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EN RAISON DU CORONAVIRUS

RÉVISION DU RYTHME SCOLAIRE, RETOUR À SIX ANNÉES DANS
LE CYCLE PRIMAIRE, L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE…

SÉISME AU FFS

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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Rebouh Haddad arrêté ?

Zeghmati
réaffirme

l’engagement du
gouvernement

l Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a réitéré l’engagement du gouvernement à

poursuivre sa lutte contre la corruption et la
dilapidation des ressources nationales.

3 membres
de l’instance
présidentielle
démissionnent

Les préoccupations des
syndicats sur le bureau du
ministre de l'Éducation 

l Véritable coup de théâtre au FFS. Alors que les observateurs
s’attendaient à la convocation d’une réunion extraordinaire
du conseil national pour sceller la nouvelle union entre les

deux parties en conflit, trois membres de l’instance
présidentielle ont annoncé leur démission.

Des informations persistantes, mais néanmoins
impossibles à confirmer, ont circulé tout au long de
la journée d'hier évoquant l'arrestation de Rebouh
Haddad, frère de Ali Haddad. Toute tentative de le
joindre par téléphone est restée vaine et les avocats

de son frère se disaient eux-mêmes pas informés du
fait mais prêts à saisir aujourd’hui dimanche le
procureur de la République si ce dernier était
introuvable. 

A. C.

l La série des rencontres entamée depuis une semaine entre Mohamed Ouadjaout et les partenaires sociaux s’achèvera le 12 mars prochain. La révision du
rythme scolaire, le retour à six années d’enseignement dans le cycle primaire, le retour des lycées techniques, les œuvres sociales… sont autant de dossiers déjà

soumis au ministre de l’Éducation. Mohamed Ouadjaout, qui ne s’est encore engagé sur aucun dossier, a promis des réponses à la fin de ces rencontres.

Vers un mois
de vacances

universitaires ? 
l Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte-t-il accorder un mois de vacances pour

les étudiants à partir de ce mois de mars ? Le département de Chams Eddine Chitour a adressé, hier, une instruction aux directeurs
des établissements qui laisse entendre que les universités seront fermées à compter du 15 mars prochain. Chitour, qui évoque 
des mesures de prévention contre le coronavirus, a demandé à ces responsables à ce qu’au moins un mois de cours, de travaux

pratiques et travaux dirigés soient disponibles sur les plateformes numériques des établissements.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
63,11%

Non : 
14,41%

Sans opinion :
22,48%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

des choix de complaisance des joueurs ?

Respectez-vous les recommandations prescrites
par les autorités compétentes, pour prévenir

contre le coronavirus ?

Le ministère de l'enseignement supérieur et de la RechercheLe ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique veut sensibiliser la communauté estudiantine auscientifique veut sensibiliser la communauté estudiantine au
coronavirus. coronavirus. 

Le département de Chams eddine Chitour a, en effet, adresséLe département de Chams eddine Chitour a, en effet, adressé
une note aux directeurs des établissements universitaires leurune note aux directeurs des établissements universitaires leur
demandant de partager sur leurs sites le site du ministère de la Santédemandant de partager sur leurs sites le site du ministère de la Santé
afin d'informer et de sensibiliser les étudiants à cette épidémieafin d'informer et de sensibiliser les étudiants à cette épidémie
comme mesure préventive.comme mesure préventive.
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Insertion
Le ministère de la Solidarité et celui de la FormationLe ministère de la Solidarité et celui de la Formation

professionnelle signeront bientôt une convention devantprofessionnelle signeront bientôt une convention devant
permettre aux personnes atteintes de handicap mental depermettre aux personnes atteintes de handicap mental de
bénéficier de formations au sein des centres dépendant debénéficier de formations au sein des centres dépendant de
la formation professionnelle. Des spécialités serontla formation professionnelle. Des spécialités seront
proposées en fonction des capacités desproposées en fonction des capacités des
apprenants.apprenants.

Des peines
adaptées aux

mineurs
Les juges  traitant lesLes juges  traitant les

affaires impliquant desaffaires impliquant des
mineurs sont appelés, àmineurs sont appelés, à
chaque fois que c'estchaque fois que c'est
possible, à substituerpossible, à substituer
les peines privatives deles peines privatives de
liberté par desliberté par des
alternatives qu'offre laalternatives qu'offre la
loi. C'est le cas duloi. C'est le cas du
placement au sein deplacement au sein de
familles sélectionnéesfamilles sélectionnées
selon de nombreuxselon de nombreux
critères. Objectif:critères. Objectif:
réduire l'incarcérationréduire l'incarcération
des mineurs.des mineurs.

