métro et les
deux jardins à proximité d'où le dispo-
sit i f  a été totalement retiré.
Cependant, la lignée des fourgons
bleus de la police empêchant l'accès
à l'édifice a été maintenue, au même
titre que celui déployé au niveau de la
place Audin et du tunnel des
Facultés. Dans la matinée, plusieurs
personnes ont été interpellées par les
agents de l'ordre. A midi, un groupe

de quelques centaines de citoyens a
entamé la marche de la rue
Didouche-Mourad jusqu'à la Grande-
Poste en entonnant des slogans
contre le chef de l'État et appelant à
l'instauration d'un État civil et non mili-
taire. A 14h, après la fin de la prière,
des flots humains ont convergé vers
le centre-ville en provenance des
quartiers populaires.

Les manifestants ont exprimé leur
détermination à poursuivre la mobili-
sation jusqu'au départ du système,
quels que soient les obstacles. «
Dites à la bande de partir et de nous
laisser tranquilles, sa maladie est pire
que le corona », ont lancé les mani-
festants à tue-tête. « Nous n'allons
pas nous arrêtez », ont-ils encore

affirmé, exigeant un changement radi-
cal du système, une justice indépen-
dante et le départ des symboles du
régime boutefl ikien, avec ses
hommes et ses appareils.

Le défi lé impressionnant des
manifestants venant de Bab-el-Oued
et de La Casbah a ajouté une
ambiance particulière à la manifesta-
tion en arrivant au cœur d'Alger, la
Grande-Poste jusqu'à Didouche-
Mourad, avec leurs slogans tran-
chants et leurs chants vibrants.

Sur une large banderole brandie
par des manifestants, on lit cette
phrase qui rejette toute récupération
politique et idéologique du mouve-
ment populaire. « Non aux idéolo-
gistes. Vous allez tous partir .»

Les manifestants n'ont pas oublié
les détenus du mouvement qui crou-
pissent depuis des mois dans les pri-
sons des différentes wilayas du pays.
Ils ont appelé à leur libération immé-
diate, en brandissant les portraits de
plusieurs d'entre eux, notamment
Karim Tabbou dont le procès est
prévu ce 4 mars, Fodil Boumala dont
le verdict sera rendu ce 2 mars et le
président de RAJ, Abdelouahab
Fersaoui. A signaler que l'emblème
identitaire amazigh était présent dans
les rues d'Alger, comme la semaine
dernière et ses porteurs n'ont pas été
réprimés comme les vendredis pas-
sés. La décision de son interdiction
serait-elle annulée ?

K. A.

Fidèles au mouvement populaire qui a célébré en gran-
de pompe sa première année, les Algériens sont descen-
dus en force hier dans la rue pour marquer l'entame de
l'an 2 de la révolution citoyenne.

BÉJAÏA

Une forte mobilisation
au rendez-vous

Le 54e vendredi a été une autre journée de forte mobilisation  de la
population de Béjaïa pour un changement radical du système.

Pour cette première semaine de l'an 2 du mouvement de révolte popu-
laire contre le régime en place depuis des décennies dans le pays, c’est
une nouvelle marée humaine qui a déferlé sur les rues de la ville de Béjaïa
avec le même mot d'ordre, réclamer l’instauration d’un État de droit et des
libertés. 

Après plus d'une année, la mobilisation est loin de fléchir et les Béjaouis
manifestent toujours avec le même engagement et un civisme exception-
nel. 

Les milliers de manifestants venus des différentes localités de la wilaya
de Béjaïa ne comptent surtout pas baisser les bras jusqu’à la satisfaction
de leur revendication majeure maintes fois réitérée en faveur de la mise en
place d’une réelle transition démocratique à même de permettre au peuple
d’exercer sa totale souveraineté.

Deux heures avant le coup d’envoi  de la marche attendu vers les
coups de 13h30, l’esplanade de la Maison de la culture, lieu de rendez-
vous habituel hebdomadaire des manifestants, était déjà noire de monde. 

Comme les précédentes marches, l’extraordinaire cortège de manifes-
tants s’ébranle dans une ambiance colorée en reprenant des slogans fusti-
geant les tenants du pouvoir. 

Les banderoles et autres pancartes brandies par des manifestants résu-
ment les revendications exprimées depuis plus d’une année, notamment
«un État civil et non militaire», «le départ de l’ensemble des figures incar-
nant l’ancien régime» ainsi qu’une « justice transparente et indépendante».

Tout au long du parcours de la marche, les manifestants ont repris éga-
lement des slogans rejetant tout dialogue et négociation avec un pouvoir
qualifié d’«illégitime». 

La revendication de la libération des détenus d’opinion et politiques est
une nouvelle fois portée par les manifestants.

A. Kersani

TIZI OUZOU

La rue se remotive pour le 2e cycle de la révolution

Hier, pour ce nouveau rendez-
vous de la contestation, la rue a
renoué avec la même ferveur et la
même animation que les vendredis
précédents. Les milliers de manifes-
tants qui ont pris part à l'immense
défilé ont réitéré leur détermination à
rester mobilisés, en dépit de toutes
les contraintes, jusqu'à l'aboutisse-
ment des objectifs du Hirak que le
pouvoir, juge-t-on, persiste à ignorer,
une année après le début de la
contestation citoyenne. 

Les cortèges qui rythment la
cadence sur l'itinéraire de la marche
redoublent d'inventivité pour enrichir,
adapter le répertoire ou reprendre les
mêmes chansons de la colère et de
l'indignation, entonnant des slogans
réclamant un changement radical de
régime et l'instauration d'un nouvel
ordre politique consacrant le retrait
définitif de l'armée  de la vie politique,
la séparation des pouvoirs et le res-
pect des libertés publiques. 

La poursuite des dérives poli-
cières et judiciaires est condamnée
avec vigueur par les marcheurs qui
disent non à une justice à deux
vitesses, celle qui rend ses verdicts
selon le statut social du justiciable.
Un marcheur, qui condamnera le
caractère expéditif des arrestations
policières et des présentations devant
le juge. Il citera le cas de cette jeune
Franco-Algérienne originaire
d'Iferhounene, en Haute-Kabylie, qui
a été arrêtée samedi dernier à Alger,
par la police pour être présentée
devant le juge. Son seul tort est
d'avoir fait des live de la marche sur
son téléphone, s'indigne ce citoyen
issu du même village que la victime. 

Dans le même sillage, on a conti-
nué à  réclamer la libération de déte-
nus du Hirak qui sont jugés pour des
motifs fallacieux et sur la base de
dossiers vides, dénonce-t-on dans la
marche, se référant aux témoignages
des avocats des prévenus.

Enfin, petite note de légèreté dans
un monde de colère contestataire:
hier, le coronavirus s'est invité dans le
Hirak. Le virus qui menace le monde
d'une pandémie mortelle a été évo-

qué avec humour et dans le style tra-
gicomique du Hirak. 

« En Algérie, l'épidémie du coro-
navirus est moins redoutée que la
démocratie ! », « Y en a marre du

virus judiciaire », ont plaisanté cer-
tains pour se gausser de déni de
démocratie et d'une justice libre par
les tenants du pouvoir.

S. A. M.

En ce 54e vendredi coïncidant avec le début de l'an 2
de la révolution citoyenne, c'est le credo de la persévé-
rance et de la poursuite de la résistance pacifique «pour
la libération de l'Algérie» qui a été proclamé par la rue.
«On ne s'arrêtera que quand nos objectifs seront
atteints», proclamera un citoyen sur pancarte. BOUIRA

Les manifestants insistent toujours
sur une période de transition

Des mil l iers de marcheurs,
hommes et femmes, ont, encore une
fois, arpenté les principales routes et
boulevards de la ville de Bouira pour
crier haut et fort, jamais assez fort,
leur soif de voir le pouvoir actuel partir
pour aspirer à un véritable change-
ment. 

« Nous voulons que les choses
changent d’une manière réelle et défi-
nitive. Nous voulons instaurer une IIe
République qui passe par une période
de transition où tous les sujets brû-
lants seront débattus autour d’une
table avec les principaux acteurs de la

vie sociale et politique du pays, pour
enfin rédiger une Constitution qui soit
réellement l’émanation du peuple »,
nous dira Djamel, rencontré en com-
pagnie des centaines de marcheurs
au niveau de la place des Martyrs
retapée récemment à neuf, et qui
reçoit chaque vendredi et même
durant les jours de semaine, des cen-
taines de militants et d’activistes qui
se concertent sur l’avenir et le devenir
du Hirak, avant de battre le pavé, sitôt
la prière hebdomadaire du vendredi
terminée. Hier vendredi, les mar-
cheurs réclamaient la libération des

détenus – ils ne le diront jamais assez
— mais aussi, l ’application des
articles 7 et 8 de la Constitution et un
Etat de droit.

Rappelons que durant la marche
d’hier qui s’est déroulée dans un air
festif, avec toujours des dizaines de
portraits de détenus, mais également
des banderoles, des pancartes, ainsi
que des drapeaux amazighs et l’em-
blème national, de nouveaux slogans
et même de nouvelles chansons ont
été vus et entendus, mais tous se
rejoignent, comme aux premières
semaines du Hirak, sur fond de la
revendication, à savoir, «  une transi-
tion démocratique et un État civil et
non militaire ». 

Y. Y.

Les mois se suivent et la population dans sa majorité
reste toujours attachée au Hirak et à ses principales
revendications. 

BOUMERDÈS

Même détermination pour l’entame
de la seconde année

A l’extrême est de la wilaya de
Boumerdès, les Dellyssois ont enta-
mé la 54e Silmiya, plus nombreux
que les semaines passées, attestent
les observateurs locaux. I ls ont
repris les slogans conçus à partir de
la vision et des revendications du
Hirak. Bien entendu, le slogan «
Doula madania machi askaria ! » a la
primauté. 

Comme à chaque marche, ils ont
exigé la libération sans conditions
des détenus d’opinion. Ils n’ont pas
manqué de fustiger certains médias
officiels ou privés qui ,selon eux, font
du travail de sape, notamment chez
les personnes d’un certain âge,
moins politisées et qui ont leurs habi-
tudes bien ancrées dans leurs
mémoires. « Nous sommes
conscients que le Hirak a arraché
des acquis mais il faut être calme,
patient et persévérant car il reste
beaucoup de choses à arracher ,

notamment la rupture avec ce systè-
me qui a mené le pays à la ruine. ».
C’est le bilan que fait un manifestant
de toutes les marches à Dellys. 

A Bordj-Menaïel, la grande
marche du vendredi a été précédée
par celle de jeudi en début de soirée.
Celle du jeudi a été dédiée à
Hamadache Abdelhamid, 57 ans,
professeur de physique retraité et
syndicaliste. Il a été arrêté par la
police vendredi passé au niveau de
la Grande-Poste, à Alger. Selon son
fils, après avoir été gardé au secret
dans un commissariat de police à
Alger, en cours de semaine, il a été
placé sous mandat de dépôt pour
attroupement non armé. 

Le cortège des marcheurs de
cette 54e Silmiya, après avoir
accompli l’itinéraire habituel en scan-
dant les slogans du Hirak sans
omettre de faire allusion au récent
procès de Kamel El Bouchi et ses

acolytes, a fait un détour chez la
famille Hamadache afin de lui appor-
ter le soutien moral. D’ailleurs, une
autre marche est prévue aujourd’hui,
samedi, après la prière du maghreb
pour exiger sa libération. 

A Boumerdès ,en plus de la
marche du vendredi, les débats au
sein du Hirak sont intenses. Un acti-
viste de la ville du chef-lieu de la
wilaya nous résume très brièvement
la situation. « Notre premier souci
dans l’immédiat, c’est de renforcer la
présence des manifestants au chef-
lieu de la wilaya qui est une vitrine
d’une région importante. Il faut que
Boumerdès émerge et sorte quelque
peu de l’isolement car elle est située
entre deux pôles politiques impor-
tants ,que sont la capitale et Tizi-
Ouzou. » Seconde inquiétude du
Hirak dans sa globalité : « Ne pas
s’impatienter. Construire une alterna-
tive au système qui a ruiné le pays
dans l’unité, la persévérance et le
calme. Éviter les détails qui divisent
et les débats stériles. Le Hirak a
besoin de toutes les bonnes volontés
et de leur engagement. »

Abachi L.

Les hirakistes de la wilaya de Boumerdès abordent la
seconde année du mouvement citoyen et des revendica-
tions qu’ils portent avec la même détermination qu’au
début de la révolution citoyenne et un peu plus d’expé-
rience politique. 
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ELLE A PRÉSIDÉ SA PREMIÈRE RÉUNION DU BUREAU POLITIQUE

Le sévère réquisitoire de Louisa Hanoune

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
De retour à la tête du parti, Louisa
Hanoune a présidé une réunion du
bureau politique consacrée à l’exa-
men de la situation du pays. Le
constat est sans appel : le régime
n’a jamais changé. Le PT estime, en
effet, que « le peuple algérien n’est
pas dupe. 

Le régime est toujours là, avec
ses institutions illégitimes, produit de
la fraude, du népotisme et de l’ar-
gent sale » ,ajoutant que « le régime
qui s’est imposé par la force, contre
la volonté du peuple mobilisé pacifi-
quement durant une année, ne peut
pas être source de changement, il ne
peut rompre avec les pratiques du
passé tout en les utilisant pour se
maintenir». Faisant part de son
scepticisme, le parti estime que « la
nouvelle République basée sur la
justice à laquelle le régime veut nous
faire croire n’a jusqu’ici amorcé

aucun changement ».  Les pour-
suites engagées contre de nombreux
anciens responsables laissent de
glace le PT qui affirme que « la pré-
tendue lutte contre la corruption
sélective, réduite au jugement de
quelques symboles du régime et de
l’oligarchie qui ont exercé le pouvoir
politique et économique sur une
période donnée, menée avec une
tapageuse campagne, ne vise qu’à
disculper le système qui a produit la
prédation et la corruption, toutes les
dérives totalitaires et qui a enfanté
les bandes mafieuses locales et
nationales ». Il  estime que la corrup-
tion est « le fait d’un système qui a
institutionnalisé toutes ces pratiques
et les a érigées en modèles poli-
tiques et économiques ». 

Évoquant les nombreux détenus,
le PT déplore que « la répression se
poursuive toujours avec de nouvelles
arrestations, ainsi que la condamna-

tion de plusieurs détenus politiques
et d’opinion ». Au plan économique,
le réquisitoire du PT est tout aussi
sévère : « Les horizons sont déjà
sombres » pour des dizaines de mil-
liers de travailleurs d’entreprises pri-
vées qui sont au bord de la faillite,
tranche la formation de Louisa
Hanoune qui s’ interroge sur le
concept de « la nouvelle Algérie »,
en se demandant « vers quel avenir

va nous mener la nouvelle Algérie
lorsque la principale richesse natio-
nale, les hydrocarbures, qui a permis
la construction de l’économie natio-
nale et fait vivre ses citoyennes et
citoyens, est bradée au profit des
multinationales de pétrole, dont les
cinq majors, de l’aveu du ministre de
l’Energie, ont collaboré directement
à l’élaboration de la nouvelle loi ». Et
d’ajouter : « Vers quels horizons va-

t-on mener l ’économie du pays
lorsque la loi de finances pour l’an-
née 2020 institue le retour au finan-
cement extérieur des investisse-
ments publics, abroge la règle des
51/49, qui faisait obstacle partielle-
ment au bradage des entreprises
publiques, et lorsque sont introduites
des mesures antisociales par de
nouvelles taxes qui aggravent l’éro-
sion du pouvoir d’achat de la majori-
té du peuple ».  

Conclusion du PT : « Le régime
qui a bradé la principale richesse du
pays, les hydrocarbures , en contre-
partie de la caution des puissances
étrangères pour ses plans de main-
tien, ne peut pas prétendre défendre
la Nation, sa souveraineté, car la
souveraineté politique du pays est
conditionnée par la souveraineté du
peuple sur ses richesses, son sol et
son sous-sol .» Quelles solutions
préconise le parti ? L’unique solution
reste pour le PT une rupture totale
avec l’ancien système qui doit pas-
ser par la réunion d’une Assemblée
constituante , qui sera chargée de
rédiger une nouvelle Constitution.

N. I.
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En présidant la première réunion du bureau politique du Parti
des travailleurs depuis la fin de son incarcération, Louisa
Hanoune donne le ton. Ce n’est ni plus ni moins qu’un sévère
réquisitoire que fait le PT. Qu’il s’agisse de politique ou d’éco-
nomie, les horizons s’annoncent « sombres », estime le parti
pour qui le changement réclamé ne s’est toujours pas produit.

Louisa Hanoune.
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ABDERREZAK MAKRI À CONSTANTINE :

«Il faut donner sa chance au nouveau résident»

Ilhem Tir - Constantine
(Le Soir) - La deuxième rencontre
régionale des cadres et instances du
Mouvement de la société pour la Paix
s’est tenue hier au centre culturel
Malek-Haddad à Constantine, en pré-
sence de toutes les directions de
wilayas de l’Est. Une occasion pour
transmettre les dernières directives de
la nouvelle politique de la formation
du cheikh Nahnah. Lors de son dis-
cours, le président du MSP a taillé un
nouveau costume, sur mesure, pour
la circonstance, moins critique, plus
cool et plus populiste en commençant
par insister sur le fait que l’État algé-
rien ne peut être et n’existera qu’à tra-
vers les principes de la déclaration de
Novembre et des principes de l’imam
Benbadis. « L’Algérie ne peut être
que Badissya Novembariya», a t-il
lancé avant de remettre sur le tapis
une proposition de l’ex-FIS, faite dans
les années 1990, celle de délocaliser
la capitale vers une zone à l’intérieur
du pays. Poursuivant son discours, le

président du MSP n’omettra pas
d’évoquer les partis politiques et leur
rôle important dans toute vie politique
d’un pays, soulignant : « Il n’y ni vie
politique ni avenir sans partis poli-
tiques .» Et de revenir sur le parcours
du pluralisme instauré après les évé-
nements d’Octobre 1988 et fustiger
par la même occasion : « la démocra-
tie de façade » qui a régné  durant les
vingt dernières années. Pour
Abderrezak Makri, le Hirak doit faire
confiance aux partis politiques  parce
qu’il (le Hirak) a « réalisé plusieurs
acquis, dont la mise en échec du pro-
jet du cinquième mandat, la lutte
contre la corruption, la protection du
pays contre toute ingérence étrangère
et la consécration de la souveraineté
populaire ». 

Durant plus d’une heure de dis-
cours, le leader islamiste a tiré à bou-
lets rouges sur les partis démocrates
et le courant laïque qualifié « d’extré-
miste » responsable, selon lui, de la
division du mouvement populaire.

«Non à la division du mouvement »,
lança-t-il en ajoutant : « Le courant
laïque qui a voulu monopoliser le
Hirak est infiltré par des sionistes et
des parties françaises .» Quant à son
dialogue avec le Président
Abdelmadjid Tebboune, Makri a rap-
pelé  que son parti a adhéré au pro-
cessus de dialogue tout en contri-
buant aux réformes engagées,
notamment celle de la révision de la

Constitution. Le chef du MSP a indi-
qué que « le président de la
République est élu  et nous avons
accepté de dialoguer pour préserver
les intérêts du pays ». 

Le leader islamiste a considéré
enfin qu’il fallait donner sa chance au
nouveau Président, en lui souhaitant
la réussite de sa mission, « une réus-
site pour tous les Algériens ».

I. T.

Décès d'Idriss 
El Djazaïri : une
carrière vouée
aux bonnes
causes

L'ancien diplomate algé-
rien Idris El Djazaïri, décédé
jeudi soir à l'âge de 88 ans, a
voué sa carrière aux bonnes
causes, défendant les intérêts
suprêmes de son pays et
ceux des peuples ravagés par
la guerre. 

Expert émérite en rela-
tions internationales, le défunt
a été notamment ambassa-
deur d'Algérie à Washington
dans les années 1990 et
représentant permanent de
l'Algérie à l'ONU à Genève. 

Polyglotte et fin connais-
seur de dossiers internatio-
naux, il était on ne peut plus
naturel qu'on fasse appel à
ses bons offices pour régler
des confl i ts au sommet
d'États indépendants ou
d'autres croulant sous les
décombres de guerres fratri-
cides. 

Tout récemment, on lui
avait fait appel dans le conflit
au Venezuela où un leader de
l'opposition, Juan Guardio,
voulait renverser le Président
Nicolas Maduro, en s'ap-
puyant sur les États-Unis tout
en se proclamant nouveau
président du pays.

Outre sa contribution dans
la levée de l'embargo sur le
Soudan, il s'est employé à
résoudre le conflit en Syrie où
une guerre déchire le pays
depuis bientôt une décennie,
alimentée de surcroît par des
convoitises étrangères.

Infat igable en dépit de
l 'âge, i l  a enseigné cette
année comme professeur
dans la prestigieuse
Université de Cambridge aux
États-Unis. 

Digne fils de l'Algérie, il
était  aussi, des années
durant, président d'honneur
de la Fondation Émir
Abdelkader dont il était un
des membres fondateurs.

APS

Abderrezak Makri a déclaré, hier vendredi, lors d’un séminaire
régional des structures du Mouvement pour la société de la paix
(MSP), que « le Hirak doit faire confiance aux partis politiques et
non comploter contre eux », accusant « le courant extrémiste
laïque » d’être à l’origine de la division du mouvement et insis-
tant : « L’Algérie ne peut être que Badissya Novembariya.» 

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

Riyad a compris le message d’Alger
I l  faut dire que le voyage en

Arabie Saoudite, qui abrite les Lieux-
Saints de l’Islam, revêt toujours un
cachet particulier nonobstant les moti-
vations. 

Si du côté algérien l’on insiste sur
des relations anciennes, qui s’inscri-
vent dans le prolongement straté-
gique de la politique arabe, avec
l’Arabie Saoudite elles ont de tout
temps bénéficié de toutes les atten-
tions des hauts responsables de l’État
qui se succèdent aux commandes du
pays à l’endroit de leurs pairs du
Moyen-Orient, à telle enseigne que
les événements qui se déroulent dans
cette partie du monde impactent for-
tement ses relations. Abdelmadjid
Tebboune s’est donc acquitté d’une

tâche traditionnelle tout comme ses
prédécesseurs, mais avec cette préci-
sion toutefois qu’il a tenu à en faire sa
première sortie hors d’Algérie. 

Cette visite est néanmoins carac-
térisée par un contexte marqué par
des événements inédits et d’impor-
tance capitale. Exemples forts : les
tensions avec l’Iran, la guerre contre
le Yémen et son implication dans la
crise libyenne. 

A ces dossiers explosifs s’ajoute
la question palestinienne qui projette
la famille royale aux avant-postes des
négociations dont la paix n’est pas la
préoccupation première. Au grand
dam des « frères » de la Palestine
occupée. L’activité intense du chef de
l’État avait aussi comme toile de fond

toutes ces questions « d’intérêt com-
mun ». Les hôtes saoudiens n’ont
ainsi pas failli au protocole des invités
de marque, une façon de signifier à
Abdelmadjid Tebboune toute l’impor-
tance, à leurs yeux, du rôle dévolu à
Alger dans les affaires arabes.  

La délégation algérienne a été
conviée à une cérémonie autour du
roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud
qui a bien reçu le message de redé-
ploiement diplomatique de l’Algérie. Il
reste à mettre en pratique la coopéra-
tion bilatérale dans les divers sec-
teurs, outre les hydrocarbures et la
pétrochimie, l’agriculture et le touris-
me (omra et hadj). Idem pour
Mohamed Ben Selmane Al Saoud, le
puissant prince héritier en compagnie
des ministres de l’Énergie,  l’Intérieur,
du Commerce et du Tourisme. 

L’occasion pour les deux parties
de relancer la Commission mixte

algéro-saoudienne, dont la dernière
réunion à Riyad remonte à avril 2018.
Au plan international, ce sont les
conflits syrien et libyen, voire les ten-
sions avec l ’ Iran sur lesquels la
monarchie wahhabite ne verrait pas
d’un mauvais œil l’action diploma-
tique de l’Algérie, dans une perspecti-
ve de désescalade. 

C’est le cas au Yémen. Il est de
tradition qu’un communiqué commun
reprenant les questions « d’intérêt
commun » sanctionne une visite
d’État. 

Dans l’attente du passage, sans
trop de dégâts espérons-le, de la
période à haut risque occasionnée
par le virus corona, vu que l’Arabie
Saoudite s’est mise en quarantaine.
Tous les vols sont suspendus hors et
vers ce pays.

Brahim Taouchichet

Abderrezak Makri.

Abdelmadjid Tebboune est rentré ce jeudi 27 février après une
visite officielle de trois jours en Arabie Saoudite, une visite qu’il a
clôturée à la Mosquée du Prophète à Médine où il s’est recueilli
sur sa tombe.
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Les grandes places finan-
cières mondiales endurent
depuis lundi dernier une dépres-
sion que reflète parfaitement
l’Euro Stoxx, l’indice boursier
rassemblant les grandes valeurs
de la zone euro, qui affichait,
jeudi, un recul de 9,60% alors
qu’à la mi-journée, à Wall Street,
l’heure était à un inquiétant repli,
le Dow Jones tombait de 2,23%,
après avoir déjà lâché plus de
10% de son record du 12 février,
au moment où le Nasdaq attei-
gnait 2,41% de repli. Des indices
qui exprimaient une déprime cer-
taine, mais pas jusqu’à la
panique malgré les -3,50% de
Londres, les -3,3% de Paris, et
autre -3,19 de Francfort. 

Une configuration du marché
boursier international qui, évidem-
ment, n’est pas sans influer sur
les autres marchés mondiaux,
dont le plus sensible sans cela : le
marché du pétrole. Jeudi, l’or noir
a, en effet, poursuivi sa dégringo-
lade, perdant plus de 4% de sa
valeur, les investisseurs étant pris
d’une anxiété à la mesure de la
propagation du coronavirus et de
son impact immédiat sur l’écono-
mie mondiale. 

Le pétrole, donc, a vu son
cours poursuivre sa baisse,
impacté par l’étendue de l’épidé-
mie du covid-19 pour atteindre
son plus bas niveau de prix
depuis un peu plus d’une année.
Le baril de Brent était cédé jeudi,
en fin de séance à Londres, à
52,18 dollars, alors qu’à New
York, le baril de WTI valait 47,09
dollars à la clôture. Ainsi, depuis
le début de la semaine, jusqu’à
jeudi, le Brent a perdu 10,8 % de
sa valeur alors que le WTI a fait
encore pire en concédant 11,8%
durant le même laps de temps.

Une situation qui interpelle
évidemment au premier chef l’al-
liance conjoncturelle entre les
pays de l’Opep et des pays non
membres de l’organisation

menés par la Russie (Opep+).
Bien que la pression n’en finit
pas d’aller crescendo et les
recommandations du Comité
technique de l’Opep+ mises
entre parenthèses, Mohammad
Barkindo, le secrétaire général
de l'organisation, a affirmé qu'il y
avait un «engagement renouve-
lé» au sein de la coalition Opep+
pour parvenir à un accord sur la
réduction de la production. Un
discours rassurant qui intervenait
au moment où en Russie, jeudi,
on admettait de façon ouverte
que l'épidémie de coronavirus

pourrait entraîner des révisions à
la baisse supplémentaires des
perspectives de croissance de la
demande mondiale de pétrole
pour 2020, le ministre russe de
l’Énergie affirmant à la presse, à
Moscou, que la propagation du
coronavirus en dehors de la
Chine pourrait entraîner de nou-
velles révisions à la baisse de la
consommation mondiale de
pétrole. Mais le même ministre
n’a pas daigné répondre à la
question sur la position de la
Russie concernant des coupes
plus profondes que celles édic-
tées dans le dernier accord et
entrées en application au début
de l’année. Il se fera un point
d’honneur d’assurer que la
Russie est très satisfaite de la
coopération avec ses parte-
naires saoudiens avec lesquels

son pays compte poursuivre la
coopération aussi bien bilatérale
que dans le cadre de Opep+. 

Une alliance dont les
membres se réuniront à la fin de
la semaine prochaine à Vienne

pour discuter de la façon de
gérer la contraction de la deman-
de de pétrole à un moment où le
coronavirus fait craindre le pire à
l’économie mondiale. 

M. Azedine 

UN JEUDI NOIR SUR LES MARCHÉS MONDIAUX

Le pétrole à son plus bas prix depuis un an 
L’heure est à la déprime. Les marchés boursiers mon-

diaux et ceux des matières premières, surtout le pétrole,
n’en finissent pas d’accuser coup sur coup au fil de la pro-
pagation du covid-19. Des temps difficiles qu’illustre la jour-
née de jeudi qui a fait planer un vent d’angoisse pas loin de
ressembler à celui qui a précédé la grosse crise de 2008.

Face à une situation plu-
viométrique qui ne prête
vraiment pas à l’optimisme,
le ministre des Ressources
en eau reste confiant. Arezki
Berraki assure une nouvelle
fois que les réserves
hydriques actuelles sont
«suffisantes» pour répondre
aux besoins nationaux
durant l’année 2020.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
«Les réserves hydriques
actuelles sont suffisantes pour
satisfaire les besoins nationaux
en termes d’eau potable ou d’eau
pour l'irrigation des grandes sur-
faces agricoles», a affirmé le
ministre des Ressources en eau,
jeudi dernier, en marge d'une ren-
contre d'information sur la promo-
tion de la production nationale
des matériaux et équipements
hydriques, organisée au Centre
national de l’armée, à Alger.

Soulignant l’impact direct des
changements climatiques sur les
ressources hydriques en Algérie,
il rappelle que ces dernières
années, la plus grande quantité

de pluviométrie est enregistrée
durant les mois de mars et avril.

Il précise, à cet effet, que ses
services ne procéderont à l'éva-
luation de la situation qu’à la fin
avril prochain ,afin de prendre les
dispositions nécessaires pour
garantir l'approvisionnement en
eau pour 2021.

Pour faire face aux besoins
nationaux actuels, Arezki Berraki
mise sur les réserves des bar-
rages dont le taux de remplissage
a atteint 63%. Selon lui, cette
quantité d’eau permettra d’assu-

rer 33% des besoins nationaux.
Les réserves souterraines, elles,
note-t-il, contribuent à hauteur de
60% pour assurer la consomma-
tion des citoyens en eau potable
mais aussi pour l’irrigation, sans
oublier l’apport de la production
du dessalement de l’eau de mer.

Implantées sur le littoral du
pays, treize stations de dessale-
ment assurent, aujourd’hui, l’ap-
provisionnement des villes
côtières en eau potable. Selon le
ministre, la réalisation de trois
nouvelles stations est prévue

dans le cadre du plan d'action du
gouvernement.    

Evoquant les pertes d’eau sur
les réseaux qui constituent un
sérieux problème en Algérie, il
précise que son secteur veillera,
cette année, à réduire le taux de
fuites de 7% et à récupérer ainsi
les eaux gaspillées. 

Quant à l’irrigation, Arezki
Berraki préconise la généralisa-
tion des techniques de l’économie
de l’eau. Il a appelé les agricul-
teurs à utiliser les systèmes per-
mettant d'économiser l'eau,
notamment le système d'irrigation
au goutte-à-goutte. 

Par ailleurs, le ministre des
Ressources en eau a encouragé
la production nationale, tout en
insistant sur la qualité. Selon lui,
tous les matériaux et équipe-
ments hydrauliques, notamment
les conduites en PVC, PEHD,
acier, PRV et béton, fabriqués en
Algérie, ne seront plus importés. 

Il a insisté sur l’augmentation
du taux d’intégration nationale,
mais aussi sur le renforcement du
contrôle de la qualité.

Ry. N.

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Chérif Omari, qui s’exprimait,
avant-hier jeudi, dans le cadre
d’une séance de questions orales
à l’APN, a relevé que  les quanti-
tés cumulées lors de la campagne
passée (2019-2020) ont atteint
plus de 27 millions de quintaux,
dont le blé dur avec plus de 20
millions de quintaux, tandis que la
quantité cumulée de l'orge, elle a
atteint 3,6 millions de quintaux, le
blé tendre a atteint, quant à lui,
3,3 millions, de quintaux).

La filière céréalière concerne

près de 600 000 exploitations
agricoles, s'étendant sur une
surface de 3,5 millions d'hec-
tares, soit l'équivalent de 41%
des surfaces réservées à l'agri-
culture, a rappelé le ministre qui
a ajouté, dans ce contexte, que
la production céréalière a
connu, lors des deux saisons
dernières, un taux de production
s'élevant à plus de 53%.

Et au ministre de signifier que
le secteur agricole installe chaque
année une commission de suivi
des campagnes moissons-bat-

tages au double plan, central et
local, avec pour mission la simpli-
fication des procédures prises en
direction des concernés à travers
la création du guichet unique pour
l'agriculture, le développement
rural, le Fonds d'assurance, les
coopératives de céréales et des
légumes secs, les coopératives
agricoles et les directions de
l'agriculture, en vue de permettre
aux agriculteurs céréaliers d'obte-
nir les différents moyens agri-
coles, engrais, engins et matériels
agricoles, ainsi que les crédits.

Par ailleurs, le ministre a esti-
mé que les produits agricoles de
la région saharienne avaient
enregistré une nette hausse jus-
qu’à contribuer dans la production

agricole nationale à hauteur de
21,6%. «Les produits agricoles de
la région saharienne ont enregis-
tré une nette hausse à l'image
des dattiers dont la superficie
actuelle est de 164 000 ha, avec
une production de 11,2 millions de
quintaux de dattes, alors que la
production des légumes, occu-
pant une superficie irriguée de
près de 60 000 ha, s'élève à 35
millions de quintaux».

Et à Chérif Omari de mettre le
doigt sur les mesures incitatives
pour les filières cameline et capri-
ne, notamment la mise à disposi-
tion des éleveurs du fourrage, y
compris l'orge et ce, à travers le
rapprochement des points de
vente de distribution du fourrage,

la couverture sanitaire du bétail
par les services vétérinaires et ce,
à travers le renforcement des
capacités de contrôle et la créa-
tion de centres vétérinaires».

Le ministre a également évo-
qué le financement, affirmant que
les wilayas du Sud ont bénéficié,
en 2018, d'une enveloppe de près
de 4,6 milliards de dinars et d'un
montant de 4,2 milliards DA pour
le développement de l'élevage
camelin et caprin. Cela en sus
d’une autre enveloppe de 400 mil-
lions de dinars  qui a été déblo-
quée du budget de l'État 2020
pour soutenir les petits éleveurs
et les investisseurs agricoles
dans les wilayas du Sud.

M. K.

SELON LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE

Le Sud assure 21,6% de la production nationale
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural

a affirmé que si l'Algérie n'a pas importé le blé dur depuis
le 1er avril passé, c’est grâce aux efforts des agriculteurs
et aux subventions de l'Etat.

Baisse sensibles du cours du pétrole.

Les barrages ont atteint 63% du taux de remplissage.

RÉSERVES HYDRAULIQUES DU PAYS

Les assurances du ministre
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le gouvernement appelle à
s’éloigner de toute forme d'alarmisme
au sujet du nouveau coronavirus,
mais il semble prendre la menace au
sérieux, après la notification d’un pre-
mier cas positif touchant un ressortis-
sant italien. Pour éviter la menace de
la multiplication des cas, le ministère
de la Santé a annoncé le renforce-
ment des dispositifs de prévention, de
surveillance et de veille au niveau de
l’ensemble des points d’entrée du ter-
ritoire national. Jeudi, le Premier
ministre a appelé son gouvernement à
prendre des mesures « nécessaires,
conformément aux recommandations
de l’Organisation mondiale de la
santé, afin de garantir la protection
sanitaire de tous les citoyens et éviter
la propagation du virus covid-19». 

Abdelaziz Djerad a ainsi demandé
la mise en place d’un certain nombre
de mesures,  parmi lesquelles figure

le renforcement du contrôle

sanitaire au niveau des frontières et
des points d’accès maritimes et
aériens, la désignation des hôpitaux
et des services de référence pour la
prise en charge de tous les cas sus-
pects et  la prise en charge médicale
de tous les cas en provenance des
pays où sévit le virus. 

Le Premier ministre a également
demandé la mise en place d’une cel-
lule de veille et d’écoute, constituée
de médecins et de spécialistes en
maladies contagieuses et la mise à
disposition d’un numéro vert au
niveau du ministère de la Santé , des-
tiné à répondre aux questions et pré-
occupations des citoyens. Dans son
plan de faire face à une possible épi-
démie,Djerad a appelé aussi à la
poursuite de la fourniture de tous les
produits pharmaceutiques néces-
saires pour la prise en charge des cas
suspects, l’augmentation du volume
des stocks en produits pharmaceu-
tiques, notamment les fournitures de

prévention et de protection telles que
les masques de protection, ainsi que
l’incitation des producteurs locaux à
augmenter leurs capacités de produc-
tion afin de répondre aux besoins sup-
plémentaires. 

Le chef du gouvernement a aussi
appelé à la mise en place d’une stra-
tégie claire pour assurer la distribution
et la disponibilité des moyens de pro-
tection et de prévention en cas de
besoin et la mise en place d’un systè-
me de contrôle pour lutter contre toute
forme de spéculation concernant ces
produits, en coordination avec les ser-
vices des douanes, du commerce et
de la santé. Le ministère de la Santé
est chargé de publier un communiqué
quotidien sur l’évolution de la situation
de cette épidémie dans notre pays, a
souligné un communiqué du Premier
ministère. Par ailleurs, la Direction de
la prévention du ministère de la Santé
a lancé, jeudi, un centre d'appel pour
répondre sur le numéro vert 3030, aux
inquiétudes des citoyens sur la réalité
épidémiologique liée au coronavirus
en Algérie. 

Deux groupes de 12 médecins
entre généralistes et spécialistes, qui
travailleront de 8h à 18h et de 18h à
8h, ont été mis en place pour

répondre aux appels et expliquer les
dispositions à prendre pour se prému-
nir contre ce virus. 

Le directeur général de la préven-
tion a souligné que « les gens doivent
savoir que les cas de grippe ne sont
pas automatiquement des cas de
coronavirus, en l'absence de cas
autochtone qui pourrait transmettre la
maladie à d'autres sujets ». 

Selon le docteur Fourar, « il n'y a
aucune épidémie en cours, comme il
n'y a pas de foyer en Algérie». Ce der-
nier a rappelé que 20 cas de décès
des suites de la grippe saisonnière ont
été enregistrés en Algérie depuis le
début de l'hiver. Ceci pour dire que la
grippe saisonnière tue plus que le
coronavirus.

S. A.

FACE À LA MENACE DU CORONAVIRUS

Les autorités en véritable état d’alerte
L’Algérie a enregistré, mardi, son premier cas de corona-

virus. Jeudi, le ministère de la Santé a assuré qu’aucun
autre nouveau cas positif n’a été enregistré. Le même jour,
le Premier ministre a donné une série de dix recommanda-
tions pour faire face à la menace de l’épidémie qui a conta-
miné, jusque-là, plus de 82 000 personnes et causé plus de
2 801 décès dans le monde. L’augmentation du volume des
stocks en produits pharmaceutiques, notamment les
masques de protection, avec le renforcement des capacités
de production et la mise en place d’hôpitaux de référence
figurent parmi les mesures de Djerad.

Hôpital Birtraria.

En effet, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid-Ali
Khaldi, a affirmé, avant-hier jeudi, en
marge d’une séance de questions
orales à la Chambre basse du
Parlement, que «la Palestine est une
ligne rouge» et «la nouvelle
République est fondée sur le renou-
veau et l'alternance».

Ce qui, indirectement, confirme le
bienfondé d’une vidéo diffusée par
certains médias et  des réseaux
sociaux montrant Mustapha Berraf
saluer l'hymne national d'Israël lors
d'un tournoi de judo à Paris, en
France.

Avant cette déclaration, le
ministre de la Jeunesse et des

Sports aurait refusé de recevoir dans
son bureau le président du COA qui
explique son retrait par le fait qu’on
l’ait «atteint dans sa dignité et celle
de sa famille», réitérant que sa
démission était  «irréversible». Berraf
a, néanmoins, assuré  qu'il continue-
ra ses missions à la tête de
l’Association des Comités nationaux
olympiques africaines (ACNOA) qu'il
préside, ainsi  qu' au Comité interna-
tional olympique dont il est membre
de l'exécutif.

M. K.
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LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
À L’APN

Les inondations ont provoqué 
130 milliards de dinars de dégâts

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire a estimé les pertes enregistrées ces deux dernières années suite
aux inondations enregistrées dans plusieurs wilayas à travers le pays, à près
de 53 mds de DA en 2018, contre des pertes matérielles de près de 77 mds
de DA en 2019.

Kamel Beldjoud, qui s’exprimait, jeudi, lors d’une séance de questions
orales à l’APN, a soutenu que faire face aux catastrophes naturelles «exige
des efforts supplémentaires», non sans reconnaître «la difficulté de la maîtri-
se de plusieurs aspects de ces risques, une problématique qui se pose au
plan mondial.

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a annoncé l'affectation de 282.702 parcelles de
terrain destinées à la construction dans le Sud et les Hauts-Plateaux, pour
une enveloppe budgétaire de l'ordre de 161 milliards de dinars dans le but de
renforcer les démarches visant à développer ces régions. 

Une démarche qui s'inscrivait dans le cadre de l'application de l'instruc-
tion interministérielle n°01 du 7 juillet 2014 reliant les ministères de l'Intérieur,
des Finances et de l'Habitat, relative au développement de l'offre du foncier
public dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux», a expliqué Beldjoud.

M. K.

KHALDI RÉAGIT À LA DÉMISSION DE BERRAF
DE LA TÊTE DU COA

«La Palestine est une ligne rouge»
La démission surprise de Mustapha Berraf de la tête du

Comité olympique algérien après un règne sans partage
de 24 ans semble obéir à bien  d’autres motifs que ceux
évoqués par le concerné. 

Publicité

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a
annoncé, jeudi, la suspension de ses vols vers les
Lieux-Saints de l’Islam en raison de l’épidémie du
coronavirus. 

Une décision qui intervient suite à la décision des
autorités saoudiennes de suspendre, à titre provisoi-
re, les entrées dans le pays pour la omra, afin de
prévenir l'arrivée et la propagation du nouveau coro-
navirus. 

La reprise des vols d'Air Algérie vers les Lieux-

Saints de l'Islam reste tributaire de la décision des
Saoudiens de rouvrir leurs territoires pour les pèle-
rins, a souligné la compagnie. 