L’université prend ses précautions

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

Tendre l’autre joue ? Pas question !  
I l y en a qui n’aiment pas trop qu’on

mette le doigt sur les plaies, hélas,
encore béantes, des années 90 !

Personnellement, je ne partage pas
l’avis de ceux qui, la bouche en cul-de-
poule, tentent de détourner notre atten-
tion de l’essentiel, en insinuant que
moins on en parle, plus on aide les bles-
sures à cicatriser et plus vite on prend le
dessus sur les cauchemars de la décen-
nie rouge.   

Il y en a qui pensent qu’en se mon-
trant tolérant, parce qu’un démocrate
devrait fatalement, selon une compréhen-
sion allégée de la tolérance, tendre
l’autre joue à ses agresseurs, on contri-
bue à assurer paix, amour et justice à

chacun ! Parce que l’on serait contraint
de s’aimer au nom d’un vivre-ensemble
béat et harmonieux incluant des terro-
ristes qui ne se sont jamais repentis
mais qui ont, au moins, contre l’avis de
leurs victimes , été amnistiés par
Bouteflika.

Ils réussiraient ainsi à amadouer les
sinistres hommes de main des Ali
Benhadj et consorts. Les ambitions évo-
luent. elles prennent les formes et les
contenus qu’on leur attribue. 

Les douleurs et les deuils verbalisés
seraient, donc, tellement inaudibles et
ne rappelleraient pas assez le travail
colossal à abattre pour mériter que l’on
réfléchisse à un hypothétique pardon ! 

Il y en a qui ont le mérite de n’avoir
pas changé d’avis à propos de l’islamis-
me dont ils ont, depuis ses premières
manifestations, minimisé les dangers. 

De fidèles porte-parole qui ont imputé
sa violence à l’injustice faite à ses chefs
politiques privés de leur victoire par la
«junte militaire aux commandes». 

en «libres-penseurs», ils continuent à
défendre ses ambitions et travaillent à sa
déculpabilisation  en le délestant de son
contenu meurtrier ! Ils militent et ils n’ont
pas honte de le faire en faveur d’une
réhabilitation de ceux pour lesquels ils
éprouvent une fascination déroutante. 

Ils auront, un jour, à s’expliquer sur
les bénéfices secondaires qui les font

intervenir et entretiennent leurs théories
foireuses. Il n’est pas question de regar-
der, d’un œil attendri, les rencontres qui
en disent long sur les alliances en
construction. Comment garder le silence
sur ces rendez-vous honteux ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Retour à la case départ au
plus vieux parti de l’opposition qui
fait les frais de sa démarche qui
s’est avérée non concluante, en
confiant sa direction à une instan-
ce collégiale après le retrait de son
chef historique, Hocine Aït Ahmed.
Pour dépasser une crise sévère
qui le foudroyait après son 5e
congrès ordinaire du mois de mai
2013, et la division de ses rangs,
le FFS avait organisé un congrès
extraordinaire le 20 avril 2018. 

Ce congrès a finalement appro-
fondi la division et le parti est
contraint de convoquer un autre
congrès extraordinaire pour ce
mois d’avril 2020, dans l’espoir de
mettre définitivement fin à sa crise.

Jeudi soir, en effet, trois
membres de l’instance présiden-
tielle (IP) ont annoncé leur démis-

sion, surprenant y compris les
membres de la direction. Il s’agit
de Chioukh Sofiane,  Meziani
Brahim et Cherifi Mohand
Amokrane, isolant ainsi le coordi-
nateur de l’instance Ali Laskri. 

«Pour retrouver dans l’immé-
diat la stabilité et l’unité du parti
garanties par l’IP, seule l’élection
d’une nouvelle instance présiden-
tielle permettra d’y parvenir, car la
voie utilisant les structures
actuelles pour organiser un conseil
national puis un congrès national
ordinaire est longue, et ne réunit
pas les conditions de sa réussite,
en l’absence d’un large consen-
sus», expliquent les démission-
naires dans un communiqué.
Cette démission entraîne la

convocation obligatoire d’un
congrès extraordinaire au mois
d’avril prochain, conformément à

l’article 48 des statuts, avec pour
ordre du jour unique, l’élection
d’une nouvelle instance prési-
dentielle. «La date du congrès
ainsi que ces démissions seront
actées après aboutissement des
démarches administratives rela-
tives à la tenue du congrès dans
les délais prévus», soulignent les
démissionnaires ajoutant que le
président de la commission de
préparation du congrès national
(CPCN) est instruit d’installer la
CPCN dans les plus brefs délais,
afin de mettre en place les moda-
lités d’organisation de ce congrès
selon les prérogatives qui lui sont
dévolues par les statuts et le
règlement intérieur du parti.