Toutefois, un plan de rapatriement des pèlerins
algériens sera assuré par la compagnie nationale
afin de préserver leur santé. Deux vols à vide ont
déjà décollé ce jeudi, à partir d'Oran et Constantine,
pour permettre l'évacuation des Algériens sur place,
a rapporté l’agence APS.

S. A.

Air Algérie suspend ses vols vers l’Arabie Saoudite
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RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

À quoi sert un Conseil de la Nation ?

Le Parlement algérien est constitué de deux
Chambres, l’une qualifiée de basse- l’Assemblée
populaire nationale — et l’autre de haute - le
Conseil de la Nation —, c’est ce type de systè-
me politique que les juristes appellent bicaméra-
lisme ou bicamérisme; si dans l’Etat fédéral ce
couple parlementaire ne soulève aucun problè-
me sérieux, dans les démocraties unitaires à
régime parlementaire, par contre, la raison d’être
du bicaméralisme a de tout temps suscité de
vives contestations.

En effet, le bicaméralisme vise à prémunir le
pouvoir exécutif contre tout despotisme éventuel
de la Chambre basse ; le désir de contrecarrer
la volonté majoritaire et légitime représentée par
la Chambre basse heurte de front les valeurs
démocratiques. Or, de nos jours, la démocratie
ne peut s’exercer sans tenir compte d’une nou-
velle valeur indispensable à la stabilité et à la
prospérité des nations, l’efficacité.

Le bicaméralisme serait-il en mesure de
contribuer à l’instauration d’une vie parlementai-
re en adéquation avec les réalités sociales et
économiques des nations ?

Avant tout, il serait utile d’examiner les tech-
niques spécifiques auxquelles fait recours le
bicamérisme pour affaiblir les pouvoirs de la
Chambre basse, avant d’analyser ses inconvé-
nients. 
• Le bicaméralisme : un système politique

dont la principale mission demeure celle
d’empêcher l’absolutisme de la Chambre
basse.

La volonté générale dégagée par le suffrage
populaire direct est considérée comme instable,
car sujette à des variations brusques irréfléchies
et dangereuses pour la stabilité de la Nation ; lui
opposer par conséquent une autre représenta-
tion de la Nation, plus sage et plus stable
n’obéissant pas aux changements constants de

l’opinion majoritaire,  devient une impérieuse
nécessité. Afin de concrétiser cet objectif, il est
fait appel à plusieurs techniques juridiques
concernant les représentations polit iques
dédiées aux deux Chambres, la répartition de la
fonction législative entre la Chambre basse et la
Chambre haute, la fonction de contrôle exercée
par les deux Chambres, la durée du mandat
ainsi que la dissolution des Chambres en ques-
tion.

• Les représentations politiques au sein
des deux Chambres n’obéissent pas aux
mêmes règles ; le bicaméralisme a pour princi-
pale mission celle d’empêcher le despotisme
éventuel de la Chambre basse. Ainsi la désigna-
tion des députés de la Chambre basse s’effec-
tue au suffrage universel direct, celle de la
Chambre haute obéit, par contre, a des critères
antidémocratiques de désignation, à l’instar du
suffrage indirect tant pour les électeurs que pour
les éligibles, la désignation  directe par l’exécutif
et parfois en faisant appel aux deux critères,
comme c’est le cas en Algérie, cette représenta-
tivité particulière antidémocratique est renforcée
par des conditions d’âge, « les sénateurs » sont
en général plus âgés que les députés de la
deuxième Chambre. 
• En matière d’initiative et de confection

des lois une inégalité entre les deux Chambres
est instaurée, ce qui protège les intérêts de
conservateurs. Cette organisation conduit à une
navette parfois interminable entre les deux
Chambres, même dans le cas où des méca-
nismes de déblocage sont prévus, comme ceux
élaborés par la Constitution algérienne de 2016.
Cet état de fait constitue un frein sérieux à l’éla-
boration rapide des lois dont la société a énor-
mément besoin; la Constitution algérienne éla-
borée par de fins horlogers dans le domaine
constitutionnel semble avoir opté pour l’égalité
et la spécialisation des Chambres. En effet ce
n’est pas fortuit si les projets de loi relatifs à l’or-
ganisation locale et l’aménagement territorial
sont déposés au bureau du Conseil de la
Nation. Il est, par ailleurs, intéressant d’examiner
de près la technique employée en matière de
désaccord entre les deux Chambres, l’exécutif,
par un tour de magie juridique, conservera le

dernier mot dans pareilles circonstances.
• En matière de contrôle et de mise en

cause de la responsabilité gouvernementale,
deux techniques existent: l’une instaure une
égalité entre le deux Chambres, l’autre rompt
cette égalité, comme c’est le cas en Algérie. A
noter cependant que le gouvernement  peut pré-
senter à la Chambre haute une déclaration de
politique générale.

En Algérien nous avons pu constater durant
presque deux décennies la coïncidence de la
majorité des deux Chambres, ce qui a conduit à
l’immobilisme manifeste du Conseil de la Nation
et a renforcé par la même occasion la politique
du gouvernement en place en dépit de son inco-
hérence et de sa dangerosité même ; c’est
d’ailleurs cette triste image que conserve le
citoyen algérien d’un Conseil de la Nation fort
coûteux au contribuable, et qu’il n’est pas près
d’oublier.
• La durée des mandats des deux

Chambres diffère aussi. C’est ainsi que celle de
la Chambre haute est plus importante que celle
de la Chambre basse, ce qui conduit à la stabili-
té des institutions en cas de crise.
• En matière de dissolution des

chambres, en général, seule celle de la
Chambre basse est possible en respectant cer-
taines procédures, ce qui permet la continuité
des institutions, comme nous l’avons constaté
lors de la crise politique traversée par le pays.

Le bicamérisme: un Instrument 
autocratique, complexe et fort coûteux
C’est d’ailleurs  au nom de l’efficacité, des

droits de l’Homme et des libertés que les nations
ont abandonné ce système politique jugé fort
complexe, comme nous l’avons démontré précé-
demment et dont les inconvénients dépassent
de très loin les avantages. 

Le bicamérisme est démuni de toute assise
démocratique, il s’agit d’un instrument autocra-
tique, réactionnaire au service des seuls intérêts
des gouvernements, et qui ne se soucie guère
de l’efficacité et de la rationalité, car fondé
essentiellement sur la crainte de l’exécutif de se
trouver confronté à un éventuel despotisme de
la Chambre basse. Pourtant, la Chambre basse
incarne bel et bien la volonté populaire et c’est à
elle qu’il incombe de se soucier de l’avenir de la
Nation; le gouvernement a pour mission de tra-
duire dans la réalité la volonté populaire expri-
mée par le suffrage universel direct. 

En inversant les rôles, le bicamérisme per-
met à l’exécutif de s’accaparer des pouvoirs
assignés non seulement au Parlement mais
aussi à la justice et c’est là où réside sa dange-
rosité. Les peuples sont matures de naissance
et n’ont point besoin de tuteur pour tracer leur
avenir, ils ont besoin uniquement de conseils
sincères qui leur permettent de prendre les
bonnes décisions en temps opportun.

Alors faut-il supprimer 
la Chambre haute ?

Les sérieuses raisons qui militent encore en
faveur du maintien du bicaméralisme en dépit de
ses avatars sont, sans nul doute, la continuité
des institutions, la production législative de qua-
lité, ainsi qu’une représentation diversifiée  de

toutes les composantes de la Nation. 
Cependant, une Chambre unique forte est à

même d’assurer toutes les fonctions dévolues à
la Chambre haute.
Le Parlement monocaméral : une structu-

re d’accueil efficace des réalités de la Nation.
Contrairement au bicamérisme, le monoca-

méralisme est en mesure d’assurer une repré-
sentation diversifiée efficace et économe.

Ainsi, la création de commissions parlemen-
taires spécialisées peut prendre en charge
toutes les fonctions dévolues auparavant à la
Chambre haute. Cette spécialisation des com-
missions concerne aussi bien  la production
législative, les questions socioéconomiques,
ainsi que le pouvoir d’empêchement.

Faut-il souligner l’importance aussi d’attri-
buer à la Chambre unique des compétences
juridictionnelles qui lui permettent de juger le
chef de l’Etat et les membres du gouvernement ;
n’incarne-t-elle pas la volonté générale dégagée
par le suffrage universel direct ?

Pour conclure
Confrontés à des problèmes économiques

sérieux, ainsi qu’à la nécessité d’une gouver-
nance efficace, beaucoup de pays ont abandon-
né le bicaméralisme pour revenir au système
monocaméral.

En Algérie, on ne peut justifier de nos jours
la présence du bicamérisme alors que ses attri-
butions peuvent très bien être assurées par la
Chambre basse. Ne serait-il pas judicieux de
procéder à l’audit du Conseil de la Nation, afin
de savoir réellement combien coûte un «séna-
teur» pour le contribuable par rapport à sa pro-
duction effective ? Quel a été son apport pour
les collectivités locales qu’il est censé représen-
ter et défendre les intérêts ? Ne serait-il pas
juste d’utiliser tout cet argent pour la création
d’emplois? Que les spécialistes du droit en
général et du constitutionnel en particulier ne
nous tiennent pas rigueur pour la simplicité du
style usité, notre but étant d’éclairer l’opinion
publique sur les techniques juridiques utilisées
dans un but inavoué, celui d’affaiblir la volonté
générale et asservir les peuples.

La simplification du droit constitue de nos
jours une question de sécurité juridique.

K. R.

(*) Docteur en sciences juridiques. Maître
de conférences.

«Pour découvrir les meilleures
règles de société qui conviennent aux
nations, il  faudrait une intelligence
supérieure.» 

(Jean-Jacques Rousseau,
Du Contrat social chapitre VII – 

du législateur)

Par Dr Kamel Rahmaoui(*)

En 2014, Jean Daniel vint à Annaba
dans le cadre d’un séjour algérien qui l’avait
amené par route de Blida, sa ville natale, à
Annaba. Il accomplissait ainsi une sorte de
pèlerinage dans cette Algérie qu’il avait au
cœur toute sa vie, dont il couvrit sa guerre
de Libération, notamment dans l’Express. 

Certains de ses articles ou interviews
avaient été censurés, par exemple le long
compte-rendu de sa rencontre en 1959 avec
le commandant Azzedine à Tunis. En effet,
sous le titre de Récit de Si Azzedine, Jean
Daniel le publia dans l’Express ; l’interview
fut interdite par la censure française.

Le regretté wali de Annaba, Mohamed
Mounib Sandid, avait eu la délicatesse de
m’inviter à rencontrer Jean Daniel et de l’ac-
compagner pour s’informer de visu   sur les
infrastructures culturelles de la ville notam-
ment. 

Ce fut une occasion de nous rappeler
des souvenirs de la période de notre combat
libérateur et de personnes de nos connais-
sances communes, notamment Madame
Josette Allia qui fut sa collaboratrice au
Nouvel Observateur et que j’avais connue
sur les bancs de l’université.

J’insiste sur le qualificatif « notre frère »,
car Jean Daniel avait fait sienne notre
cause. A l’inverse de Camus, il avait intégré
l’Algérie dans sa conscience. Il fut plus
qu’un ami de l’Algérie et des Algériens qu’il
sentait proches de lui.

Pendant toute la durée de son séjour, il
n’avait cessé de s’inquiéter de la situation
de notre pays, car, durant son périple, il
avait senti le malaise qui s’installait alors.

Cher frère, repose en paix.
Dahmani Saïd, 

Annaba

Hommage à notre frère Jean Daniel Bensaïd
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En effet, au niveau de la daïra de Bechloul,
une Sûreté de daïra est implantée dans le
chef-lieu communal, alors que les autres com-
munes de la daïra possèdent uniquement des
brigades de gendarmerie. Aussi, et c’est parce
que les missions du corps de la gendarmerie
sont hors du périmètre urbain, des chefs-lieux
des communes de cette daïra se sont retrou-
vées dans une insécurité criante, avec une
délinquance juvénile inquiétante et la proliféra-
tion de la drogue et du proxénétisme. Aussi,

face à cette situation, la commune d’El-Esnam,
et à la demande de sa population dont le rap-
port avec le corps de la gendarmerie est très
tendu depuis les événements du Printemps
noir 2001, a finalement été dotée d’une Sûreté
urbaine et, du coup, le chef-lieu a retrouvé une
certaine quiétude.

Récemment, ce sont les populations de la
commune d’Ath Leksar, commune située à 20
kilomètres au sud-est de Bouira et au sud du
chef-lieu de daïra de Bechloul, qui ont exprimé
le vœu de voir une Sûreté urbaine de la police
implantée au niveau du chef-lieu communal
afin de faire régner l’ordre et mettre fin à l'im-
punité des délinquants de tous bords qui agis-
sent en plein jour, surtout les dealers, ven-
deurs de psychotropes et autres drogues de
toutes sortes, ainsi que les boissons  alcooli-
sées. Des fléaux sociaux qui ternissent l’image
de la vi l le et perturbent la quiétude des
citoyens.

Une revendication que le chef de Sûreté de
wilaya annonce avoir été prise en charge
puisque la DGSN, qui est saisie de cette ques-
tion, a promis de prendre en charge cette
revendication légitime de la population dans
les plus brefs délais. Et ce, en partant du prin-
cipe de la  sécurité du citoyen, dont la police
fait sa première mission, avec le slogan « La
police au service du citoyen et du pays », alors
qu’auparavant, la police était connue unique-
ment sous le côté répressif qui agit surtout
contre la criminalité sous toutes ses formes.

Toujours dans le cadre de la sécurité des
personnes et des biens, le chef de Sûreté de
wilaya a annoncé l’installation prochaine de
plus de caméras de surveillance au niveau des
grands centres urbains de la wilaya pour
mettre fin aux agissements des criminels et
rendre efficaces les interventions dans le cadre

de la protection du citoyen et de ses biens.
Cependant, en 2017, l’ex-chef de Sûreté avait
annoncé l’installation de plus de 1700 caméras
de surveillance au niveau des grands centres
urbains de la wilaya comme Bouira,
M’chédallah, Lakhdaria, Sour-el-Ghozlane et
Aïn Bessem. Mais depuis aucune information
n’est venue confirmer l’installation de ce pre-
mier quota de caméras de surveillance.

Concernant des données chiffrées, il res-
sort que durant l’année 2019, au chapitre
drogues et psychotropes, les services de la
police judiciaire, à travers la Sûreté de wilaya
et les 11 Sûretés de daïra, et ses 6 Sûretés
urbaines et extra-muros, ont traité 229 affaires
liées à la drogue et aux psychotropes. Au total,
266 personnes étaient impliquées dans ces
affaires, la quantité récupérée s’élevait à
950,8791 g de cannabis, 2 830 cachets psy-
chotropes, et 20 bouteilles d’alcool.

Cependant, et c’est parce que la drogue et
la consommation de psychotropes font des
ravages en milieu scolaire et c'est parce que
des informations nous parviennent au quoti-
dien sur ces élèves qui consomment des
drogues fortes pendant les récréations, un
fléau qui touche  les deux sexes, nous avons
voulu savoir quelles sont les mesures prises
par les services de police pour  mettre fin à ce
fléau, ou du moins, atténuer son ampleur, mais
le chef de Sûreté de wilaya nous a laissés sur
notre faim. En effet, d’abord, il nous annonce
que vu la franchise scolaire, les éléments de la

police ne peuvent agir à l’intérieur des établis-
sements ; ensuite, l’intervention des policiers à
l’extérieur des établissements scolaires se fait
à la demande des parents d’élèves et des res-
ponsables des établissements scolaires. Cela,
avant de déclarer que dans la wilaya de
Bouira, aucune affaire dans ce cadre n’a été
traitée par ses services.

Le chef de Sûreté s’est contenté de rappe-
ler les multiples actions de sensibilisation
menées en milieu scolaire contre ce fléau. Des
actions qui restent pour le moment insuffi-
santes puisque des cas d’agression des ensei-
gnants et autres personnels administratifs par
des élèves sous l’effet de la drogue, à l’échelle
nationale, sont légion.

D’autres sujets liés aux différentes interven-
tions des éléments de la police ont été abordés
lors de cette conférence.

Y. Y.

BOUIRA

Des caméras de surveillance pour la sécurité du citoyen
« La Direction générale de la Sûreté nationale a pris acte de la corres-

pondance faisant part de la demande des citoyens d’Ath Leksar pour
l’implantation d’une Sûreté urbaine au niveau du chef-lieu de leur com-
mune .» C’est en ces termes que le chef de Sûreté de la wilaya de
Bouira, Kamel Ben Amirouche, qui a organisé ce jeudi une conférence
de presse pour présenter le bilan annuel des activités des différents ser-
vices de la Sûreté de wilaya, a répondu à la question de connaître les
suites données à la revendication exprimée récemment par la population
de la ville de Zriba, chef-lieu de la commune d’Ath Leksar, qui deman-
daient, comme cela a été fait par la population de la commune voisine
d’El Esnam, l’implantation d’une Sûreté urbaine.

SÉTIF

Fausse alerte
au coronavirus 
Le coronavirus continue toujours d’inquié-

ter. La wilaya de Sétif aurait été en état d’alerte
suite à trois présumés cas de ce virus mortel.
Les autorités sanitaires de la wilaya de Sétif
auraient reçu une alerte concernant trois
Italiens travaillant dans la société Razel char-
gée de la réalisation du tronçon autoroutier
reliant la wilaya de Jijel à Sétif, qui seraient
atteints du coronavirus. 

Selon les informations, les trois Italiens
seraient rentrés en Algérie sur le même vol que
leur compatriote qui a été décelé porteur du
virus par les services sanitaires de l’Institut
Pasteur d’Alger. A cet effet, les autorités sani-
taires de la wilaya de Sétif auraient alors été
alertées sur leur cas afin d’intervenir et d’établir
les examens nécessaires. Deux d’entre eux
seront placés sous surveillance dans une salle
au Centre hospitalo-universitaire Saâdna-
Mohamed-Abdenour de Sétif et le troisième a
été confiné dans sa chambre de la base de vie
de la société Razel, dans la localité d’Aïn-Sebt,
de la daïra de Beni-Aziz, afin d’effectuer des
tests approfondis. Aucun communiqué n’a été
émis par les instances sanitaires. Toutefois, un
état de panique a été enregistré au sein de la
population. Heureusement que les analyses
effectuées au niveau de l’Institut Pasteur
d’Alger étaient négatives et ont  révélé que les
sujets italiens étaient sains et n’étaient atteints
d’aucune maladie. Donc une fausse alerte qui
a soulagé la population.

Imed Sellami

Une famille
décimée 

dans un accident
de la route

L´hécatombe continue sur nos routes et ne
cesse d’endeuiller les familles. Cinq per-
sonnes, dont quatre membres d’une même
famille, ont trouvé la mort dans un accident de
la circulation survenu jeudi dernier dans la
commune d’El-Ouricia, au nord de Sétif, a-t-on
appris de la cellule de communication de la
Protection civile de Sétif. 

Cet accident s’est produit vers 17h30 sur la
RN 9 reliant la wilaya de Sétif à celle de Béjaïa,
au lieudit Oued El-Tmar, à la sortie sud de la
localité d’El-Ouricia, lorsqu´un camion semi-
remorque, qui a dévié de sa trajectoire, percu-
tera violemment deux voitures venant en sens
inverse, tuant sur le coup leurs occupants, les
passagers d’une Peugeot 306 composés du
père, de la mère et de leurs deux fillettes ainsi
que le conducteur d’un petit véhicule utilitaire.
Le chauffeur du camion semi-remorque et son
accompagnateur ont été, quant à eux, griève-
ment blessés et évacués au CHU de Sétif.
L'enquête a été confiée aux gendarmes d’El-
Ouricia pour déterminer les origines de cette
effroyable tragédie.

I. S.

Selon le communiqué de
presse qui nous a été transmis
par la cellule de communication
de la Protection civile, cet acci-
dent domestique s'est produit

hier vers 6h47min, lorsqu'une
explosion a été entendue sur
plusieurs mètres à la ronde. Les
causes de cette déflagration
demeurent encore inconnues.

Cet accident a nécessité l'inter-
vention de l'unité principale de
la Protection civile assistée par
les unités secondaires de Aïn
Beïda, F'kirina et Berriche.

Les victimes ont été transfé-
rées à l'EPH Dr Zerdani de Aïn
Beïda. Une enquête a été
ouverte par les services de la
sécurité pour  connaître les
causes exactes de cette explo-
sion qui n'a, heureusement, pas
causé de pertes humaines.

Moussa Chtatha

Une explosion à l'intérieur d'un appartement
situé au rez-de-chaussée d'un bloc collectif,  de
la cité 70 logements, route de Khenchela vers
la sortie sud de la ville de Aïn Beïda, a fait 19
victimes dont 7 enfants en bas âge, souffrant
de différentes blessures.

AÏN BEÏDA

Une explosion à l’intérieur
d'un appartement fait 

19 victimes 

Trois familles composées d'hommes , femmes
et enfants se sont regroupées devant les maga-
sins commerciaux sis au boulevard Abbès-
Laghrour, un boulevard connu communément
sous le nom de Roud Essaïmine brandissant des
slogans demandant l'intervention de la justice pour
rouvrir un dossier et rétablir la vérité sur la proprié-
té de ces locaux. Selon Tahar, le porte-parole,
documents à la main et d'autres placardés sur un
panneau au vu des passagers nous a fait cette
déclaration : «Ecoutez, nous nous sommes mani-
festés pour demander tout simplement à la justice
de rouvrir le dossier pour trancher impartialement
dans notre affaire pendante à son niveau» et
d'ajouter «nous sommes en possession de toutes
les preuves tangibles prouvant notre propriété de

ces locaux, depuis 1955 ; notre feu père exploitait
son commerce dans ces magasins».

Devant ces magasins où sont également bran-
dis des banderoles et des fanions aux couleurs
nationales, un tableau présentait toute une série
de notes et d'actes établis par des administrations
reprenant l'histoire de cette affaire qui a poussé
trois familles à agir de la sorte dans une action
pacifique pour faire entendre leur cri. 

Vendredi, deuxième jour de grève, les familles
sont toujours là, avec la ferme décision de perdu-
rer leur action de grève de la faim et attendent un
geste des autorités judiciaires, une action salutaire
pour éviter le pire à ces familles que leur dossier
soit repris par la justice.

M. C.

RELIZANE

1 696 comprimés
psychotropes 

saisis
à Oued R’hiou

Les services de Sûreté de la ville d’Oued
R’hiou ont saisi 1 696 comprimés psychotropes
et arrêté deux individus impliqués dans une
affaire de possession et commercialisation de
psychotropes», a précisé un communiqué
rendu public ce vendredi par le chargé de la
cellule de communication de la Sûreté de
wilaya de Relizane. 

Les enquêteurs chargés de cette affaire ont
pu identifier et arrêter l’un des mis en cause.
La fouille de son domicile a permis la saisie de
207 comprimés psychotropes. Un deuxième
suspect a été identifié. 

Après son arrestation et la perquisition de
son domicile, les enquêteurs ont mis la main
sur 1 489 comprimés psychotropes. 

A. Rahmane

Récupération 
de 25 véhicules

volés 
Le responsable du service de la police judi-

ciaire a indiqué, lors d’une conférence de pres-
se, que 25 véhicules volés à travers la région
Ouest ont été récupérés et deux camions trafi-
qués faisant l’objet de falsification de docu-
ments et de dossiers de base par des réseaux
spécialisés. 

Les 25 véhicules récupérés sont constitués
dans deux affaires enregistrées par les ser-
vices de la police judiciaire pour être élucidées. 

Le chef de Sûreté de wilaya de Relizane, le
commissaire divisionnaire, a souligné, que ses
services ont été renforcés dans le cadre du
développement des moyens et des méthodes
d’enquêtes dans des affaires liées au vol de
voitures dont trois véhicules dotés d’appareils
de lecture automatique de plaques d’immatri-
culation, de caméras et de bases de données
permettant de déterminer la position du véhicu-
le recherché à travers le territoire national.

A. R.

Les héritiers Saâdi Houcine
entament une grève de la faim
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L’information faisait état de
la mise en quarantaine de
deux citoyens originaires de
Ferdjioua, susceptibles d'être
porteurs du virus corona, qui
ont été placés sous contrôle
au niveau de l'hôpital d'Oued-
Athmania. 

Une information que les
jeunes de cette agglomération
ont refusée, en organisant un
sit-in devant l'hôpital en ques-
tion. Afin de parer à cette
situation en communiquant

l'information officielle, le direc-
teur de wilaya de la santé, en
collaboration avec la cellule
de communication de la
wilaya, a organisé, au niveau
du cabinet du wali, un point
de presse, en présence de
tous les médias exerçant  à
Mila. Pour le DSP, «il n'y a
aucun cas suspect mais, tout
simplement, trois cas qu'on
peut appeler des cas de coex-
position, c'est-à-dire des per-
sonnes qui exercent au

niveau de la base pétrolière
Menzel Ladjmat Sonatrach
FCP-MLE où a été découvert
le cas suspect qui n'est autre
que le ressortissant italien
dont les médias ont fait large-
ment écho. Ces trois citoyens,
par mesure de précaution et
de prévention, se sont rendus
aux urgences de l'hôpital de
Ferdjioua puis ont été transfé-
rés à Oued Athmania, pour
des raisons d'organisation
technique». Pour le DSP
donc, ces citoyens ont été iso-
lés et mis sous observation
pas plus, «car ils ne présen-
tent aucun symptôme ni autre

forme de suspicion. Ce ne
sont là que des mesures pré-
ventives et sanitaires à
prendre en compte devant ce
genre de situation et qu'il n'y a
aucune raison de s'inquiéter
encore moins de paniquer.
Actuellement, i ls sont au
niveau de l'hôpital des frères
Maghlaoua à Mila où un espa-
ce leur  a été réservé». 

Les autorités sanitaires
sont sur le qui-vive en atten-
dant de voir plus clair, mais
considèrent qu'il n'y a aucune
raison de s'inquiéter, encore
moins de polémiquer. 

A. M'haimoud

SUSPICION DE 2 CAS DE CORONAVIRUS À MILA

Le directeur de la santé s'explique  
Suite à l'information donnée sur quelques

chaînes d'information et surtout sur les réseaux
sociaux, les deux cas de coronavirus à Mila ont pro-
voqué une grande panique au sein de la population. 

Selon les informations que nous
avons recueillies auprès de sources
locales, un réseau d'assainissement
a été réalisé dans un douar situé au

nord de la RN18, ce qui nécessite le
passage du collecteur principal par
une parcelle située au sud de la RN
18, une parcelle où poussent des

cultures non arrivées à maturité.  Les
propriétaires de ces cultures ont refu-
sé que le collecteur traverse leurs
parcelles et endommagent leurs
marâichages. Face à la volonté de
l'entreprise de poursuivre les travaux,
les concernés ont alors procédé au
blocage de la voie à grande circula-
tion exigeant qu'ils soient indemnisés
d'avance pour le préjudice causé ou
bien que les travaux s'arrêtent jusqu’à
ce que les récoltes soient effectuées.
Toujours selon les témoignages, les
responsables locaux, comme s'ils
n'étaient pas concernés sont restés
dans l'expectative, laissant faire les
choses, au lieu de dialoguer avec les
contestataires et rechercher une solu-
tion. Face a l'entêtement des contes-
tataires, après une réquisition du wali,
les éléments de la Brigade d'interven-
tion de la gendarmerie ont procédé
au dégagement de la voie dans la
soirée de mercredi en utilisant la
force publique. Au cours de l'interven-
tion, 9 personnes ont été interpellées.
Jeudi, à la fin de la matinée, le chef
de l'exécutif de la wilaya, Embarek El
Bar, a reçu une délégation des
contestataires et une solution a été
trouvée au terme d'un dialogue.

Beaucoup de citoyens pensent que
de très nombreux problèmes peuvent
être résolus si les responsables
locaux dialoguaient avec les citoyens

au lieu de rester cloîtrés dans leurs
bureaux et de laisser la contestation
s'amplifier.

Karim O.

Des dizaines d'individus ont bloqué la circulation sur la RN
18, entre Djendel et Khemis Miliana, au niveau du lieu-dit Oued-
Hellil, les lundi, mardi et mercredi derniers.

DJENDEL (AÏN DEFLA)

9 personnes interpellées par la gendarmerie pour blocage de la RN 18 durant 3 jours

Saisie de 4 kg de kif par la gendarmerie à Boumedfaâ
C'est lors du contrôle d'une voiture  légère suspecte, une KIA à bord de

laquelle se trouvaient deux personnes âgées de 60 et 35 ans, que les élé-
ments de la gendarmerie ont découvert un colis contenant 4 kg de kif selon
une source digne de foi. La drogue avait été acquise dans la région sud-
ouest du pays, elle était destinée à être injectée dans les réseaux de distribu-
tion du Centre. La marchandise a été saisie et les 2 occupants du véhicule
arrêtés.

K. O.

AÏN-TÉMOUCHENT
Démantèlement d'un réseau
international de commerce

de psychotropes 
La brigade de la police judiciaire  de la Sûreté de daïra

d'El Amria a réussi, au cours de cette semaine, à démanteler
un réseau international spécialisé dans le commerce illégal
de psychotropes et quelques produits pharmaceutiques, ainsi
que l'arrestation de six personnes. Cette arrestation est inter-
venue après l'exploitation d'informations parvenues à la poli-
ce faisant état de la présence d'un individu qui effectue le
transport et la vente illégale de psychotropes à partir de la
ville de Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen, à Oran en pas-
sant par El- Amria. 

Après une observation minutieuse du suspect, les poli-
ciers ont procédé à l'arrestation du mis en cause  à bord
d'une voiture touristique en compagnie de deux autres per-
sonnes en flagrant délit. Après la fouille du véhicule, ils
découvrent une quantité de psychotropes estimée à 1 380
comprimés dissimulés avec soin en plus d'une importante
somme d’argent.  

Après enquête, les policiers ont pu identifier leur acolyte
qui réside à la ville de Maghnia. Après la fouille du  suspect,
les policiers découvrent 600 comprimés et quelques produits
pharmaceutiques tels que les pommades ,le fil chirurgical uti-
lisé dans la chirurgie, 292 seringues et une importante
somme d’argent. L'interrogatoire avec le quatrième mis en
cause a permis de connaître son  principal fournisseur, il
s'agit de deux femmes dont une pharmacienne qui avait en
sa possession 540 comprimés psychotropes. 

Les six mis en cause ont été présentés jeudi devant le
procureur de la République près le tribunal d'El Amria.

S. B.

En complément d’information, suite à
notre article, paru dans l’une de nos précé-
dentes éditions, relatif au couple charlatan
arrêté par la police judiciaire relevant de la
Sûreté de daïra de Aïn-Séfra, la cellule de
communication de la Sûreté de Wilaya de
Naâma a indiqué qu’il a été découvert au

domicile des mis en cause, 32 livres du saint
coran déchiquetés comportant des photos
d’identité de plusieurs personnes (hommes
et femmes), 775 comprimés psychotropes,
des restes d’animaux, des plantes, des talis-
mans, différentes sortes d’huiles, des sous-
vêtements, des objets en cuivre, ainsi que

26 millions de centimes. Rappelons que les
auteurs ont écopé de 4 ans de prison ferme
lors de leur comparution devant le tribunal
de Aïn-Séfra, pour imposture et allégations
mensongères liées à la pratique du charlata-
nisme et de la sorcellerie.

B. H.

Retour sur les faits de la journée
de mercredi dernier. Au CHU de Tizi
Ouzou, deux personnes ont été
admises au service infectieux et sont
maintenues en isolement à «titre
préventif», selon le DG de cet hôpital
qui s'est voulu rassurant quant aux
mesures mises en place pour préve-
nir tout risque de propagation du
virus.

Les deux patients en question
sont deux personnes de sexe mas-
culin originaires de la wilaya de Tizi
Ouzou, plus précisément de la
région de Tigzirt où ils étaient en

congé, de retour de Ouargla où ils
travaillent dans un site pétrolier. Ils
ont déclaré avoir séjourné récem-
ment dans la même base de vie que
le ressortissant italien confirmé posi-
tif au coronavirus le 25 février der-
nier. 

Les examens et les tests biolo-
giques administrés à ces patients,
ainsi qu'à deux autres personnes
dont une femme, se sont révélés
négatifs, assurent des sources médi-
cales du CHU Mohamed-Nedir.

Le couple, dont le mari « n'a pas
été en contact direct avec le ressor-

tissant italien, a été libéré avec une
recommandation de contrôle quoti-

dien au niveau du service infectieux
du CHU, tandis que les deux

hommes qui ne présentent aucun
signe, mais qui, selon leurs dires, ont
partagé le même bureau que lui, ont
été gardés en hospitalisation par
mesure préventive », a indiqué le Dr

Mouzaoui au journaliste de l'APS,
ajoutant que les concernés ont été
mis en «isolement préventif» au
niveau d'une structure aménagée à
cet effet au niveau du CHU.

Par ailleurs, les résultats des pré-
lèvements «effectués sur les quatre
personnes et envoyées pour analyse
au niveau de l'Institut Pasteur d'Alger
seront disponibles dans 72 heures,
suivant la note des démarches à
suivre en présence d'un cas suspect,
émise par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière (MSPRH)», a précisé la
même source.

S. A. M.

RISQUE DE CONTAMINATION AU CORONAVIRUS À TIZI OUZOU

Mesures préventives et situation sous contrôle

MILIANA
Démenti d'un cas de coronavirus 2019
Une rumeur a circulé sur les réseaux sociaux faisant état de 6 cas d'attein-

te au coronavirus dans la région de Miliana et même la confirmation d'un cas
d’une personne qui aurait été établie. « Nous n'avons enregistré absolument
aucun cas », c’est ce que confirment des sources hospitalières sûres. Ces
mêmes sources indiquent qu'il « s'est agi d'un diagnostic erroné émis par une
personne qui n'a pas la formation nécessaire susceptible d’établir un diagnos-
tic de ce genre». Une question se pose : «A qui profite la désinformation ?»

K. O.

NAÂMA

Du nouveau dans l’affaire
du couple charlatan de Aïn Sefra 

Suite aux informations alarmistes sur les cas suspects de
contamination au coronavirus, révélés à Tizi Ouzou, les autori-
tés sanitaires de la wilaya sont montées au créneau pour infor-
mer la population sur la réalité épidémiologique liée à cette
pathologie et rassurer sur l'absence de cas de contamination au
germe qui est responsable de la survenue et dont les risques de
propagation inquiètent au plus haut point la population.

KHEMIS MILIANA
Un homme condamné à 5 ans de prison

pour maltraitance sur son père
Les éléments de la 3e Sûreté de Khemis Miliana ont déféré, la semaine

écoulée, un homme de 49 ans pour maltraitance sur son père âgé de 78 ans
en lui assénant des coups et blessures et en lui proférant des insultes et ce,
dans la nuit du 23 février dernier, vers 1 h du matin. Selon une source policière,
le fils a escaladé le mur de clôture de l'habitation, car son père lui aurait refusé
l'accès en fermant la porte d'entrée. Une fois dans la cour, le mis en cause,
armé d'un gourdin, s’attaqua à son père. Les éléments de la police, répondant
à l'appel au secours, ont procédé à l'arrestation de l’agresseur. Il a été condam-
né à une peine de 5 années d'emprisonnement.

Karim O.

Arrestation de 3 trafiquants de drogue
L'opération a eu lieu à la limite est des communes de Aïn Soltane et Khemis

Miliana, non loin du quartier El Wiam. Lors du contrôle d'un véhicule suspect,
les éléments de la gendarmerie ont découvert dans le véhicule, un lot de 476
comprimés et 10 flacons de solution d'un produit psychotrope. 

La marchandise a été saisie en plus du véhicule utilisé dans ce trafic. Les
deux occupants du véhicule, âgés d'une trentaine d'années, ont été arrêtés tan-
dis qu’un de leur complice qui avait pris la fuite, a été rattrapé et épinglé à son
tour. Les trois mis en cause ont été placés en détention provisoire en attendant
leur procès.

K. O.
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SALLE DE L’ESAA (PINS-MARI-
TIMES,  MoHAMMADIA, ALgER) 
Samedi 29 février à partir de 15h :
Les Alumni et l’ESAA organisent
une rencontre-débat avec l’écrivain
Anys Mezzaour, animée par Sara
Kharfi, autour de son roman
Entendu dans le silence, paru à
Casbah éditions en 2018. La
rencontre est ouverte au public.

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.
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)
Samedi 29 février : Exposition
d’arts plastiques «Diptysme… la
connivence se fait art» d’Amel
Kamilia Hamidou et Samira Merabet. 

Le livre a pour but de décorti-
quer, d’interpréter et de rendre
visibles les mécanismes de ce seg-
ment de la criminalité économique
et financière. Pour le lecteur, c’est
l’occasion de se familiariser avec le
concept de blanchiment d’argent,
d’en comprendre les tenants et les
aboutissants. Le sujet est donc
d’un grand intérêt pour qui tente de
distinguer entre corruption, détour-
nement de fonds, fuite de capitaux,
blanchiment de fonds d’origine
frauduleuse, etc. 

Dans la jungle du crime organi-
sé, cette étude que présente Kamel
Fenniche et destinée au grand
public, peut aider celui-ci à s’infor-
mer et à avoir des repères. L’initia-
tive est louable, elle est une impor-
tante contribution à défricher un
terrain jusque-là ignoré par l’édi-
tion, par les enquêtes de spécia-
listes ou par les travaux des écono-
mistes. Dans un texte de présenta-
tion de l’ouvrage, intitulé «Recom-
mandation», le professeur Abdel-
hamid Berchiche souligne tout l’in-
térêt de pareille étude, qui se veut
aussi détaillée et aussi complète
que possible sur ce sujet précis
qu’est le blanchiment d’argent.
«L’auteur de l’ouvrage s’est efforcé
de nous établir une monographie
relative au blanchiment d’argent,

retraçant les étapes de la mise en
place des instruments convention-
nels et tentant de mesurer les
conséquences désastreuses de ce
phénomène criminel au plan finan-
cier sur l’ordre économique mon-
dial et celui interne», écrit-il. Cette
étude exhaustive et large s’intéres-
se, en effet, au «blanchiment d’ar-
gent et son impact sur l’économie
nationale et internationale» (c’est le
titre intégral de l’ouvrage). Et,
comme le rappelle à propos le pro-
fesseur Berbiche, «c’est le volume
considérable et toujours en aug-
mentation des fonds non comptabi-
lisés par les statistiques du com-
merce international qui a fait
prendre conscience du phénomène
de blanchiment de l’argent illicite
résultant de la criminalité organisée
et internationale. Cette prise de
conscience est relativement récen-
te, à peine une trentaine d’années,
et coïncide avec la consommation
de la drogue par des couches de
plus en plus jeunes de tous pays».

Le blanchiment d’argent n’est
pas un phénomène nouveau. Ce
qui l’est, par contre, c’est que les
gouvernements des pays du
monde ont commencé à mettre en
place de nombreux organismes
afin de lutter contre le blanchiment
de l’argent sale au niveau mondial.
«La loi punit désormais sévère-
ment le blanchiment d’argent sale :
c’est la première fois qu’une
démarche visant à la propreté
constitue un délit», ironisait déjà
Philippe Bouvard. Ce qui explique
la prise de conscience du fléau,
c’est qu’il a pris de l’ampleur depuis
les années 1970, mais surtout avec
l’avènement de la mondialisation
des flux financiers. Kamel Fen-
niche revient d’abord à l’historique
et au concept de blanchiment : «Le
terme blanchiment d’argent a été
défini pour la première fois aux
Etats-Unis. A l’époque de la Prohi-
bition, la mafia investissait ses
revenus dans une chaîne de lave-
ries automatiques, leurs bénéfices
étaient en monnaie fiduciaire, les
chiffres d’affaires réalisés étaient
incontrôlables, ces derniers étaient
illicites et réinvestis dans des entre-
prises reconnues légales. A la fin
des années 1920, le gangster Al
Capone (chef de la famille de la
mafia de Chicago) rachète une
chaîne entière de laveries automa-
tiques, les «Sanitary Cleaning
Shops» pour couvrir ses activités
illicites. L’argent sale récolté du tra-
fic d’alcool est mélangé à l’argent
propre des blanchisseries pour
rendre le tout légal. Le terme de
blanchiment d’argent est utilisé
dans le cadre juridique à partir de
1982 pour la confiscation de fonds

provenant de la cocaïne colom-
bienne». Le système financier
étant l’un des plus importants cir-
cuits empruntés par les blanchis-
seurs, «le blanchiment d’argent
désigne d’une manière générale le
recyclage des fonds sales par le
canal bancaire pour les rendre soi-
disant propres aux yeux de tout le
monde et principalement de la jus-
tice». Car, tout simplement, «le
blanchiment, contrairement à l’es-
croquerie, n’a pas pour but de
gagner de l’argent, mais unique-
ment de lui rendre une apparence
respectable». C’est ainsi que les
fonds acquis dans des activités
mafieuses, dans le trafic de drogue
et d’armes, la prostitution, etc, sont
réinvestis, par exemple, dans la
construction immobilière, le com-
merce, les casinos... Avant de
récapituler et dans le détail, les
sources du blanchiment des capi-
taux, l’auteur invite à faire la dis-
tinction «entre l’argent sale et l’ar-
gent noir, le premier étant le fruit
d’activités criminelles et illégales, le
second le fruit d’une activité légale,
mais non déclarée». Il fait ensuite
l’inventaire des sources du blanchi-
ment, qu’il classe en trois catégo-
ries. Ainsi, dans la source première
on trouve l’argent noir, la fraude fis-
cale, l’argent «sale», la corruption
sous ses différentes formes... 

La deuxième source du blanchi-
ment englobe, elle, les infractions à
la législation sur les valeurs mobi-
lières. Enfin, la troisième source a
rapport au crime organisé et à la
mondialisation criminelle. L’auteur
rappelle «que la notion de crime
transnational (...) recouvre diffé-
rentes infractions qui relèvent
essentiellement de la criminalité
organisée, de la criminalité des
entreprises, de la criminalité en col
blanc et du crime politique». Tous
ces concepts sont, bien sûr, passés
en revue, expliqués, illustrés et
argumentés par des faits et des
chiffres. Par exemple, «le crime
organisé réalise au niveau mondial
un chiffre d’affaires annuel égal à
500 milliards de dollars. 