La veille, l’instance présiden-
tielle avait annoncé avoir pris
connaissance du rapport de syn-
thèse que lui a transmis le comité
ad hoc au terme de sa mission
de préparation d’un conseil natio-
nal rassembleur. Elle a constaté
que cette mission a permis de
confirmer le souhait d’une large
majorité des membres du conseil

national et de la base militante
de rassembler le parti en souli-
gnant la nécessité et l’urgence
de cette action. 

L’IP a affirmé qu’après évalua-
tion de ce rapport et concertation
de ses membres, elle prendra pro-
chainement les décisions appro-
priées pour mettre fin aux dysfonc-
tionnements du parti et assurer
son rassemblement. Cette crise

qui perdure marque l’échec de la
démarche qui a voulu qu’après le
retrait de Hocine Aït Ahmed, le
parti soit géré par une instance
collégiale.

La situation a atteint un degré
de pourrissement tel, que des
affrontements ont eu lieu au siège
national du parti entre les deux
parties en conflit.

K. A.

SÉISME AU FFS

3 membres de l’instance présidentielle démissionnent
Véritable coup de théâtre au FFS. Alors que les obser-

vateurs s’attendaient à la convocation d’une réunion
extraordinaire du conseil national pour sceller la nouvelle
union entre les deux parties en conflit, trois membres de
l’instance présidentielle ont annoncé leur démission.

Hakim Belahcel.
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Il ajoutera en substance :
«Nous voulons une Constitution
forte, à même de vivre très long-
temps. Nous ne voulons pas d’une
Constitution sur mesure pour cer-
taines parties mais plutôt une
Constitution qui répond aux dési-
dératas de tous les Algériens. Elle
doit porter dans son contenu les
libertés, préserver l’équilibre entre
les différents pouvoirs et assurer la

liberté de la justice.» Azzedine
Mihoubi justifiera ses propos par le
sacrifice consenti par les Algériens
qui veulent voir aboutir leur abné-
gation dans cette Constitution.
«On ne fait rien sans la volonté du
peuple, car le peuple reste le
chiffre essentiel de n’importe quel-
le équation. L’on ne peut prendre
de décisions ayant trait à l’avenir
du pays sans consulter le peuple.

Donc la Constitution doit répondre
à la demande du peuple, lequel
peuple, lorsqu’il est sorti dans les
rues par un 22 février, a brandi des
cartes où il était écrit : application
des articles 7 et 8 de la
Constitution, articles qui consa-
crent la volonté du peuple», affir-
mera-t-il.

Il est à noter que le congrès
régional tenu à Blida est l’un des
sept autres congrès organisés hier
à travers le pays. Lors de ce
congrès, 1 400 représentants du
RND débattront et valideront les
points qui seront présentés lors du
congrès extraordinaire, lequel  est
considéré par le secrétaire général
du RND comme une étape impor-
tante dans le parcours de ce parti

qui, selon lui, vient de commémo-
rer le 23e anniversaire de son exis-
tence, coïncidant avec les nom-
breux changements dans le nou-
veau paysage politique du pays
exigés par le Hirak, dira-t-il. Et jus-
tement, Mihoubi soutiendra que
son parti est né du peuple. 

A ce propos, il dira : «Nous ser-
vons les vœux du peuple car nous
n’avons aucun choix. Si nous nous
considérons comme un vrai parti,
alors nous devons revenir au sein
du peuple qui possède entière-
ment le droit et la raison de nous
demander des comptes», assure-
ra Azzedine Mihoubi.

Quant au rôle des partis, ce

dernier consent que l’Algérie soit
entrée dans une nouvelle phase
où il n’y aura plus de partis d’al-
liance au pouvoir. D’après lui, les
partis d’aujourd’hui sont porteurs
de grands projets nationaux et
d’initiatives avec lesquels ils peu-
vent présenter de fortes contribu-
tions et une plus-value pour la poli-
tique du pays. Au vu de ces chan-
gements, il dira qu’il est conscient
de son côté de changer de dis-
cours politique. 

Enfin, Mihoubi a fait savoir que
son parti a introduit en son sein un
nouveau sang, et ce, par l’affilia-
tion de jeunes partisans.

M. B.

PARTI POUR LA LAÏCITÉ
ET LA DÉMOCRATIE (PLD)

«Les Algériens refusent
la fatalité»

Le Parti pour la laïcité et la démocratie (PLD) de Moulay Chentouf
estime que le peuple algérien refuse désormais la passivité, la fata-
lité et l'amertume de la résignation.

«Tel un héros de légende, il a su dérober le feu pour forger les
outils de son combat et illuminer le chemin des luttes. Il a compris
qu’il lui appartenait désormais à lui et à lui seul de tracer pour
l’Algérie, hors de l'impasse dans laquelle le système l’a piégée, un
chemin d'émancipation vers l’État de droit», a expliqué le parti dans
un communiqué.Et d’ajouter que ce mouvement citoyen n’est pas
l’apanage d’une couche précise de la société, ni il n’est né d’une
revendication corporatiste étroite.

Bien que le système ait toujours joué la carte de la division et de
la répression en semant la haine et la discorde entre différentes
régions du pays, le mouvement citoyen a su se montrer uni et digne
face aux manœuvres du système et des islamistes pendant toute
cette année d’effervescence, souligne le parti en s’attaquant aux isla-
mistes. Le PLD de Chentouf s’est attaqué également aux démo-
crates du PAD, les accusant d’avoir tourné le dos à son parti et de
préparer l’alliance avec les islamistes.

Le PLD s’est retiré une première fois du PAD avant de tenter de
le réintégrer, en vain, en raison de l’opposition de certains membres
du Pacte.

Dans son communiqué, il annonce que «le PLD, ne se reconnais-
sant plus dans le tournant extrêmement dangereux que vient de
prendre le PAD, s’en retire définitivement».

Karim A.

AZZEDINE MIHOUBI À PARTIR DE BLIDA :

«Nous ne voulons pas d’une Constitution sur mesure»

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Mohamed Charfi qui s’exprimait,
hier samedi, à l’ouverture d’un ate-
lier national autour du projet de
révision constitutionnelle, au
niveau de l’université II d’Alger, a
affirmé que toutes les élections
présidentielles d’avant le 12
décembre dernier se tenaient
sous divers slogans comme la
«légitimité révolutionnaire» ou
encore la «légitimité historique» et
que le pouvoir a toujours pu faire
la différence en distinguant le vote

du choix du peuple pour son
représentant». 

Et de soutenir que nombreux
étaient les observateurs qui pen-
saient que l’instance qu’il dirige
était incapable d’organiser des
élections présidentielles, ajoutant
avoir «prouvé le contraire en orga-
nisant un scrutin dans des condi-
tions normales de transparence à
tous les niveaux, surtout que le
peuple était avec nous et s’est
impliqué dans l’opération»,
convaincu comme le fut le défunt

chef d’état-major et vice-ministre
de la Défense nationale, que ces
élections «étaient la clé pour la
construction des sociétés».

Par ailleurs, le président de
l’Autorité nationale indépendante
d’organisation des élections en a
appelé, une nouvelle fois, aux
élites, au vu de la réussite de leur
implication dans le scrutin prési-
dentiel écoulé, en consacrant leur
temps à la régularité et à la trans-
parence de ces élections, en ne
permettant pas que l’on se joue du
sort du peuple à travers des élec-
tions fictives. Et à Charfi de faire
part de pas moins de 44 000 per-
sonnes qui se sont déjà manifes-
tées, dont 17 500 femmes, parmi
des étudiants et des enseignants
intéressés par cette mission.

M. K.

POUR LE PRÉSIDENT DE LA HAUTE INSTANCE
INDÉPENDANTE D’ORGANISATION DES ÉLECTIONS

L’élection présidentielle du 
12 décembre dernier était la «plus

propre et la plus transparente»

En marge du congrès régional du Rassemblement
national démocratique, RND, tenu hier  samedi à Blida, en
prévision du congrès extraordinaire qui aura lieu les 18 et
19 mars à Alger, son secrétaire général, Azzedine
Mihoubi, a fait savoir que son parti exige une Constitution
forte et dépourvue de toutes lacunes, qui réponde à tous
les vœux des Algériens, à leurs pensées et à leurs impré-
gnations politiques. 

Pour le président de la Haute Instance indépendante
d’organisation des élections, la seule élection présiden-
tielle lors de laquelle le peuple algérien a choisi librement
et sans aucune contrainte son Président était celle du 12
décembre écoulé qui a vu Abdelmadjid Tebboune succé-
der au Président déchu, Abdelaziz Bouteflika.
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RÉVISION DU RYTHME SCOLAIRE, RETOUR À SIX ANNÉES
DANS LE CYCLE PRIMAIRE, L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE…

Les préoccupations des syndicats
sur le bureau du ministre de l'Éducation

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministre de l’Éducation
nationale ne veut prendre aucun
engagement dans l’immédiat avec
les syndicats autonomes. Mohamed
Ouadjaout est, pour le moment, juste
à l’écoute des préoccupations des
partenaires sociaux. 

Le premier responsable du sec-
teur est-il au moins réceptif ? «Oui»,
affirment les syndicats l’ayant déjà
rencontré la semaine passée lors
des réunions bilatérales. 