Les groupes criminels utilisent
les moyens technologiques les plus
avancés pour blanchir leur argent
sale en recourant à l’internet avec
les banques qui sont reliées aux
réseaux internet. L’internationalisa-
tion des flux financiers a permis à
l’argent sale de développer ses
filières de retraitement et de mieux
les rendre opaques à toute investi-
gation en faisant circuler les fonds
criminels de manière transnationa-
le et ultrarapide». De même que
l’auteur fait nettement ressortir «le
lien entre le blanchiment d’argent
et le financement d’activités terro-
ristes», notamment par le «trans-
fert d’argent à l’extérieur du systè-
me financier traditionnel» (au
moyen du système Hawala par
exemple). 

Dans la pratique, le blanchiment
d’argent s’effectue généralement
en trois étapes : «le placement pré-
lavage» («stroumphage») dans un
premier temps ; la seconde étape
est consacrée au «lavage, empila-
ge ou dispersion» (il s’agit de
cacher toute identification de l’origi-
ne illicite des fonds sales) ; la der-
nière phase, enfin, consiste en
«l’essorage, recyclage ou intégra-
tion» (réinjection des sommes
blanchies dans l’économie légale).

Quant aux techniques du blan-
chiment, elles sont diverses, les
procédés allant des plus classiques
aux plus sophistiqués (techniques
mécaniques, commerciales, finan-
cières, marchés financiers). Tout
cela est détaillé par l’auteur qui
s’attarde ensuite sur «les plates-
formes du blanchiment» que sont
les banques, les bureaux de chan-
ge, les assureurs, les systèmes
financiers parallèles et les établis-
sements de jeux de hasard. Les
criminels utilisent aussi à leur profit
les services et autres instruments
que sont le secret bancaire, les
sociétés off-shores ou les trusts.

Les dégâts sur l’économie for-
melle sont souvent considérables :
«Le blanchiment des capitaux a un
effet néfaste sur l’économie. Il
fausse les décisions des entre-
prises, accroît le risque de faillite
des banques, prive le gouverne-
ment du contrôle de sa politique,
de son économie, déteint la réputa-
tion d’un pays et met sa population
au trafic des stupéfiants, à la
contrebande et à d’autres activités
criminelles». Et c’est pourquoi «au
vu des moyens technologiques les
plus modernes utilisés par les blan-
chisseurs de capitaux pour dissi-
muler ces derniers, une coopéra-
tion internationale est nécessaire
pour anéantir les différentes activi-
tés criminelles». Kamel Fenniche
consacre justement la deuxième
partie de son ouvrage à la lutte
contre le blanchiment d’argent
sale. Pour commencer, ces chiffres
qui alertent sur l’ampleur du phéno-
mène : «Le Fonds monétaire inter-
national a estimé que le volume
annuel des opérations de blanchi-
ment dans le monde représente un

pourcentage qui varie entre 2 et
5% du PIB mondial, soit une
somme comprise entre 600 et 1500
milliards d’euros. (...) Après les
évènements du 11 septembre
2001, une guerre contre le blanchi-
ment d’argent a été déclarée par
les Etats-Unis. L’opération s’est
vite généralisée dans tous les pays
du monde». L’approche globale de
lutte contre le blanchiment se mani-
feste au double plan multilatéral et
interne. L’arsenal normatif est
jeune et en perpétuelle évolution :
les diverses conventions élaborées
dans l’enceinte des Nations unies
(ONU) depuis la fin des années
1980 ; la convention contre le terro-
risme élaborée par la Ligue arabe
(1998) et par l’OUA (1999) ; les ini-
tiatives de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI) ; la
déclaration de Wolfsburg (2002) ;
le rôle moteur que joue le Gafi
(Groupe d’action financière) en
matière de lutte anti-blanchiment.
Au plan interne, de nombreux pays
ont adopté ou révisé leur législa-
tion. Par exemple, «l’Algérie a
adopté une loi pour la lutte contre
le blanchiment de capitaux le 6
février 2005».

Le dernier chapitre du livre
aborde, d’ailleurs dans le détail,
«l’arsenal juridique algérien contre
le blanchiment d’argent». A la fin
de l’ouvrage (annexes), l’auteur
compile tous les textes y afférents :
les conventions régionales et inter-
nationales de lutte contre la corrup-
tion auxquelles l’Algérie a adhéré ;
le dispositif législatif et réglemen-
taire anti-corruption de l’Algérie ; le
dispositif législatif et réglementaire
de lutte contre le blanchiment d’ar-
gent et le financement du terroris-
me ; les organes chargés de la pré-
vention et de la lutte contre la cor-
ruption, le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme ; la
Cellule de traitement du renseigne-
ment financier (CRTF).

Un livre complet, en somme.
En conclusion, l’auteur estime que
«notre pays s’est doté très tôt
d’une législation qui incrimine le
blanchiment» et avec un engage-
ment ferme à lutter contre la crimi-
nalité économique et financière.
Néanmoins, «en Algérie, une
masse très importante de capitaux
circule en dehors des circuits ban-
caires, soit un taux de bancarisa-
tion très faible, ce qui rend difficile
le contrôle de l’origine douteuse
des capitaux, en plus du marché
informel qui paralyse notre écono-
mie. En outre, l’Algérie, étant un
pays émergent, les textes régle-
mentaires existants sont appelés à
être réformés pour qu’ils s’adaptent
aux nouvelles règles de l’économie
de marché».

Hocine Tamou

Kamel Fenniche, Le blanchi-
ment d’argent et son impact sur
l’économie nationale et interna-
tionale, Necib éditions, Alger
2019, 108 pages, 1200 DA.

LE BLANCHIMENT D’ARGENT DE KAMEL FENNICHE

Des techniques de criminalité de plus en plus sophistiquées
Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ? Quels sont les élé-

ments constitutifs, les techniques, les sources ou les coûts
de ce genre de criminalité financière ? Quel est le dispositif
de lutte mis en place par les Etats, dont l’Algérie ? L’ouvrage
explicatif de Kamel Fenniche dit tout ce qu’il faut savoir sur
ce phénomène en expansion.

Rabah Saâdane a été une
fois victime de la fameuse
«caméra cachée». Le piège
consistait à le bloquer dans
la salle d’une station d’es-
sence où un jeune devait lui
donner des «conseils» sur la
manière de rendre perfor-
mante une équipe de football.
A aucun moment l’ancien
coach de l’équipe nationale
n’a réagi. Il est resté calme,
laissant le jeune animer un
long monologue. En effet, à
quoi bon perdre son temps
avec quelqu’un qui n’est pas
du domaine ?

Les intellectuels et les pro-
fessionnels dans les diffé-
rentes disciplines devraient
certainement s’inspirer de
l’exemple de Saâdane.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Saâdane
attitude 

En librai
rie
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CONCERT

Le duo japonais de musique traditionnelle
«Wagaku Miyabi» séduit Alger 

Apparu en kimonos noir et
rouge, sous les applaudissements
de l’assistance, le duo, Hara
Yoshiko et Kojima Yoko, est monté
sur la scène de la salle Ibn Zey-
doun de l’Office Riadh-El-Feth,
mise au fait de la tradition japonai-
se avec une façade de paravents
disposés en ligne brisée, ornée
d’une soie violacée. Durant une
heure, les deux artistes, sou-
riantes, ont présenté au public une
dizaine de pièces qui perpétuent la
tradition paysanne japonaise dans
différentes situations de vie.
Les pièces Tao par Basara Aki

et Koizumi Naoré, Kagari Dengaku
par Toki Tatara, Buchiawaze Taiko,
chanson populaire de Chiba, Koki-

ri Kobuchi, chanson populaire de
Toyama, Takeda No Komoriuta,
chanson populaire de Kyoto,
Retsu par Sato Bunta, J-Pop Now
et Fiesta par Kojima Yuko figurent
parmi d’autres au programme de
cette soirée qui a drainé un public
assez homogène d’adeptes de la
culture nipponne.
Très dynamique, semant la joie

parmi les spectateurs, le duo japo-
nais, exécutant des mélodies aux
gammes pentatoniques étalées
sur des rythmes ternaires, a resti-
tué des situations de vie  tradition-
nelle  renvoyant aux thèmes de
«Image de cuisson de céra-
mique», «Fête joyeuse, animée
par des pêcheurs», «Chansons

populaires de Toyama et Kyoto»,
«Peuple de Tsugarui nature», «J-
Pop Senbon-Sakura, Hatsune-
Mika», «Naruto», célèbre bande
dessinée et film d’animation au
Japon.Hara Yoshiko et Kojima

Yoko ont ensuite réservé à l’assis-
tance la surprise — très appréciée
— d’interpréter les pièces  Fiesta
et Desert rose, aux thèmes tirés de
la chanson mythique  Ya lawled
dirou hala du groupe mytique El

Bahara de Sadek Djemaoui et du
duo Sting-Mami. Intégrant le
public dans l’ambiance de la
scène et les tours de chants
qu’elles entonnaient, les deux
artistes ont, à l’issue du spectacle,
carrément quitté la scène pour
gagner l’extérieur de la salle, invi-
tant les spectateurs à se consti-
tuer en cercle et continuer à jouer
et chanter au milieu de l’arène
qu’elles venaient de créer.
En présence de membres de la

mission diplomatique japonaise
accréditée à Alger, les artistes ont
interagi avec le public, qui a
apprécié le programme proposé et
savouré tous ces instants dans la
délectation.Organisé par l’ambas-
sade du Japon, le  spectacle
«Wagaku Miyabi» a été program-
mé mardi soir à Alger pour une
représentation unique.

«Wagaku Miyabi»  (tambour et flûte), un concert de
musique traditionnelle japonaise, a été animé  à Alger par
la chanteuse Hara Yoshiko au tambour et Kojima Yoko à
la flûte japonaise, devant un public nombreux.
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EXPOSITION

L'art contemporain
algérien s'expose 

à New York
Une vingtaine de créateurs algériens participent

à une exposition collective d'art contemporain algé-
rien à New York, la première du genre aux États-
Unis, indiquent les organisateurs. Intitulée «Waiting
for Omar Gatlato» (En attendant Omar Gatlato), l'ex-
position se poursuit jusqu'au 15 mars à l'Université
new yorkaise Columbia et regroupe les œuvres d'ar-
tistes algériens établis en Algérie et ceux issus de la
diaspora.Des installations, photographies et vidéos,
évoquant des thématiques aussi variées que le vécu
de la jeunesse algérienne, l'exil ou la mémoire,
comptent parmi les œuvres de ces artistes  ayant,
pour certains, vécu la période postindépendance
des années 1960 et le terrorisme des années 1990,
pour d'autres.
Mounir Gouri présente «Naufrage» (2016), une

illustration vidéo de 9 minutes qui aborde le quoti-
dien de la jeunesse algérienne et ses aspirations.
De son côté, Amina Minia présente «Chrysanthè-
me» (2010), une collection de photographies consa-
crées au thème de la démocratie, à travers des cli-
chés de monuments mémoriels et de cimetières.
Les organisateurs considèrent que l'Algérie

œuvre à se reconstruire une «identité post-coloniale
(...) avec une esthétique artistique singulière, sous-
traite à l'influence de la culture française et à l'extré-
misme religieux» qui a marqué les années 1990.
L'exposition tire son nom d'un livre de l'écrivaine

et militante féministe Wassyla Tamzali, En attendant
Gatlato, regards sur le cinéma algérien (1979) dans
lequel elle établit un état des lieux du 7e art algérien
des années 1960 et 1970. 
Les organisateurs déplorent la «rareté des expo-

sitions collectives» d'artistes algériens à l'étranger,
notamment dans des établissements américains,
jugeant «faibles» les  relations culturelles et acadé-
miques entre l'Algérie et les Etats-Unis.

CONFÉRENCE

Mouloud Mammeri, fondateur
de l’anthropologie algérienne 

L e chercheur, écrivain, linguiste,
dramaturge et poète Mouloud
Mammeri (1917/1983) est le

fondateur de l’anthropologie algérien-
ne, a indiqué, mardi à Tizi-Ouzou, le
professeur en archéologie et directeur
du Centre régional pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel en
Afrique (Crespiaf), Slimane Hachi.
Le spécialiste, qui a animé, à la

bibliothèque Amar-Ousaïd-Boulifa de
la maison de la culture de Tizi-Ouzou,
une conférence-débat sous le thème
«Mouloud Mammeri au service de la
recherche à travers la gestion du
Centre de recherche anthropologique,
préhistorique et ethnographique d’Al-
ger (ex-Crape)», a souligné l’apport
de ce défunt chercheur à la préserva-
tion de l’héritage culturel algérien,

ajoutant  que Mammeri a fondé l’an-
thropologie algérienne avec ses tra-
vaux à Timimoun.
Par le travail de recherche qu’il a

effectué sur le Gourara (pratiques agri-
coles, poésie, rituels fêtes) et dont le
fameux Ahellil de Gourara classé patri-
moine culturel immatériel de l’humani-
té, Mammeri a mis en place une
méthodologie de travail exportable et
extensible à tous les groupes et pays,
a-t-il relevé.
En outre, Pr Hachi a relevé que

Mouloud Mammeri a eu le mérite
d’avoir «algérianisé» l’ex-Crape dont il
était le directeur en succession à
Gabriel Camps, et ce, en recrutant, à
partir du milieu des années 1970 et jus-
qu’en 1980, des jeunes Algériens diplô-
més en sciences humaines (toutes dis-

ciplines confondues) qu’il a envoyés en
formation et perfectionnement à
l’étranger.
Cette conférence a été organisée

par la Direction locale de la culture
dans le cadre de la commémoration du
31e anniversaire de la disparition de
Mouloud Mammeri, en «reconnaissan-
ce de son parcours et de l'apport de
son œuvre monumentale dans la
connaissance de notre histoire et la
reconstitution de notre mémoire collec-
tive», a indiqué la directrice de la cultu-
re, Nabila Goumeziane, dans son allo-
cution d’ouverture.
Cette commémoration, qui a été

marquée par la présence de lycéens
(lycée El-Khansa), est une occasion
pour «passer en revue son œuvre qui
mériterait d'être mieux connue par le
grand public et à l'intérieur du système
éducatif et de l'enseignement en fai-
sant apprendre à nos enfants cette
contribution majeure à la culture algé-
rienne et universelle que sont les
romans, les essais et les poèmes qu'il
a collectés», a-t-elle ajouté.
Cette activité, qui entre dans le

cadre de la 1re Journée patrimoniale ini-
tiée par cette même Direction de la cul-
ture, a été marquée par le lancement
du programme culturel de la commé-
moration du 31e anniversaire de la dis-
parition de Mouloud Mammeri qui s’éta-
lera jusqu’au 28 de ce mois où un
recueillement sur la tombe du défunt
anthropologue, enterré dans son village
natal Taourirt Mimoune, dans la com-
mune de Beni Yenni, sera organisé.

Quatre écrivains algériens ont
reçu, lundi à Fujaïrah, aux Emirats
arabes unis (EAU), le prix Rached-
ben-Hamad Al-Charqi pour la
création dans sa deuxième édition.
Dans la catégorie théâtre, l'au-

teur Abdelmouaim Ben Sayeh a
obtenu le 1er prix pour son texte

«Les poèmes de l'Iliade», dans la
catégorie de la nouvelle, l'écrivain
Miloud Yabrir a reçu le 1er prix pour
sa collection «L'homme sur le
point de faire une chose».
L'auteur Abdelrachid Hemissi a

décroché le 2e prix dans la catégo-
rie du roman pour jeunes pour son

roman Baqia Ben Yaqdhan, et
l'écrivaine Amina Benmensour
s'est adjugée le 3e prix pour son
roman Saâ oua nisf mina dhadjidj
(une heure et demie de vacarme).
Dans un message de félicita-

tions publié sur le site web du
ministère de la Culture, la ministre

Malika Bendouda s'est félicitée
d'une consécration reflétant les
talents dont foisonne la scène cul-
turelle nationale en jeunes créa-
teurs talentueux et performants qui
contribuent au rayonnement de la
culture nationale.
Institué en 2019 dans les

domaines de la critique, le roman,
le conte, la poésie et le théâtre, le
prix Rached Ben Hamad Al-Charqi
est décerné dans deux catégories
: dans le roman pour adultes et
jeunes, tandis que pour le reste
des catégories, il est attribué aux
jeunes.

LITTÉRATURE 

Quatre Algériens lauréats du prix Rached-ben-Hamad Al-Charqi aux Emirats 
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LIGUE 1 (20e JOURNÉE)

CRB-JSK : un classique
chaud bouillon au 20-Août

l Dos au mur, le CR Belouizdad,
leader du championnat de Ligue 1 de
football, recevra la JS Kabylie dans un
véritable choc du haut du tableau,
alors que le dauphin, le MC Alger,
tentera de confirmer son réveil à
domicile face au MC Oran, à l'occasion
de la 20e journée, aujourd’hui.
Battu dans le temps additionnel

en déplacement face à l'US Biskra
(1-0), le Chabab (1er, 36 pts) n'a
pas le droit à l'erreur face à la JSK
(3e, 32 pts), dans l'optique de pré-
server son leadership et éviter
d'être rejoint par le MCA (2e, 33
pts), ce dernier compte un match
en moins à disputer à la maison
face au Paradou AC.
Même si le CRB partira large-

ment favori dans son jardin du 20-
Août-1955, il n'en demeure pas
moins que les Canaris comptent
jouer leur va-tout, et tenter de reve-
nir avec un bon résultat de la capi-
tale qui leur permettrait de rester
sur le podium. Le MCA, qui reste
sur deux succès de rang en cham-
pionnat, dont celui face au rival
l'USM Alger (1-0), accueillera le
MC Oran (6e, 28 pts), avec la
ferme intention de préserver cette
dynamique, et éventuellement
rejoindre le leader, en cas de faux
pas de ce dernier. Le MCO, vain-
queur lors de la précédente jour-
née devant son public face à l'AS
Aïn M'lila (3-1), aura à cœur de
confirmer ses statistiques en
dehors de ses bases, lui qui est
parvenu à décrocher 11 points sur
27 possibles de l'extérieur (2 vic-
toires, 5 nuls, 2 défaites). L'ES

Sétif et le CS Constantine, qui
occupent conjointement la quatriè-
me place avec 30 points chacun,
bénéficieront des faveurs des pro-
nostics, en accueillant respective-
ment les deux relégables : le NA
Husseïn Dey (16e, 16 pts) et le NC
Magra (15e, 18 pts). Une éventuel-
le défaite des visiteurs les enfonce-
rait davantage dans les profon-

deurs du classement. La JS
Saoura (7e, 26 pts), visera une
deuxième victoire de suite, en
accueillant l'USM Alger (9e, 25 pts),
dont l'entraîneur Dziri Billel a déci-
dé de claquer la porte, suite à la
défaite concédée dans le «big
derby» de la capitale. L'USMA, où
rien ne va plus, est appelée plus
que jamais à se remettre en ques-

tion et relever la tête, pour stopper
l'hémorragie, alors que le cham-
pion d'Algérie sortant n'a pris qu'un
seul point en quatre rencontres,
depuis le début de la phase retour.
L'USM Bel-Abbès (7e, 26 pts) rece-
vra l'US Biskra (14e, 18 pts) avec
l'intention d'aligner un troisième
match sans défaite, et s'approcher
davantage du podium. Toutefois,
les statistiques sont largement en
défaveur des gars des «Ziban»,
qui comptent huit défaites sur les
neuf déplacements effectués
depuis le début de l'exercice. L'AS
Aïn M'lila (11e, 23 pts), sans la
moindre victoire depuis trois jour-
nées, devra réapprendre à gagner
pour s'éloigner de la zone de tur-
bulences, à l'occasion de la visite
du CABB Arréridj (12e, 22 pts),
dont les derniers mauvais résultats
ont précipité le départ de l'entraî-
neur suisso-tunisien Moez
Bouakaz. Enfin, rien ne va plus
pour l'ASO Chlef, piégée jeudi à
domicile face au Paradou AC (1-0),
en ouverture de cette 20e journée.
Une deuxième défaite à la maison
depuis le début de la saison pour
les Chélifiens, qui intervient moins
d'une semaine après la lourde
défaite concédée à Tizi-Ouzou
face à la JSK (4-1).

CR BELOUIZDAD-JS KABYLIE

Le Chabab pour se relancer,
les Canaris pour la revanche

l Le stade du 20-Août de
Belouizdad sera, cet après-midi, le
théâtre de l’affiche de la 20e journée
de Ligue 1 entre le Chabab, leader,
et la JSK, un outsider, avec un objec-
tif bien précis pour chacun. 
Le CR Belouizdad, battu à

Biskra, cherchera à se relancer
d’autant plus que le président de
Madar-Holding a tenu un langage
dur avec les joueurs qu’il a exhor-
tés à se ressaisir, alors que les
Canaris, 3es au classement, auront
comme objectif de rester sur la
lancée après leur brillante victoire
à domicile face à l’ASO (4-1),
mais surtout prendre leur
revanche du match aller lorsque
le CRB est reparti de Tizi avec
une belle victoire (1-3) plongeant
la JSK dans une crise. Certes, les
données ne sont plus les mêmes
qu’au mois de septembre, mais
l’envie de chacun est la même :
gagner et se surpasser. Les deux
équipes ont également changé
leurs staffs techniques respectifs,
avec l’arrivée de Franck Dumas
au CRB et de Yamen Zelfani à la
JSK ; deux techniciens qui réali-
sent pratiquement le même par-
cours depuis le début de la phase
retour, avec un léger avantage
pour le Franco-Tunisien de la
JSK. Et pour cause, sur les quatre
matchs déjà disputés en Ligue 1,

Zelfani a remporté deux victoires
(NAHD et ASO) et concédé deux
matchs nuls (USB-PAC) tandis
que le technicien français a rem-
porté également deux victoires
(CABBA et NAHD), concède un
match nul (NCM) et une défaite
(USB) en plus de l’élimination des
8es de finale de la Coupe d’Algérie.
Ce sera par ailleurs la deuxième
fois, cette saison, que Franck
Dumas affrontera son ancienne
équipe, mais avec deux équipes
différentes, en tant qu’entraîneur
du CABBA lors de la phase aller
puis à la barre technique du CRB.
Et pour motiver les camarades de
Souibaâ, les supporters ont eu
une discussion avec les joueurs
lors de la séance d’entraînement
de jeudi au stade du 20-Août
avant que Franck Dumas ne
réunisse ses joueurs au milieu du
terrain en les exhortant à se sur-
passer. Pour leur part, les Canaris
se sont préparés à Tigzirt pendant
trois jours sous la houlette de
Zelfani qui a testé quelques nou-
velles variantes, notamment en
attaque. «Après cette victoire face
à l’ASO, on a réduit l 'écart à
quatre points et je pense que le
titre est jouable. Il nous reste
encore onze matchs et il faut les
gérer intelligemment, surtout à
domicile où il ne faut pas céder le

moindre point. Face au CRB, on
ne peut pas qualifier le match
d'une finale, mais je dirais qu'il
sera très important pour la suite
du parcours», a déclaré
Bencherifa qui a inscrit un joli but
face à l’ASO, lors de la précéden-
te journée, ponctué d’une passe
décisive. L’arrière gauche des
Canaris risque toutefois de rater
le match de cet après-midi en rai-
son de sa blessure ; entorse au
genou. Pris en charge par le staff
médical, Walid devait être fixé sur
son cas hier après-midi.
Autrement, ce sera Zeghdane qui
sera aligné sur le couloir gauche.
Pour les observateurs, il est rare
que la JSK réussisse son dépla-
cement au stade du 20-Août face
au CRB. Toutefois, sur les cinq
dernières confrontations au vieux
stade de Belcourt, les Canaris ont
réussi trois matchs nuls, contre
deux défaites ; de quoi les motiver
pour réussir leur déplacement à
Alger.

Ahmed A.

Les cinq dernières confrontations
au stade du 20-Août

2014-2015 : CRB-JSK 1-0
2015-2016 : CRB-JSK 1-1
2016-2017 : CRB-JSK 1-1
2017-2018 : CRB-JSK 1-1
2018-2019 : CRB-JSK 2-1.

LIGUE 2 (21e JOURNÉE)

WAT-OM au
sommet

Le choc WA Tlemcen-Olympique
Médéa, entre le dauphin qui reçoit le
leader, sera à l'affiche de la 21e journée
de Ligue 2 algérienne de football, pré-
vue aujourd’hui et qui verra les mal
classés JSM Béjaïa et USM El-Harrach se
livrer à un duel direct pour le maintien. 
Le WAT et l 'OM restent l 'un

comme l'autre sur une défaite, les
«Zianide» dans le derby de l'Ouest
contre l'ASM Oran (3-2) et les gars
du «Titteri» chez le DRB Tadjenant
(1-0). Les deux antagonistes se trou-
vent, donc, dans pratiquement la
même situation, à la veille d'une
confrontation directe pour l'acces-
sion, mais avec peut-être un léger
avantage pour le WAT qui, outre
l'avantage du terrain, ne souffre pas
d'autant de problèmes internes que
l'OM. Même si l'objectif est diamétra-
lement opposé, l'enjeu s'annonce
tout aussi important au stade de
l'Unité maghrébine, où la JSMB
(avant-dernière) accueille la lanterne
rouge l ’USMH. Un match «à six
points» qui, outre son avantage sur
le plan comptable, devrait procurer
une confiance supplémentaire au
vainqueur, surtout que le chemin
vers le maintien est encore long. Ce
chaud duel pour la survie reste
ouvert sur différentes probabilités,
car si la JSMB souhaite se racheter
de sa dernière défaite chez la JSM
Skikda (2-1), les Harrachis, qui eux
restent sur une importante victoire
contre l'OM Arzew (2-0), voudront
probablement confirmer leur réveil.
De son côté, la JSMS, qui est remon-
tée sur la troisième marche du
podium grâce à cette victoire contre
les Béjaouis, sera appelée à effec-
tuer un périlleux déplacement chez
l'Amel Bou-Saâda qui voudra se
racheter de sa dernière défaite chez
le MC Saïda. Mais la JSMS n'aura
pas d'autre choix que de réussir un
bon résultat au stade Mokhtar-
Abdelatif, au risque de se faire éjec-
ter du podium, car le RC Arbaâ et le
RC Relizane sont à l'affût. Un risque
à prendre au sérieux pour la JSMS,
d'autant que contrairement à elle,
ses deux concurrents pour la troisiè-
me place seront avantagés aussi
bien par le terrain que par le soutien
du public, respectivement contre le
DRB Tadjenant et l 'AS Khroub.
Autres mal classés, qui à l'instar de
l'USMH se livreront à des matchs
décisifs pour la survie, l'OM Arzew et
le MO Béjaïa, mais avec des for-
tunes diverses, car si le premier aura
l 'avantage d'évoluer à domicile
contre l'USM Annaba, les «Crabes»,
eux, devront se déplacer chez le MC
El-Eulma qui, de surcroît, reste sur
une éclatante victoire chez l'USMAn
(3-1). Le bal de cette 21e journée
s'est ouvert jeudi avec le duel ASM
Oran-MC Saïda qui a tourné à l'avan-
tage des locaux (1-0).

Programme
Joué jeudi
ASM Oran-MC Saïda 1-0
Aujourd’hui (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 Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf :
RCA-DRB Tadjenant 
A Tlemcen stade Akid-Lotfi : WAT-O
Médéa
A Bou-Saâda stade Mokhtar-
Abdelatif : ABS-JSM Skikda.

Programme
Joué jeudi
ASO Chlef-Paradou AC 0-1
Aujourd’hui
A Alger stade du 20-Août-55 (15h) : CR Belouizdad-JS Kabylie
A Ain M’lila stade Zoubir-Khelifi (15h) : ASAM-CABBA (à huis clos)
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 Constantine stade Chahid-Hamlaoui (17h) : CSC-NC Magra
A Alger stade du 5-Juillet (17h45) : MCA-MC Oran
A Béchar stade du 20-Août-55 (18h) : JS Saoura-USM Alger.

SOLLICITÉ PAR
QUATRE CLUBS

Dziri Billel
«indécis»

L'entraîneur Dziri Billel, fraî-
chement démissionnaire de la
barre technique de l'USM Alger,
a indiqué vendredi avoir été solli-
cité par quatre clubs, dont deux
de la Ligue 1, mais se dit «indé-
cis» à l'idée de reprendre une
autre équipe. «J'ai été contacté
par quatre clubs, dont deux de
l'élite, mais à vrai dire, je n'ai rien
encore décidé. Il y a une possibi-
lité que je m'engage avec une
autre formation, comme il est
probable de rester sans club jus-
qu'à la fin de l'exercice. Pour le
moment, je suis en train de me
reposer avant de trancher», a
indiqué l'ancien capitaine de
l'USMA sur les ondes de la radio
nationale. Dziri Billel, arrivé sur le
banc de l'USMA en juillet 2019, a
résilié son contrat à l'amiable, à
l'issue de la défaite concédée
dans le derby face au MC Alger
(0-1), lundi au stade olympique
du 5-Juillet. Le club algérois n'a
pris qu'un seul point en quatre
rencontres, depuis le début de la
phase retour. «J'ai tiré le maxi-
mum du groupe, mais il fallait
bien se retirer, car j'ai senti que
je ne pouvais pas encore donner
plus. Je préfère laisser ma place
à un autre entraîneur pour
apporter un plus. J'ai pris les
commandes dans des conditions
assez difficiles, les joueurs sont
à féliciter car ils se sont donnés à
200%», a-t-il ajouté, estimant
que «le départ durant l'intersai-
son de plusieurs cadors a sérieu-
sement déstabilisé l'équipe qui
est en phase de reconstruction».
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USM ALGER

QUELLES
PERSPECTIVES
POUR SERPORT ?

l Nouvelle semaine de turbulences
dans le ciel des Rouge et Noir. Après les
éliminations en Coupe d’Algérie et en LDC
africaine, et la défaite, en championnat,
dans le derby contre le MC Alger, il était
évident que des «fissures» apparaissent
dans les murs de Soustara. 
Autant de secousses ne pouvaient

que provoquer la chute de quelques
pans de l’édifice d’un club qui vit l’une
des plus délicates phases de son his-
toire. La démission de Bilel Dziri, expri-
mée après la sortie prématurée en
Coupe d’Algérie et confirmée au lende-
main de l’échec essuyé devant le
Mouloudia d’Alger était attendue.
Comme il était attendu que son rem-
placement n’était pas du ressort des
dirigeants du club, les anciens
(Chendri et Debichi) et les nouveaux
(Serport). Le recrutement de l’entraî-
neur Abdelkrim Bira «finalisé» mercre-
di étant tombé à l’eau moins de 24
heures plus tard suite à la terrible pres-
sion des fans usmistes via les réseaux
sociaux. Une montée au créneau qui
n’est pas sans rappeler les péripéties
d’autres associations sportives qui pei-

nent à trouver un consensus avec leur
base et d’autres qui sont carrément
gérées par la rue. Et l’USM Alger ne
pouvait légitimement  passer outre
cette «règle» fondamentale qui rythme
la vie de notre mouvement sportif
national. Après le coup foiré de rem-
placer Dziri par Bira, l’USMA avait un
dilemme structurel à résoudre. Une
assemblée générale extraordinaire,
programmée jeudi, qui devait procéder
à la passation des pouvoirs entre l’an-
cien propriétaire, l’ETRHB via l’admi-
nistrateur désigné par l’autorité judi-
ciaire, et le nouveau (Serport) n’a pu
avoir lieu en raison justement de l’ab-
sence du premier nommé. Un quipro-
quo juridique qui semble tout remettre
en cause. La vente des actions de
l’ETRHB à Serport ne serait alors
qu’un autre coup de bluff. Comme pour
noyer un poisson, l’USMA est toujours
otage d’un imbroglio juridico-politique.
L’intervention du président de la
République, validant le passe du pou-
voir à Serport, semble en définitive un
simple coup d’épée dans l’eau tant la
justice reste «muette» sur la question

de la faisabilité d’une telle transaction.
Un dossier complexe qui risque d’en-
foncer davantage le club du regretté
Omar Hamadi si d’ici le 12 mars, date
retenue pour la tenue d’une nouvelle
AGEx les positions ne changent pas et
l’imbroglio judiciaire pas résolu.  Une
institution qui, malgré tout, continue
d’aiguiser les appétits. D’anciens diri-
geants, mais aussi des candidats à la
recherche de notoriété et des privi-
lèges que procure un tel statut, ont fait
savoir qu’ils sont prêts à revenir pour
«aider» l’USMA. L’un d’eux n’est autre
que l’actuel président du CSA, Saïd
Allik, qui a exprimé sa disponibilité à
reprendre du service au sein de la
SSPA sous un nouveau rôle (DG,
ndlr). Estimant la situation «difficile»,
l’ancien président du club a demandé
le ralliement de tous les Usmistes pour
surmonter la crise. «Il faut profiter de la
venue de cette société pour sauver le
club». Une fois encore, l’avis des fans
usmistes dont nombre sont hostiles au
retour de Saïd Allik aux affaires du
club, sera salutaire.

M. B.

EN MARGE DE SON AG ORDINAIRE À BELFAST

L’Ifab se penche sur l'assistance vidéo,
le hors-jeu et les commotions

l Plus de «communication» dans l'exercice
de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), une
«meilleure interprétation» de la règle du hors-
jeu, une poursuite du dossier «complexe» des
commotions cérébrales dans le football :
l'International Board (Ifab), garant des lois du
jeu, débat aujourd’hui à Belfast de plusieurs
points chauds.
L'organisation tient en Irlande du Nord

son assemblée générale annuelle, avec sur
la table le sujet brûlant de l'assistance vidéo,
qui suscite de vifs débats notamment en
Angleterre et en Italie, où des réformes ont
été exigées. «Je veux faire le point sur le
nombre de compétitions concernées, et
regarder si les choses se passent bien ou
non», explique à l'AFP Lukas Brood, secré-
taire général de l'Ifab, indiquant vouloir ins-
taurer «plus de liberté» dans la «communica-
tion en direct entre les arbitres pendant les
matchs». La Serie A, qui utilise la VAR

depuis la saison 2017-18, a annoncé mi-
février vouloir réformer les contours de la
technologie de manière à permettre aux
entraîneurs de «challenger» l'arbitre sur cer-
taines décisions en faisant appel à la vidéo, à
la manière des joueurs au tennis. Ce n'est
toutefois pas d'actualité, selon l'Ifab. «Nous
avons eu plusieurs demandes pour effectuer
des tests en Italie. Ce n'est pas quelque
chose que nous allons étudier. La vidéo doit
aider les arbitres, ce n'est pas aux entraî-
neurs de challenger l'arbitre», répond en effet
M. Brood.

Une «tolérance» sur le hors-jeu ?
La Premier League, qui n'utilise la VAR que
depuis cette saison, a de son côté épinglé
l'Ifab concernant le nombre de buts annulés
pour des hors-jeu minimalistes, assurant par
la voix de son nouveau patron Richard
Masters réfléchir à l'introduction d'une «tolé-

rance» sur ces phases de jeu. Et Arsène
Wenger, nouveau directeur du développe-
ment du football mondial à la Fifa, a donné
encore plus de grain à moudre en déclarant,
lors d'une conférence à Berlin mi-février, qu'il
y avait «peut-être de la place pour changer
un peu la règle du hors-jeu» de manière à ce
que celui-ci ne soit plus signalé «tant qu'une
partie du corps avec lequel on peut marquer
se situe sur la même ligne que le dernier
défenseur». Aujourd'hui, la règle stipule au
contraire que le joueur sera signalé hors-jeu
si n'importe quelle partie du corps avec
laquelle il peut marquer est située devant le
dernier défenseur. «Devons-nous changer la
règle du hors-jeu ? Je ne pense pas», répond
Lukas Brood, ouvert toutefois à «une meilleu-
re interprétation et (à) un niveau de toléran-
ce». «Nous devons toujours être équilibrés.
Si ce n'est pas clair après l'analyse vidéo
alors nous devons garder la décision initiale.

L'idée est plus de communiquer que de chan-
ger la règle», poursuit le dirigeant de l'Ifab.

«Besoin de plus de temps» sur les commotions
Autre sujet abordé, celui de la gestion des

cas de commotion cérébrale, qui pourrait, à
terme, conduire à l'autorisation des rempla-
cements temporaires permettant au person-
nel médical d'évaluer l'état du joueur et de
décider si celui-ci est apte ou non à
reprendre le jeu. L'Ifab s'est lancé dans une
réflexion sur le sujet en septembre dernier,
promettant un long processus avant toute
prise de décision. Il n'y en aura pas non plus
aujourd’hui à Belfast, indique le secrétaire
général de l'organisation. «Le sujet est très
complexe, il y a beaucoup de désinformation.
Nous devons encore rassembler toutes les
informations venant du corps médical»,
explique Lukas Brood. «Nous avons besoin
de plus de temps».

LA VALSE DES ENTRAÎNEURS
CONTINUE

Aït Djoudi
quitte le NAHD
l Annoncé limogé début de la semaine dernière, soit après

le match nul concédé à domicile contre l’USMBA (1-1), puis
démenti par Chaâbane Merzekane, le directeur sportif du club,
Azzedine Aït Djoudi a fini par quitter, de lui-même, son poste
d’entraîneur du NA Hussein-Dey après avoir pesé le pour et le
contre, selon ses dires. 

Ne supportant plus la situation, livré
à lui-même, l’ancien driver de
l’ASAM a préféré céder sa
place, après avoir préparé le
groupe pour la rencontre
d’aujourd’hui face à l’ES
Sétif, comptant pour la 20e
journée de Ligue 1. « Je
démissionne de mon
poste d'entraîneur du
NAHD. J'ai bien réfléchi à
la question. J'ai pesé le
pour et le contre et j'ai pris
la décision finale de démis-
sionner mercredi», a décla-
ré Aït Djoudi qui précise que
sa décision «n'a rien à voir

avec les résultats enregistrés.
C'est plus par rapport aux condi-

tions de travail qui ne sont pas réunies pour réussir notre
mission». Confronté à des problèmes notamment finan-
ciers, et les joueurs n’ont pas été régularisés depuis des
mois. «On a essayé de combler les vides, de colmater les
brèches, mais au vu de l'absence de soutien de la direction
du club, ma mission s'arrête là, car on ne pourra pas avan-
cer sans l'implication de chacun», a expliqué Aït Djoudi. Et
pour faire appel à un autre coach, la direction du NAHD va
devoir débourser 700 000 DA, le prix d’une nouvelle licence
pour l’entraîneur, payable à la Ligue de football profession-
nel puisque l’équipe a déjà épuisé ses deux licences
«réglementaires», voire trois puisque l’équipe a déjà connu
le passage de trois entraîneurs à savoir Rezki Remane,
Lakhdar Adjali et Azzedine Aït Djoudi. Toutefois, la LFP,
qui rappelle qu’elle ne délivre que deux licences aux entraî-
neurs des L1 et L2 par saison, avait mentionné que pour
obtenir une 3e licence pour l’entraîneur principal, l’équipe
doit s’acquitter d’une pénalité payable par le club ou l’en-
traîneur, d’une valeur de 700 000 DA pour les clubs de
Ligue 1 et de 500 000 DA pour les clubs de L2. Et comme
l’équipe a déjà consommé trois licences, a-t-elle encore le
droit d’en demander une quatrième ? Et comme le NAHD
vit une crise financière, on l’imagine mal débourser 700 000
DA, à moins que le futur entraîneur se chargera lui-même
de s’acquitter de cette pénalité. A ce propos, on annonce
d’ores et déjà des négociations avec Karim Zaoui, l'ancien
entraîneur de la JSS et du NC Magra, qui aurait demandé
un temps de réflexion. Pendant ce temps, le NAHD va livrer
une rencontre très importante cet après-midi face à l’ESS
au stade du 8-Mai de Sétif. Une nouvelle défaite scellera
l’avenir des Sang et Or, lanterne rouge de la Ligue 1.

Ahmed A.
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DÉMISSION DE MUSTAPHA BERRAF DE LA PRÉSIDENCE DU COA

LA FIN D’UN RÈGNE !
l Mustapha Berraf n’est plus

président de l’instance olympique
algérienne. Mercredi, soit 24
heures après avoir informé ses
pairs du Bureau exécutif du COA
qu’il abandonne ses charges à la
présidence du Comité olympique
pour des raisons personnelles,
Berraf a mis fin aux spéculations
(et aux espoirs des membres du
CE/COA qui avaient rejeté sa démis-
sion), en confirmant que sa déci-
sion est «irréversible et  irrévo-
cable».
Mustapha Berraf à la tête du

COA, ce sont cinq mandats et
dix-sept ans de règne. Presque
sans partage tellement l’ancien
basketteur et ex-président de la
FABB, fédération qu’il a quittée
en 2005 pour se consacrer tota-
lement au COA, tenait l’instance
olympique algérienne d’une main
de fer. Ses opposants sont nom-
breux mais rares avaient le cou-
rage de l’affronter. L’on se rap-
pelle du «folklore» qui entourait
certaines assemblées électives
où les candidats se retiraient
avant même le début du scrutin.
Dirigeant sportif et membre actif
du RND, Mustapha Berraf a
régné sur le COA depuis 1996 où
il venait de succéder à Sid-Ali
Lebib. Il n’ira pas au bout de son
mandat suite à l’affaire Aswak
Mitidja dont il était le DG. A sa
sortie de prison, il reviendra sur
la scène sportive et politique. En
2001, il reprend la présidence du
COA pour deux mandats consé-
cutifs (2001-2005 et 2005-2009)
avant d’être remplacé par le Dr.
Rachid Hanifi. En 2013, alors
qu’il venait de boucler son double
mandat comme député à l’APN,
Berraf reprend la présidence du
COA qu’il ne quittera qu’au soir
du 26 février courant. C’est en
résumé, la «carrière» de
Mustapha Berraf au sein du COA
durant laquelle il a eu nombre de
démêlés avec des ministres du
secteur de la jeunesse et des
sports dont El-Hadi Ould-Ali ou
encore Salim Bernaoui. Des que-
relles qui ont souvent pénalisé la
préparation des sportifs d’élite
ballottés entre le désir d’une
tutelle d’imposer son «style» et
d’un COA qui n’entendait pas
«se laisser faire». Les dernières
escarmouches du locataire du
département du 1er-Mai ont fini

par anéantir les positions de
Berraf, déjà affaibli par un AVC
contracté en 2017 mais surtout
par le départ de ses soutiens
politiques frappés de plein fouet
par le mouvement populaire du
22 février 2019.  Nombreux sem-
blaient surpris par la décision de
Berraf de se retirer des affaires
du COA. Tous, la plupart en tout
cas, avaient cette impression que
le président de l’Acnoa ne pou-
vait al ler au-delà des JO de
Tokyo. Même Berraf annonçait à
qui voulait le croire que ce man-
dat olympique 2017-2021 serait
le dernier pour lui. La pression
des pouvoirs publics a touché de
plein fouet le bureau exécutif de
l’instance olympique nationale.
Des membres ont déclaré ouver-
tement leur désamour à la ligne
de Berraf. Cinq d’entre eux
seront écartés lors d’une AGEx
tenue fin janvier au siège du
COA. Ce sont Mustapha
Boughadou (natation), Sofiane
Zahi (gymnastique), Larbi
Abdelaoui  (haltérophilie), Nabil
Saâdi (boxe) et Raouf Salim
Bernaoui (escrime) exclus pour
avoir «manœuvré» contre l’ins-
tance olympique. Une décision
intervenue alors que l’un des
membres écartés, Raouf Salim
Bernaoui, venait juste d’être
débarqué de son poste de

ministre de la Jeunesse et des
Sports. Cette situation impactera
l’activité du Comité olympique qui
s’affairait à récupérer le legs lais-
sé par le MJS qui avait en charge
la préparation des athlètes aux
JO-2020 et celle des JM-2021
d’Oran. 