Cependant, ces derniers ne se
font pas d’illusions. Ils préfèrent

attendre les réponses du premier
responsable du secteur à leurs
doléances avant de juger. «Il était à
l’écoute et semble avoir une bonne
volonté de changer les choses, mais
encore une fois, a-t-il les mains
libres ?» se demande le Satef qui
s’est réuni avec Ouadjaout jeudi der-
nier. 

« Benghabrit aussi voulait chan-
ger les choses pour le mieux mais
elle a reconnu qu’elle ne pouvait pas
travailleur selon le rythme qu’elle
souhaitait », a souligné le syndicat.
Boualem Amoura, secrétaire général

du syndicat, a expliqué que «le
ministre nous a demandé de lui
exposer les différents dossiers et
notre vision du secteur, il a dit qu’il
nous répondra lorsqu’il aura terminé

la série de consultations avec tous
les syndicats». La nécessité d’aller
vers une réforme globale du système
éducatif, la révision du rythme scolai-
re, le retour à l’ancien système de

six ans d’enseignement dans le
cycle primaire, le retour aux lycées
techniques, l’accélération de déblo-
cage du dossier des œuvres
sociales… sont les principaux dos-
siers posés sur la table du ministre
de l ’Éducation et auxquels des
réponses sont attendues. 

Des réponses sur lesquelles
repose également la stabilité du sec-
teur. Puisque les syndicats mena-
cent de perturber le troisième tri-
mestre si leurs revendications ne
sont pas satisfaites. Ils ont préféré
donner du temps au nouveau
ministre pour tester sa bonne volonté
avant de l’affronter. 

L’Unpef a préféré, toutefois, tirer
la sonnette d’alarme, en appelant à
une première action de protestation
la semaine dernière. Le syndicat a
donné un ultimatum à la tutelle avant
de radicaliser son mouvement dès le
mois d’avril prochain.   

S. A.
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La série des rencontres entamée depuis une semaine entre
Mohamed Ouadjaout et les partenaires sociaux s’achèvera le 12
mars prochain. La révision du rythme scolaire, le retour à six
années d’enseignement dans le cycle primaire, le retour des
lycées techniques, les œuvres sociales… sont autant de dos-
siers déjà soumis au ministre de l’Éducation. Mohamed
Ouadjaout, qui ne s’est encore engagé sur aucun dossier, a
promis des réponses à la fin de ces rencontres.

Objectif, aller vers une réforme globale du système éducatif.

ASSURER LA STABILITÉ DU MARCHÉ DES FRUITS ET LÉGUMES

L’ANCA réunit les mandataires
à la veille du Ramadhan

L’Association nationale des commer-
çants et artisans algériens (ANCA) a orga-
nisé, hier samedi, à la salle des confé-
rences des Eucalyptus à Alger, une
assemblée générale réunissant les manda-
taires en fruits et légumes des différentes
wilayas du pays. Il a été question de faire le
point sur les problèmes rencontrés par les
opérateurs économiques du secteur du
marché de gros. Ceux-ci ont été unanimes
à exposer les mêmes préoccupations.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Selon
le président de l’ANCA, qui a présidé la réunion, cer-
tains problèmes ont été recensés au terme des décla-
rations des commerçants. Il s’agit, avant tout, de défi-
cience de la qualité des marchés de gros, gérés par
les APC, où le manque de commodités, d’hygiène, de
sécurité et l’anarchie ont été décriés. « Les marchés
de gros des fruits et légumes manquent des commo-
dités les plus élémentaires », nous a confié El Hadj
Tahar Boulenouar, au fait de ces problèmes depuis
plusieurs années. 

Les règles d’hygiène ne sont pas respectées, tout
comme d’ailleurs les mesures de sécurité, citant plu-
sieurs cas d’agressions dont ont fait l’objet les com-

merçants au sein même de l’enceinte commerciale.
C’est dans ce sens que l’Association nationale des
commerçants et artisans algériens se propose
d’adresser aux pouvoirs publics une série de proposi-
tions, dont la gestion des marchés de gros des fruits
et légumes par les commerçants eux-mêmes sous le
statut de SPA. Dans le cas où cette formule porte
préjudice à la gestion financière des APC, de par l’im-
portance de la rentabilité de la concession, l’ANCA
appelle le ministre du Commerce à astreindre les
municipalités à se conformer au cahier des charges
où figurent tous les points inhérents à une meilleure
gestion de la pratique commerciale au sein des mar-
chés de gros.