Les vraies causes d’une démission
Deux rendez-vous auxquels

le nouveau locataire du Palais
d’El-Mouradia  a consacré un
intérêt particulier durant les pre-
mières réunions de son Conseil
des ministres. Le nouveau
ministre du secteur et le secrétai-
re d’Etat du sport d’élite, mais
aussi des autres départements
ministériels, ont été instruits de
tout entreprendre pour réussir
ces deux évènements. M. Sid-Ali
Khaldi qui avait au préalable
annoncé qu’il comptait s’appuyer
sur l ’expérience des respon-
sables du COA pour assurer un
maximum de réussite à ces deux
«examens» va, cependant,
prendre ses distances avec le
patron du Comité olympique
algérien. La montée en puissan-
ce de la contestation des fédéra-
tions, des athlètes, de même que
nombre de personnalités spor-
t ives obligeront le nouveau
ministre de la Jeunesse et des
Sports à «apprécier» différem-

ment la relation avec le COA de
Mustapha Berraf. Et l’affaire de la
posture du président de l’instan-
ce nationale olympique lors du
Grand Slam de Paris de judo à
l’intonation de l’hymne d’Israël
semble avoir précipité l’embrase-
ment. Sans vraiment signifier offi-
ciellement leur désapprobation
devant pareil acte, les services
du MJS instruits en haut lieu
semblaient «gênés» d’autant
plus que la toile a pris le soin
d’amplifier le «délit». Mais à la
première occasion, en l’occurren-
ce l’audience accordée par M.
Khaldi au président de la
Fédération internationale d’aviron
sans que le premier responsable
de l’ instance olympique  soit
associé, la position de la tutelle
sonnera le glas à Mustapha
Berraf. Celui-ci réunira illico pres-
to les membres de son CE à qui
il annoncera qu’il mettra fin à son
mandat. La tentative des
membres du bureau exécutif du
Comité olympique algérien de
convaincre Mustapha Berraf  de
rester sera vaine. L’annulation de
la conférence de presse était un
indice formel que la décision de
Berraf de rendre les clés du COA
n’était pas une motivation per-
sonnelle qu’il explique par l’at-
teinte à son honneur et celui de
sa famille, mais pour des «rai-
sons autres», des injonctions
d’en haut que ni le ministre ni le
désormais ex-président du COA
ne pouvaient contester. La sortie
publique «éclaire» de jeudi der-
nier du ministre de la Jeunesse
et des Sports, au niveau de
l’APN, et dans laquelle il affirmait
que «la Palestine est une ligne
rouge et que la nouvelle
République repose sur le renou-
veau et l ’alternance» pèse
comme une charge dans un dos-
sier entouré de beaucoup
d’ombres. Démissionnaire du
COA, Mustapha Berraf est égale-
ment acculé au niveau de
l’Acnoa où, là aussi, ses oppo-
sants se font plus «agressifs». La
gestion du volet sponsoring des
JA-2017 au Maroc ainsi que le
cheminement des aides du CIO à
la structure panafricaine sont
autant de griefs devant lesquels
Berraf doit donner des réponses.
Sinon à rendre le tablier…

M. B.

BASKET-BALL : EN PRÉVISION DE L’AFRICA LEAGUE (BAL)

Le GS Pétroliers en stage à Sousse
l Le GS Pétroliers, qui participe

à la saison régulière de la Ligue afri-
caine de basket-ball (BAL), organi-
sée en partenariat avec la NBA,
s’est envolé vendredi à Sousse, en
Tunisie, pour se préparer en vue de
la première fenêtre (13-15 mars) à
Dakar, au Sénégal.
Les Pétroliers se sont

d’ailleurs renforcés avec deux
nouveaux éléments, deux
Américains, dont Devin Green,
un ex-joueur de la célèbre NBA,
qui a évolué dans plusieurs fran-
chises américaines, notamment
les Lakers et ayant fait un passa-
ge en Summer League NBA
avec Miami Heat, et Demaryius
qui a évolué notamment en
Grèce. Durant son stage, le GSP

disputera quatre matchs amicaux
face à des équipes de première
division tunisienne avant de ren-
trer au pays. L’équipe devra s’en-
voler le 10 mars au Sénégal pour
disputer ses premiers matchs de
la saison régulière. Les ren-
contres de chaque conférence se
déroulant dans trois vi l les.
Chaque équipe disputera cinq
matchs en saison régulière,
affrontant une seule fois chaque
équipe de sa conférence. Les
quatre meilleures équipes de
chaque conférence se qualifie-
ront pour les éliminatoires à éli-
mination directe à Kigali, au
Rwanda.  «Notre objectif est d’at-
teindre au moins les quarts de
finale», nous dira Djamel

Chouchou, le président de la
section basket-ball du GSP qui
affirme que l’équipe renferme les
qualités et le niveau nécessaire
pour réussir sa première saison
régulière de la BAL composée,
pour rappel, de 12 équipes répar-
t ies en 2 conférences. La
Conférence Sahara est compo-
sée du GS Pétroliers, Petro
Luanda, AS Salé, AS Douanes,
GNBC et AS Police, tandis que la
Conférence Nile comprend
Rivers Hoopers du Nigeria, FAP
du Cameroun, Ferroviario du
Mozambique, Patriots du
Rwanda, Zamalek d’Egypte et
US Monastir de Tunisie. Cette
conférence disputera ses ren-
contres à Monastir, Caire et

Lagos. Débuts des rencontres le
13 mars. Les 4 meil leures
équipes de chaque conférence
se qualifieront pour les play-offs
prévus à partir du 28 mai à
Kigali.

EUROPA LEAGUE

Séville-
AS Rome,
affiche des
huitièmes

Le Séville FC, quintuple vainqueur de
la Ligue Europa, sera opposé à l'AS
Rome en huitième de finale de la C3, la
plus grosse affiche du tirage au sort réali-
sé hier à Nyon (Suisse). Vainqueurs de
trois éditions successives entre 2014 et
2016, les Andalous ont hérité de l'un des
tirages les plus difficiles, lors de la céré-
monie qui ne prévoyait pas de têtes de
séries. Ils accueilleront les Romains le
jeudi 12 mars et se déplaceront pour le
match retour en Italie une semaine plus
tard. Hasard du tirage au sort, une autre
affiche opposant un club italien à une
équipe espagnole aura lieu, entre l'Inter
Milan et Getafe, tombeur de l'Ajax
Amsterdam lors des 16es de finale.
Manchester United, vainqueur de l'édition
2017, aura une tâche plus aisée contre le
club autrichien du Linz ASK, dont c'est la
première participation à ce stade de la
compétition. Quant à l'Olympiakos, qui a
éliminé Arsenal jeudi au bout de la pro-
longation à Londres, il affrontera de nou-
veau un club anglais, Wolverhampton. Le
16e qualifié pour les huitièmes de finale,
opposé à Bâle, sera connu vendredi soir:
le 16e de finale «retour» entre Salzbourg
et Francfort a été reporté d'une journée à
cause de la météo jeudi, les Allemands
étant en très bonne posture après leur
succès à l'aller (4-1).

Programme (aller le 12 mars,
retour le 19)

Istanbul Basaksehir-Copenhague
Olympiakos-Wolverhampton
Glasgow Rangers-Leverkusen 
Wolfsburg-Shakhtar Donetsk
Inter Milan-Getafe
Séville-AS Rome
Francfort ou Salzbourg-Bâle
Linz ASK-Manchester United.

FIFA
Une commission
s'oppose à la
délocalisation
de matchs

Pas de matchs officiels délocalisés
dans un pays étranger : c'est l'avis
adopté jeudi par la Commission des
«partenaires» («stakeholders commit-
tee») de la Fifa, confirmant la position
de la fédération internationale face aux
tentatives de déplacer des matches de
championnat à l'étranger. La
Commission des «partenaires» de la
Fifa a validé le principe selon lequel,
pour «les matchs et compétitions de
portée internationale», «les matchs
nationaux officiels doivent se disputer
sur le territoire de l'association concer-
née». En octobre 2019, la Ligue espa-
gnole avait tenté de faire jouer Villarreal-
Atletico Madrid, rencontre de
championnat, à Miami (Etats-Unis),
avant qu'un juge madrilène ne donne
raison à la Fédération espagnole, qui
s'y opposait. La saison précédente, la
Liga avait également souhaité organiser
un match Gérone-Barcelone à Miami,
sans y parvenir. Le président de la Fifa
Gianni Infantino avait alors averti que
celle-ci «n'autorisera (it) pas la tenue de
ce match ni aux Etats-Unis ni dans
aucune autre localité que le stade de
Gérone». Les matchs de Super Coupe,
opposant en début de saison vainqueur
du championnat et vainqueur de la
Coupe nationale, sont en revanche sou-
vent organisés à l'étranger.

Programme
La Conférence Sahara : GS

Pétroliers (Algérie), Petro de
Luanda (Angola), AS Salé
(Maroc), AS Douanes
(Sénégal), GNBC
(Madagascar), AS Police (Mali).
La Conférence du Nile : Rivers
Hoopers (Nigeria), FAP
(Cameroun), Ferroviario de
Maputo (Mozambique), Patriots
BBC (Rwanda), Zamalek
(Egypte), US Monastir (Tunisie).
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Les Italiens, qui ont été pourtant
les premiers à prendre des mesures
drastiques pour éviter la propagation
du coronavirus sur leur sol, en blo-
quant notamment tous les vols à
destination et en provenance de
Chine, ont vécu ces derniers jours
un véritable cauchemar face au
spectre d’une contagion nationale
mais surtout, parce qu’ils ont été
eux-mêmes l’objet d’isolement et de
refoulement par plusieurs pays. Une
embarcation italienne en croisière, la
Msc Meraviglia, a été refoulée par
plusieurs ports aux Caraïbes
(Jamaïque, îles Cayman), avant
d’être autorisée avec ses passagers
à entrer dans un port mexicain. Un
vol transportant des voyageurs ita-
liens a été refoulé des îles Maurice
et un autre encore par les Israéliens.
Des pays comme la Jordanie, le
Koweït, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn
et les Seychelles ont annoncé ne
pas vouloir de touristes italiens sur
leur sol.

Cette peur d’attraper le «corona-
virus made in Italie» s’est pourtant
matérialisé en Algérie, où le premier
cas de coronavirus déclaré par le
gouvernement local est un Italien,

employé du groupe énergétique ita-
lien Eni, qui venait d’un foyer d’infec-
tion en Lombardie, mis en quarantai-
ne dès le 21 février. Le patient, dont
les généralités n’ont pas été rendues
publiques pour des motifs évidents,
était rentré le 17 février de Bertonico,
une localité dans la province de Lodi
(ville fortement touchée par le virus),
à son l ieu de travail à Hassi
Messaoud, dans la base de ENI,
MLA. Ce sont ses collègues italiens,
qui dès le 21 février et après avoir
appris par les médias italiens que la
région de Lodi avait été mise en qua-
rantaine, qui ont alerté les autorités
sanitaires algériennes afin d’isoler et
d’examiner leur concitoyen pour
écarter tout risque de contamination
pour eux. Diagnostiqué positif au
virus et pris en charge par les autori-
tés médicales algériennes, il serait
en bonne santé et sans fièvre, selon
son employeur. «Dès le 21 février et
en accord avec les dispositions des
institutions italiennes, la personne
positive au test a été placée en isole-
ment au sein du camp. Ensuite , en
étroite coordination avec les autori-
tés algériennes et selon les proto-
coles de l’OMS en matière de mala-
dies infectieuses, Eni collabore
actuellement pour bien gérer le cas»,
a notamment précisé un porte-parole
du groupe italien.  

L’Italie a enregistré, jusque-là,
650 cas de patients atteints du coro-
navirus, dont 17 sont décédés. Il
s’agissait en général de patients
âgés avec un état clinique altéré
pour d’autres pathologies. Par contre
,une quarantaine de patients, soi-
gnés auraient guéri et ne présente-
raient plus un risque de contamina-
tion pour les autres. Mais les experts
italiens parlent désormais de «foyers
de coronavirus avant le boom en
Chine». C’est l’hypothèse que l’OMS
(Organisation mondiale pour la
santé) avait avancée, en émettant
des doutes sur le rapport de cause à
effet entre le grand nombre de posi-
tifs en Italie et le foyer chinois. 

Toutefois, et craignant une para-
lysie de l’économie du pays, les
autorités italiennes veulent désor-
mais adopter un discours plus rassu-

rant et moins alarmiste autour de
l’épidémie du coronavirus. Car les
premières annonces face à l’ampleur
des contagions in loco ont poussé
des milliers d’Italiens à vider les
supermarchés de leurs marchan-
dises et à se munir de détergents et
masques protecteurs en quantités
énormes. Les entreprises des
régions mises en quarantaine ont
prié leur personnel de rester chez
eux, de quoi provoquer un grand
mouvement de panique dans les
régions limitrophes, surtout que des
personnes placées en isolement ont
éludé le contrôle et ont été retrou-
vées à des centaines de kilomètres,
comme cette touriste de Bergame
localisée à Palerme. Ce qui a suscité
une campagne humoristique sur les
réseaux sociaux, des Italiens du Sud
qui prennent en quelque sorte leur

revanche sur le Nord «régionaliste».
«Restez chez vous au Nord. Ici, au
Sud, on ne veut pas de vous», fai-
sant allusion à l’attitude discrimina-
toire que les nordiques avaient
envers les sudistes qui émigraient
pour travailler, dans les années pas-
sées. Certains n’ont pas raté l’occa-
sion pour titiller les velléités sépara-
tistes du parti xénophobe de la Ligue
: «Salvini à force d’invoquer ‘’Le
Nord d’abord’’ dans ses campagnes
électorales a été exaucé par le coro-
navirus».   

Les écoles, restaurants, musées
et lieux publics fermés dans les deux
principales régions touchées
devraient rouvrir dès lundi prochain,
ont annoncé les responsables
locaux. Par ailleurs, le ministère de
la Santé a décidé que les tests de
dépistage du coronavirus ne seront
plus pratiqués sur tout l’entourage
des patients atteints, mais seulement
sur ceux présentant des signes cli-
niques de la maladie. Car les Italiens
ont découvert que leurs voisins, les
Français ou les Allemands, n’avaient
réalisé que le dixième du nombre de
tests effectués dans la péninsule et
expliquent ainsi le grand nombre de
personnes positives. Leur théorie est
simple : plus on teste, plus on a de
chances de trouver des porteurs
(sains et asymptomatiques).

Philosophie que les autorités
algériennes semblent avoir scrupu-
leusement suivie dès le début de
cette endémie : zéro personne tes-
tée, zéro personne positive trouvée. 

A. A.

Après un alarmisme initial qui a paralysé la vie
économique et sociale du Nord (Lombardie et
Vénétie), les autorités italiennes ont décidé de mini-
miser les dangers d’une large propagation du coro-
navirus, pour un retour graduel à la normalité.

CORONAVIRUS

Le virus présent en Italie avant
l’endémie en Chine

De Rome, notre correspondante, 
Aïcha Abdesslem

Une passagère attend à l'aéroport Fiumicino de Rome.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de six monuments de l’art islamisuqe en Espagne.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ville»

1- CASBAH DE BADAJOZ
2- TOUR DE L’OR
3- ALJAFERIA DE SARA-
GOSSE

4- MOSQUÉE DE TOLÈDE
5- GIRALDA DE SEVILLE
6- ALHAMBRA DE GRENA-
DE

MOT RESTANT = JAEN

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

En a
composé

Femme----------------Naturelles----------------Article

Caché----------------Nobélium----------------Possessif

Souverains
----------------
Interpeller

Y enseigne

Note----------------Mesure----------------Langue

Agité
----------------
Quartier à
New York

Esprit----------------Foncera----------------Six à Rome

Dans lezeste----------------Entrée deRome

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

Gérée
Epoux

----------------
Voyelle
double

Préposition
----------------
Fin de série

Sombres
----------------
Près de
Tipaza

Membre----------------Nuée----------------Article
Préposition----------------Peina----------------Sommets

Son
instrument

Epais
----------------
Célèbre
tour

Averses
----------------
Possessif

Trompé
----------------

Tellure

Abri
----------------
Poisson

Hésita
----------------

Adulte

Gros titre
----------------
Epousa

Tirer
----------------

Blêmir
Commerce
----------------

Artères

Elément
----------------
Fin de série

Rusé
----------------

Bande
Descente

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

Piqûre----------------Stations----------------Hameau

Pronom----------------Protections----------------Appris

Bondit----------------Lutécium----------------Refuge
Fleur----------------Tristes----------------Pronom

Crasseux----------------Patriarche----------------Lanthane
Germanium
----------------
Radium

Cries----------------Branché----------------Doter

Canines
----------------
Couches

Son pays Y est né

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C6 - D10 - E2 - F4 - G9 - H5 - I1 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

METROPOLITANO-AC
AMIE-UNIONS-TRIA
MLUE-C-ENA-CA-GN
ME-ARIDES-TARIRA
E-ADULES-MARINES
NORMALE-PENTES-T
ER-I-E-RENTES-LE
ENTRE-FARDES-VOL
SEVE-COMMIS-FOU-
-RA-TOUPIE-BAL-P
RA-PAU-AS-PAREIL
E-POURRI-BERCERA
VOLUPTE-MARRES-I

EMULES-MANTES-AS
LI-IS-SOLDER-BCA
ASIE-VO-IES-MA-N
TEL-GOMMER-FINIT
IS-CAIMAN-PINCEE
O-TOLLES-SAGES-R
NAVREES-LOUER-PI
SIESTE-BAUME-LUE
-D-ES-CARPE-DURS
TELS-RANGE-RAGE-
IRA-BARDE-SITE-R
KA-RA-IE-CAVE-VU
J-NI-RE-ALLE-TAS
DILATE-CRUT-MAIS
ANALOGIE-BOLOGNE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-CHAKER-GUITARE-
BOUT-NAVET-RUERA
OTA-FL-IL-RA-N-Z
UE-POIRE-DECIDEZ
A-IRISE-SAPER-PE
LACERE----AS-PAF
EVITE-----S-TITO
MI-S-T-----TE-EU
-OR-ARIDE-VIRE-N
AN-FROLE-SERRER-
V-ARDUE-FANEE-EM
ALLEES-VOLTS-TPI
VA-MU-FINIR-COIN
A-BIRMANDREIS-TE

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Quartier N Ville TRI
A HAY TEGAGRA 1 TLEMCEN
B EL KHEMIS 2 MOSTAGANEM
C GAMBETTA 3 OUARGLA
D TELEMLY 4 CONSTANTINE
E TOBANA 5 TIZI OUZOU
F RAHBAT LAJMAL 6 ORAN
G SAHAT ETTOUT 7 CHLEF
H AÏN SOLTANE 8 BÉJAÏA
I LALLA SETTI 9 BLIDA
J EL HAYCHA 10 ALGER

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Région deSyrie----------------Ville deTunisie
Différents
----------------

Auteur
français

Couche----------------Précieux----------------Troublé

Coutumes
----------------
Lithium

Enlevé (ph)----------------Article----------------Meitnerium

Arsenic----------------Article----------------Euphorique

Aluminium
----------------
Difficile

Vieux do
----------------

Cirés
Tableau

----------------
Rush

Pareil----------------Equipé----------------Stupéfait

Palmipède----------------Cours----------------Tourna
Sécrétion----------------Substance(inv)----------------Ingurgiterai

Périmètre----------------Inconvénient----------------Lettresd’Alger

Voyelledouble----------------Dans lapeine

Dans lasuite----------------Cravateanglaise
Titane

----------------
Chaîne TV

Mouton----------------Qualités----------------Couleurs
Sifflerai

----------------
Casbah de
Mostaganem

Entrain
----------------
Presser

Tentatives
----------------
Tuméfaction

Cours d’eau
----------------

Note
Exit

----------------
Roche

Inanimée----------------Hordes----------------Apaisée

Possessif
----------------
Arbustes

Liaison----------------Dansl’arène----------------Molybdène

Nuage
----------------

Fleur
Froid

----------------
Pêcheurs

Politesse
----------------

Allié
Tantale

----------------
Fondant

Rigoles
----------------
Monnaie

Fuites----------------Préfixe----------------Feuilletons
Gère le5-Juillet----------------Foot àConstantine

Oxygène
----------------
Peuple

Saint
espagnol

----------------
Fin de série

Platine
----------------

Alla en
justice

Vierges----------------Calme----------------Apaiser
Sain et sauf
----------------

Axe
Reçue

----------------
Jolies

Survivant
----------------
Appréciée

Outils
----------------
Loupée

Troupe deKatebYacine----------------Appris

Néon
----------------
Désigne

Bouquets
----------------
Pas assez

Rusées
----------------

Enfer

Pots
----------------

Océan
Lentes

----------------
Anti-pénurie

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

Hardi
Mollusques
----------------
Malaxés

Couvert
----------------

Dorés

Descentes
----------------
Raisons

Rosser
----------------

Lézard

Néon
----------------
Bien sûr

Cries
----------------

Stars
Rapine

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

Pays
----------------
Porte les
voiles

Note
----------------
Dans le
train

Presser Mer (ph)

Abrégé
Célébré

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

Détente----------------Posséderas----------------Argon

Ravie
----------------
Nouveau

Astres
----------------

Livide

Aéronef----------------Achevé----------------Préfixe
Forme
d’être

----------------
Numéro

Crédits
----------------
Possessif

Ego latin
----------------

Idiot
Adverbe

----------------
Dans

la foulée

Radium
----------------
Liaison

Ile
Océan

----------------
Dinar

Fonctio-
nnelles

----------------
Faufilage

Religieux
----------------

Piège
Evasion

----------------
Prévenu

Métal
----------------

Roche
Sélénium

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

Club
espagnol

----------------
Partition



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

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

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

locaux. - 021 54 76 50 
F147907

––––––––––––––––––––
LOCAUX COMMERCIAUX

––––––––––––––––––––
Coopérative Immobilière vends locaux com-

merciaux, différentes superficies aux quatre
chemins Béjaïa ville, prix intéressant

Tél.: 0553 33 80 20 - 0661 80 78 22
R 143418/B4

––––––––––––––––––––
APPARTEMENTS

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

Le Soir
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES

OCCASIONS. - POUR DES REPAS
SAVOUREUX - FAITES APPEl

à uNE DAmE Au : 0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

Très bel appartement F3 de 120 m2, situé
au rez-de-jardin d’une petite résidence récen-
te fermée et sécurisée à Oued Romane.
L’appartement entièrement meublé

comprend : séjour, salle à manger donnant
sur une cour jardin avec piscine privative, 2
grandes chambres avec de grands placards
et armoire, cuisine entièrement équipée
(lave-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur,
hotte…), salle de bain, baignoire et toilettes.