L’autre préoccupation soulevée par les opéra-
teurs de marché de gros a rapport à l’écoulement du
produit par manque de marchés de détail et de proxi-
mité. A ce sujet, le président de l’ANCA dira que le
marché national souffre d’un déficit de plus de 500
marchés de détail de fruits et légumes. Ceci influe
non seulement sur la rentabilité commerciale des
grossistes, mais aussi sur la qualité des prix au vu du
manque de l’offre. « Certaines communes ne dispo-
sent pas de marché de proximité », nous a fait savoir
El Hadj Tahar Boulenouar, ce qui se traduit, selon lui,
par la prolifération du marché informel à travers
toutes les wilayas du pays. La solution est de transfé-

rer l’informel vers le formel par la mise en place de
marchés de proximité. Cependant, au vu de l’ap-
proche du mois de Ramadhan qui se caractérise par
la forte demande sur les fruits et légumes, le prési-
dent de l’ANCA préconise la mise en place de mar-
chés temporaires de type « parisiens », en attendant
de traiter dans le fond le problème. A ce sujet,
l’Association des commerçants vise la révision du
dossier des marchés fermés qui ne répondent pas
aux exigences de la clientèle, au vu du positionne-
ment aléatoire des structures, mais aussi préconise
une action d’auto-construction de marchés, où les
commerçants seront appelés à réaliser leurs propres
locaux, « pourvu qu’ils disposent d’une assiette fon-
cière ».

Enfin, les représentants de l’ANCA, tout comme
les grossistes s’accordent à annoncer la disponibilité
des produits durant le mois de Ramadhan.
Cependant, l’ANCA, comme tient à le souligner El
Hadj Tahar Boulenouar, compte sur la contribution de
l’association des consommateurs, dans le but d’entre-
prendre une action de sensibilisation en direction des
ménages afin de lancer des appels à la discipline
d’approvisionnement, notamment à la veille du mois
sacré, ce qui permet d’assurer la fluidité du marché, a
précisé le représentant des commerçants.

A. B.

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, a réitéré
l’engagement du gouvernement à
poursuivre sa lutte contre la corrup-
tion et la dilapidation des ressources
nationales.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Intervenant
hier, lors d’une réunion avec les présidents de
cours, les procureurs généraux et les cadres de
l’administration centrale, à Alger, le ministre de
la Justice a rappelé que le mouvement populai-
re exige, depuis plus d’une année, la réforme
globale des institutions de l’Etat. «Les citoyens
n'ont pas cessé de revendiquer une justice
indépendante conformément aux dispositions
de la Constitution, qui respecte les droits de
l’Homme et garantit un procès équitable, une
justice fondée sur la légitimité et l'égalité, qui
protège la société et les libertés dans le cadre
de la loi», note-t-il. Belkacem Zeghmati estime
que les «acquis» réalisés il y a quelques mois,
grâce à la vigilance des Algériens, doivent être
protégés. «En tant que magistrats, le peuple
nous a imposé une lourde tâche, celle de lutter
contre la corruption. Il nous a également char-
gés de restaurer les droits et de mettre fin aux
cas d'atteintes aux libertés et à l’épuisement
des ressources nationales», dit-il.A cet effet, il
souligne les «acquis» réalisés par la justice en
si peu de temps. «Nous devons continuer sur
cette voie, notamment pour la réforme du sys-
tème judiciaire dans les volets ressources
humaines, modernisation des moyens, révision
des lois, en introduisant de nouvelles lois qui
vont avec l’évolution des temps, en phase avec
le développement social et économique et
adaptées aux nouvelles situations et aux nou-
velles formes de criminalité», précise-t-il.
Évoquant l’amélioration de la qualité de la justi-
ce et de son rendement, le ministre assure que
le juge constitue une préoccupation principale à
commencer par le renforcement de son indé-
pendance et la prise en charge du volet
éthique, ce qui procure, selon lui, de la crédibili-
té à son travail. «Notre secteur est confronté à
de grands défis, étant donné le lourd héritage
résultant du système de recrutement précédent
favorisant la quantité», explique-t-il. Pour lui,
l’amélioration des verdicts rendus est tributaire
de la révision du système de recrutement des
juges, de leur formation et de la révision de la
carte judiciaire de manière à permettre une
répartition «réaliste» des juges, tenant compte
de leur expérience et de leur volonté d'assumer
des postes de responsabilité. Zeghmati
indique, par ailleurs, que la numérisation sera
graduellement introduite dans son secteur,
notamment pour les procédures judiciaires.  

Ry. N.

LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION

Zeghmati réaffirme 
l’engagement

du gouvernement

PROMOTION DE L’EXPORTATION

Quelles perspectives pour 2020 ?
La promotion de divers produits locaux

à l’exportation s’avère aujourd’hui être le
choix le plus judicieux qui permettra à la
gouvernance algérienne de se détacher de
la rente pétrolière. Cela dit, si théorique-
ment le volet export semble très présent
dans le discours officiel, les mécanismes
qui définiraient la politique d’exportation
algérienne sont par contre inexistants, en
l’absence d’une stratégie claire en la
matière. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Tentant
justement d’analyser les travers qui empêchent
l’Algérie de placer aisément ses produits dans les
marchés extérieurs, un panel constitué d’experts et
d’opérateurs économiques a largement évoqué, hier
samedi, le temps d’une rencontre à Alger, l’état des
lieux de l’export en Algérie. Dans un premier temps,
tous se sont accordés à dire que sur ce plan,
l’Algérie a les moyens de se distinguer et de s’impo-
ser parmi d’autres pays africains dont certains ont
déjà pris les devants. Le problème, selon ces der-
niers, c’est de savoir comment mettre à profit ce
potentiel. Intervenant sur la question, Houari Tighersi
explique que pour établir une stratégie d’exportation
prometteuse, il ne suffit pas d’exporter n’importe quel

produit. Il rappellera d’ailleurs que les exportations
de l’Algérie hors hydrocarbures tournent autour de
deux milliards de dollars, estimant ce chiffre «totale-
ment dérisoire par rapport aux capacités existantes».
L’intervenant tient, par ailleurs, à souligner que le fait
de recourir à l’exportation de la matière première
n’est certainement pas la bonne méthode à suivre. 

Houari Tighersi a, en outre, mis le doigt sur l’ab-
sence de la diplomatie algérienne sur le plan écono-
mique, appelant de ce fait le gouvernement à ouvrir
des marchés extérieurs d’exportation. Un expert
financier a, pour sa part, centré son intervention sur
le vide juridique qui caractérise l’aspect de l’exporta-
tion depuis 1999. Ce dernier mettra en exergue l’ab-
sence de suivi des exportateurs par les banques. «Il
faut savoir que l’Algérie exporte beaucoup de mar-
chandises mais sans contrat», a-t-il relevé. Il déplo-
rera le fait que la Banque centrale soit dépourvue de
techniques qui accompagneraient les exportateurs
algériens. Au lieu de ça, dit-il, «la Banque centrale
joue le rôle de policier alors qu’elle est censée être
un opérateur commercial».  

L’expert suggère, dans ce contexte, de mettre fin
à la bureaucratie qui règne en maître dans le sec-
teur, regrettant que l’acte d’exporter soit aujourd’hui
devenu «un vrai parcours du combattant», ajoutant
que les exportateurs y laissent des plumes, notam-
ment quand il s’agit de récupérer l’argent qui leur

revient. Il juge, par conséquent, que la domiciliation à
l’export doit se faire à l’avenir par numérisation. Et
pour cause, dit-il, la sentence est qu’aujourd’hui, les
experts de par le monde parlent de l’échec cuisant
du système financier algérien, car marqué par une
bureaucratie qui rend la vie dure à tous les acteurs
activant dans le milieu. Pour sa part, le représentant
de la Chambre de commerce jordanienne, Khaled
Saoud, s’est attardé sur l’apport de l’exportation dans
la diversification économique d’un pays. Lui aussi
convient que cette solution est stratégique pour le
développement local de n’importe quelle économie
locale. Il fait savoir toutefois que la mise en place
d’une politique d’exportation efficace est tributaire de
l’existence de certains critères essentiels. A savoir,
trouver un produit spécifique adapté à l’export et bien
sûr «chercher les marchés cibles pour introduire ce
même produit». Se basant sur l’exemple de la
Jordanie, qui, partie de rien, a pu réussir sa politique
d’exportation. 

Par ailleurs, le P-dg de la Trust Assurance,
Abdelhakim Hadjou, estime qu’avant d’aller à l’ex-
port, il faut discerner les produits les plus exportables
à travers leur compétitivité. Selon lui, il faut savoir ce
que l’on va exporter, où et quand ? Abdelhakim
Hadjou soutient qu’on ne peut bâtir une politique
d’exportation sans une réelle stratégie.  

M. Z.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministre de
l’Enseignement supérieur a expli-
qué, dans sa note, que « la situa-
tion que traverse le monde suite à
une probable pandémie nous
amène à introduire une initiative
pédagogique qui intègre des
mesures de précaution en vue
d’assurer la continuité des ensei-
gnements ». De quoi s’agit-il ?
Chams Eddine Chitour a appelé les
chefs des établissements et les
présidents des conseils scienti-
fiques à sensibiliser et à convaincre
« les collègues enseignants à
adhérer à cette action pédagogique

et aux étudiants à s’adapter à cette
démarche qui consiste à mettre sur
le site de l’établissement (de préfé-
rence sa plateforme) ou tout autre
support consultable à distance le
contenu d’au moins un mois de
cours, ainsi que l’équivalent d’au
moins un mois de travaux dirigés
avec corrigés succincts ». 