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.
Dans la résidence : salle de sport,

Hammam, 1 place de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

Possibilité de visite sur appel télépho-
nique au n° : 05.59.42.75.56

NS

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

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-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

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Cela fait déjà vingt
(20) années depuis que
nous a quittés notre
cher et regretté fils,
frère
Serbouh Mustapha
Les êtres chers ne

meurent pas quand on
les enterre, mais ils
meurent quand on les oublie, et toi, cher
fils, tu es toujours dans nos cœurs et nos
esprits.

Le vide que tu as laissé en nous, nul ni
personne ne pourra le combler. Les années
passent et la douleur est toujours aussi
brûlante que le jour de ta disparition. Tu
nous as quittés subitement à la fleur de
l’âge pour un monde meilleur. Cette date
restera à jamais gravée dans nos cœurs
meurtris et brisés.

Nous te pleurons encore et encore,
Mustapha. Ta présence est si intense que tu
es partout en nous tous. 

En ce douloureux souvenir, ton papa, ta
maman, qui n'arrivent pas à sécher leurs
larmes et qui ne cesseront jamais de te
pleurer, tes frères Karim, Salim et Samir,
tes sœurs Kahina et Saliha et son fils
Ahmed, tes amis, en particulier Fezzani
Saïd, fleuriste, qui a témoigné son amitié
avec une gerbe de fleurs, demandent à tous
ceux qui t'ont connu et aimé d'avoir une
pieuse pensée à ta mémoire. Que Dieu le
Tout-Puissant t'accorde une place parmi les
siens.

Repose en paix, très cher fils Mustapha. 
Ta maman qui ne t'oubliera jamais.

GR/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

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 404S
O
S

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

directrice technique, minimum 5 ans
d’expérience. - Commercial(e) avec
expérience dans la réglementation

des importations, 5 ans d’expérience.
Envoyer CV : hailradia5@gmail.com

NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à
Alger recrute un responsable HSE.

Envoyer CV à l’adresse
mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

cuisinier, serveur qualifié, Alger-
Centre, avec hébergement. -

Tél.: 0699 66 80 42 - 0781 62 09 00
NS-NB

––––––––––––––––––––

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98SO

S

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

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

S

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO
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PENSÉE
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Douze longues
années déjà depuis la
brusque disparition de
notre très cher époux
et père feu le général
à la retraite 
Yahia Rahal 

En ce triste souvenir,
son épouse Aïda née Oukazi et ses
filles Rayane et Nada Halouma deman-
dent tous ceux qui l'ont connu, appré-
cié et aimé de prier pour le repos de
son âme. Tu ne quittes jamais notre
cœur ni nos pensées. 

Repose en paix. 
GR/Kam
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Tagliatelles au
bleu et aux noix
2 personnes, 300 g de tagliatelles, 150 g de fromage

bleu type roquefort, 20 cl de crème liquide, 10 cl de lait,
sel et poivre du moulin, cernaux de noix 

à volonté (100 g)

1 - Cuire les pâtes dans de l'eau bouillante salée. 
2 - Dans une autre casserole faire fondre le fromage, la
crème et le lait. Saler et poivrer. Laisser épaissir quelques
minutes à petits bouillons.
3 - Concasser la moitié des noix et les ajouter à la sauce.
Pour finir
Verser la sauce sur les pâtes et garnir des cerneaux
restants.

S i vos cycles sont
réguliers, vous pouvez
la déterminer par un

simple calcul puisqu'elle se
produit 14 jours avant le
début de vos règles. Cette
date, les trois jours qui la
précèdent et celui qui la suit
constituent votre « période
de fécondité ». Si vos cycles
sont irréguliers, il va falloir

apprendre à repérer
l’ovulation autrement : 
- Par des signes physiques :
douleurs dans le bas du
ventre, apparition de la glaire
cervicale (sécrétion vaginale
blanchâtre et filante), tension
dans les seins.
- Grâce à votre température :
elle augmente nettement au
lendemain de l’ovulation. Il

ne reste plus qu’à la prendre
chaque matin à la même
heure et dans les mêmes
conditions.
- Avec un test d’ovulation : il
s’agit de mesurer le taux de
l’hormone Lh (libérée 24 à 36
heures avant l’ovulation)
dans les urines. Il s’effectue
la semaine présumée de
l’ovulation.

Trucs et
astuces

Eviter les projections
de graisse : 
Lors des fritures, ajoutez
une petite pincée de farine
dans la poêle, cela évitera
les projections de graisse
sur votre gazinière ! 

Eplucher l’ail sans
difficulté : 
Trempez vos gousses d’ail
dans de l’eau très chaude
juste avant de les éplucher
comme ça la peau
s’enlèvera plus facilement
sans coller à vos doigts !

Mieux conserver les
pommes et les poires : 
Placez dans votre corbeille
à fruits les pommes à
l’envers et les poires
queues en l’air ! 
Soigner les boutons :
Appliquez un glaçon sur la
surface du bouton,
patientez quelques
instants, le bouton pourra
ensuite être enlevé sans
mal, sans risque
d’infection, ni de séquelles
sur votre peau.

Eviter les nausées chez
la femme enceinte : 
Buvez une demi-heure
avant chaque repas un
verre d’eau tiède avec la
moitié d’un jus de citron,
une cuillère à soupe de
miel et une pincée de
gingembre en poudre.

DÉSIR  DE GROSSESSE 

Repérez votre
période d’ovulation

250 g de farine, 5 g de sel, 3
œufs, 15 g de sucre, 15 g de
levure de boulanger, 1 verre
d'eau, 75 g de beurre fondu.
Pour le sirop : 1 l d'eau, 450

g de sucre, 250 g de
marmelade d'abricots, 1

verre d’eau de fleur
d’oranger

Dans une terrine, mettez 75 g
de farine, creusez une fontaine.
Mettez-y la levure délayée
dans le quart de verre d'eau

tiède. Faites-en une boule
souple. Recouvrez du reste de
la farine. Laissez 30 mn en
attente dans un endroit tiède.
Ajoutez alors le sucre, le sel,
les œufs. Travaillez à la spatule
en bois pour obtenir une pâte
ferme, puis détendez-la avec
un peu d'eau tiède jusqu'à ce
que vous ayez une pâte
souple. Laissez reposer 15 mn
sous un torchon avant de lui
ajouter le beurre fondu. Versez
la pâte, dans le moule beurré,

qu'elle ne remplira qu'à moitié.
Laissez monter jusqu'à ce que
la pâte arrive au bord du
moule. Mettez dans un four
chaud, à 210° (th7), pendant
20 mn sans ouvrir. Surveillez la
couleur. Vérifiez la cuisson à
l'aide d'une lame de couteau
qui doit ressortir propre.
Démoulez 5 mn après, et
posez sur une grille. Arrosez
avec le sirop chaud, mais non
bouillant, largement versé à la
louche. Recommencez

plusieurs fois, jusqu'à ce que le
baba soit tout à fait froid.
Nappez alors au pinceau avec
la marmelade d'abricots,
allongée d'une cuillerée à
soupe d'eau et chauffée.
Garnissez de chantilly 1h avant
de servir.

Baba à la chantilly 

La pomme, désaltérante
La pomme est intéressante pour sa forte
teneur en potassium. C’est en effet grâce
à ce minéral que l’épiderme maintient ou
récupère son taux d’hydratation naturel. 

La recette : le masque hydratant
Epluchez la pomme, coupez-la en dés.
Faites-les cuire dans 20 cl de lait et écrasez-
les en purée quand ils sont ramollis. Ajoutez
1 cuil. à soupe de farine, autant d'huile
d’olive et mélangez le tout pour obtenir une
texture homogène. Utilisez ce masque tiède.
Laissez poser pendant 20 minutes, puis
rincez avec un tonique.

La tomate, liftante
Son secret ? Le lycopène. Il a un effet
bonne mine et agit comme un formidable
anti-âge. 
La tomate purifie également la peau,
affine son grain et lui donne un coup de
lift.

La recette : le soin lissant
Ecrasez la chair de 2 tomates épluchées
et épépinées avec le jus d’un demi-citron.
Liez avec 1 cuil. à soupe d’huile d’olive.
Etalez cette pâte granuleuse sur le
visage et laissez poser 15 min. Rincez à
l’eau tiède.

La beauté par les fruits

Le citron :
excellent pour

digérer
Ne criez pas au miracle, le citron ne vous fera pas
maigrir. Toutefois, il aide l’organisme à mieux digérer
et à se détoxifier. Le matin, consommer le citron
active la sécrétion de la bile et prépare le foie à bien
digérer ce que l’on va consommer pendant la
journée. Quant à l’acide citrique qu’il contient, il aide
à mieux dégrader les graisses et les protéines. Le
citron est donc un allié de choix grâce à ses vertus
digestive et détoxifiante  pour l’organisme.

FORME

Raffermissez
le dessous 
de vos bras

Mettez-vous en fente avant,
buste incliné, dos bien droit. 
Un haltère dans une main,
collez vos bras le long du
buste. Fléchissez puis tendez
l'avant-bras, le plus possible
vers l'arrière en gardant
toujours votre bras collé le
long du buste.
Répétez des séries de 8 en
alternant les séries de
flexions/extensions lentes et

rapides. Et en fin d'exercice,
maintenez la position
d'extension pendant plusieurs
secondes. 
En fin de séance, n'oubliez
pas d'étirer vos triceps. Pliez
un bras derrière la tête, main
posée au niveau des
omoplates. Attrapez votre
coude avec l'autre main et
étirez doucement. À répéter
de l'autre côté.
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ot

os
: D

R



On les pensait en voie de dispari-
tion avec l’arrivée aux com-
mandes d’un autre régime. Les

mœurs de la flatterie sont pourtant
toujours de rigueur malgré tant de
destitutions dont celle du courtisan
Sidi-Saïd. Il est certes difficile de
s’émanciper aussi vite des vieilles
servitudes héritées des prédéces-
seurs mais encore faut-il que l’on
s’exprime avec plus de dignité au
sujet de l’avenir de l’UGTA tout en
gardant suffisamment de distance
avec les interlocuteurs du pouvoir. 

Ce ne fut pas le cas, semble-t-il,
de la posture qu’a empruntée le nou-
veau patron de cette organisation en
pleine faillite. Préférant consacrer le
laïus traditionnel du 24 Février aux
éloges dédiés au pouvoir, monsieur
Labatcha ne sut évoquer aucune
question relative aux perspectives
que ses pairs et lui devaient concré-
tiser afin de restaurer une notoriété
syndicale laminée au fil des vingt
dernières années. En décidant de
taire les comportements sentant le
soufre des connivences contraires
aux traditions ouvriéristes, le nou-
veau secrétaire général ne se doutait
pas que son silence risquait de lui
valoir quelques déconvenues de la
part de ceux qui, à ce jour, repro-
chent à la mise en scène du conclave
de juin dernier d’être en contradic-
tion avec les statuts de la « Centrale
». Car, après avoir épuisé la totalité
des artifices ayant permis aux ins-
tances de tailler sur mesure des
assises toujours « fermées », la
direction de l’UGTA inventera un
vrai-faux congrès le 19 juin 2019
dans l’unique but d’affranchir de tout
bilan le soldat Sidi-Saïd et l’immuni-

ser contre de possibles poursuites.
Lâchée désormais de toutes parts,
l’UGTA se retrouve, à présent, à la
peine face à la multiplication des
mouvements sociaux qui la prennent
pour cible. C’est dire que le change-
ment de direction ne fut d’aucun
effet quant aux jugements que lui
vouent les réseaux du syndicalisme.
Avec ou sans Sidi-Saïd, le malaise
interne est demeuré aussi prégnant
dans l’esprit des rares syndiqués qui
lui demeurèrent fidèles. Rongées par
la succession des accusations éma-
nant des « autonomes », la plupart
des « unions », qui étaient précisé-
ment la fierté et la force de mobilisa-
tion de l’UGTA d’une autre époque,
furent contraintes de mentir sur les
taux de syndicalisation et cela à la
suite d’infâmes directives.

À ce sujet, l’on se souvient qu’à la
veille de la quatrième reconduction
de Sidi-Saïd, celui-ci fut au centre
d’une contestation orchestrée par la
majorité des congressistes.
Violemment taxé par ses pairs de la
CEN de « pantin aux ordres » cou-
pable de la désertification syndicale,
il ne parviendra à garder son fauteuil
qu’à la suite des pressions venant du
palais. De tergiversations en com-
promissions, l’insatiable ponte, qui
succéda par défaut à Benhamouda
après son assassinat, a fini par méri-
ter la totalité des sarcasmes qui l’ont
poursuivi tout au long de sa carrière.
Or, si le contexte révolutionnaire ali-
menté par le Hirak demeure le carbu-
rant approprié pour procéder à de
véritables épurations, celles qui
auraient dû concerner l’UGTA
devaient-elles épargner les « oli-
garques » syndicaux tout en sacri-
fiant le mouton noir ? Sûrement pas.
D’autant plus quand on sait que c’est
de la doctrine même du syndicalisme

qu’il s’agit, laquelle fut altérée sciem-
ment dans le dessein de faciliter la
transition vers le libéralisme écono-
mique. Au lieu d’aller à l’essentiel de
la crise en révoquant l’ensemble de
la caste dirigeante, la base syndicale
de l’UGTA fut une nouvelle fois pié-
gée par le scénario qui ne « sacrifia »
que celui qui désirait partir comme
un voleur ! Aussi, la dernière procé-
dure était peu convaincante surtout
lorsqu’elle préconise l’assainisse-
ment, mais en épargnant exclusive-
ment ceux qui ont tenu ce faux dis-
cours. En effet, au lieu d’assumer
dignement leur échec collectif à l’ori-
gine de la disqualification notoire de
l’UGTA, ils se dédouanèrent au soir
d’un « concile » de 131 membres qui
conclura leur conciliabule en préten-
dant avoir mis de l’ordre dans une «
nouvelle » UGTA. C’est de la sorte
que fut justifiée cette solution de l’ur-
gence qui, à ce jour, prêche pour la
primauté de ce sigle en affirmant
qu’il ne peut y avoir de syndicalisme
algérien sans la contribution régula-
trice de l’UGTA et seulement « elle ».

Tout cela n’est évidemment pas
sérieux aussi longtemps que les
arguments restent vagues et surtout
manquent de preuves chiffrées. Peu
importe que la nouvelle direction
manipule à son avantage les taux de
syndicalisation, il n’en demeurera
pas moins que la photographie
panoramique du monde syndical
donne à voir et à apprécier une
sacrée différence de rayonnement
entre elle et les courants autonomes.
Sept mois après la fameuse opéra-
tion de survie, la CEN rénovée obser-
ve la même discrétion dénotant un
embarras certain que même son SG
vient de confirmer lors de sa premiè-
re apparition officielle.

Toujours absents du terrain et «

bunkérisés » dans les permanences
des provinces, les syndiqués de
base préfèrent eux aussi l’expectati-
ve aux épreuves des débats publics.
Ainsi, la tentation de la nouvelle
direction de conserver les bons rap-
ports noués par son « ex » avec le
palais a été clairement soulignée par
Labatcha, le secrétaire général.

Aspirée d’abord puis broyée par
les injonctions de plus en plus com-
promettantes, la maison du 1er-Mai a
cessé d’être ce pourquoi elle avait
été instituée 64 années plus tôt.
Confinée dans les besognes peu gra-
tifiantes de vigie traquant les velléi-
tés de débrayage, elle devint une
sorte d’« antésyndicalisme » : c’est-
à-dire l’ennemi structurel du syndi-
calisme sous toutes ses formes.
Comme quoi l’UGTA ne sert plus à
rien sinon à dérouler les tapis rouges
des cérémonies du 24 Février.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Une justice au parfum ? Ou un parfum de justice ?

Ploum-Ploum ? 
Ou la Petite Robe Noire ?

Celle-là, j’aurais voulu la faire, y aller de mon
humour, ou de mes sarcasmes pour reprendre le qua-
lificatif employé par ce juge de Sidi-M’hamed à propos
de mes chroniques en 2004, que je ne l’aurais pas
trouvée ! Même en forçant le trait, en caricaturant des
masses, je ne l’aurais pas osée. Et pourtant, elle est
là, vraie info, surtout pas une fake-news, passée
presque inaperçue, en entrefilet dans vos journaux :
une manifestation durement réprimée à Draâ El…
Gaïd ! Si ! Si ! J’vous jure que je n’invente rien ; Draâ
El Gaïd est un village près de Relizane. Le bras d’El-
Gaïd. Et après, c’est moi qu’on traite de bonhomme
pas sérieux, de plume légère et irrévérencieuse (tou-
jours le même juge qui poussait le sadisme jusqu’à
me convoquer et à m’auditionner les… vendredis  !).
Désormais, à mes yeux, ce village symbolisera la plus
significative des paraboles algériennes. La boucle
bouclée dans le cycle manifestations-répression. La
toponymie des lieux qui fait enfin jonction avec les
patronymes et noms des décideurs, des donneurs
d’ordres de charger  ! Nous ne sommes même plus

dans la simple allégorie. Nous entrons allègrement
dans la « Fusion Répulsive ». Oui ! Je sais ! Ça n’exis-
te pas comme concept, la Fusion Répulsive. Eh ben,
je l’invente et je la pose là, en attendant que l’on m’at-
tribue le brevet. Reste à disséquer la chose : t’es né et
t’as grandi dans un patelin appelé « Draâ El Gaïd ».
Un jour, toi et d’autres personnes, elles aussi nées et
ayant grandi à Draâ El Gaïd, vous en avez un peu
marre de votre vie-galère à Draâ El Gaïd. Donc, munis
de cette colère et de quelques pierres et pneus usa-
gés, vous sortez crier votre ras-le-bol dans les…
enfin, dans la seule rue de Draâ El Gaïd  ! Et là, les
forces de sécurité vous tombent dessus à… Draâ rac-
courcis ! Dans cette affaire, je suis curieux de savoir
ce qui a traversé l’esprit du chef de l’escouade de
gendarmerie lorsqu’il a reçu ordre de charger la popu-
lation de Draâ El Gaïd. Eh ! Ce n’est pas tous les jours
qu’on vous ordonne de réprimer les gens natifs d’un
coin qui s’appelle « Le Bras de Gaïd ». Il ne s’agit pas
de n’importe quel bras, tout de même, non  ? Il y a
quelques mois à peine, il aurait été tout à fait envisa-
geable de créer un pôle d’excellence pour les start-up
à Draâ El Gaïd. Ou peut-être même envisager de faire
de Draâ El Gaïd la capitale de la Dézédie ! Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Le bras de Gaïd !
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