Le ministre a demandé égale-
ment la mise en ligne d’au moins
un mois de travaux pratiques qui
s’apprêtent à un tel type d’ensei-
gnement à distance et de « prendre
en considération toutes les disposi-
tions techniques nécessaires afin
de maintenir le contact à distance

entre l’enseignent et son étudiant ».
Dans tous les cas, poursuit la note,
« il s’agit d’une première initiative
dans ce sens, et ce dispositif devra
être opérationnel à partir du 15
mars prochain et ces cours et sup-
ports doivent être accessibles à
tous les étudiants du pays, ce qui
préfigure de la mise en place des
comités pédagogiques nationaux ». 

L’instruction du ministre de
l’Enseignement supérieur reste,
pour le moment, intrigante. Le pre-
mier responsable du secteur n’a
pas annoncé une intention d’accor-
der un mois de vacances pour les
étudiants. Cependant, le Cnes,
(Conseil national des enseignants
du supérieur), qui s’insurge contre
la note de Chams Eddine Chitour,

estime qu’il s’agit d’une volonté de
mettre les étudiants en vacances
pendant un mois, à compter du 15
mars prochain, date du début des
vacances de printemps, « comme
ce fut le cas l’année dernière,
lorsque Tahar Hadjar a décidé d’ac-
corder un mois de vacances aux
étudiants en raison de leur implica-
tion dans le mouvement populai-
re».  

Le syndicat accuse, d’ailleurs, le
premier responsable du secteur «
de semer l’alerte dans les universi-
tés, à travers cette note, tandis que
l’Algérie ne compte aucun cas posi-
tif de coronavirus après le départ
du ressortissant italien dans son
pays ».

S. A.

EN RAISON DU CORONAVIRUS

Vers un mois de vacances
universitaires ? 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique compte-t-il accorder un mois de vacances pour les
étudiants à partir de ce mois de mars ? Le département de
Chams Eddine Chitour a adressé, hier, une instruction aux direc-
teurs des établissements qui laisse entendre que les universités
seront fermées à compter du 15 mars prochain. Chitour, qui
évoque des mesures de prévention contre le coronavirus, a
demandé à ces responsables à ce qu’au moins un mois de
cours, de travaux pratiques et travaux dirigés soient disponibles
sur les plateformes numériques des établissements.

Le département de Benbouzid a indiqué que
ce ressortissant italien « en bon état de santé a
fait l’objet d’un transfert sanitaire vers son pays,
dans la soirée du 28 février 2020  à bord d’un
avion spécial avec assistance médicale». 

Le ministère de la Santé a assuré que le dis-
positif de surveillance et d’alerte mis en place
est renforcé régulièrement pour répondre à
l’évolution de la situation. 

La même source a souligné également que
la plateforme téléphonique mise en place et
accessible via le numéro vert 3030 est joi-
gnable sur le téléphone fixe et mobile 24h/24 et
7 jours/7. 

Ce centre d’appel, ajoute-t-on, animé par
des médecins, permet d’avoir des informations
sur le coronavirus covid-19, des conseils sur
les mesures préventives et, au besoin, d’autres

orientations. Par ailleurs, le ministère de la
Santé recommande de respecter les règles
d’hygiène des mains, par le lavage fréquent et
soigneux des mains à l’eau et au savon liquide,
ou par friction avec une solution hydroalcoo-
lique, de respecter les règles d’hygiène respira-
toires par l’utilisation de mouchoirs en papier à
usage unique en cas de toux et d’éternuement
et de consulter rapidement un médecin devant
tous signes respiratoires avec difficulté à respi-
rer en veillant à lui signaler le séjour et l’histo-
rique de son voyage (pays où circule le virus).

S. A.

VIGNETTE
AUTOMOBILE

2020
Début de 

l’acquittement
aujourd’hui 

1er mars 
L’acquittement de la vignette

automobile 2020 débute aujour-
d’hui, dimanche 1er mars et pren-
dra fin le 31 du même mois à 16h,
a indiqué la Direction générale des
Impôts (DGI), relevant du ministè-
re des Finances.

La DGI, qui rappelle que la
vente des vignettes se fait comme
chaque année auprès des
recettes des Impôts et des
bureaux de poste, affirme avoir
mobilisé «  tous les moyens pour
que cette opération se déroule
dans les meilleures conditions ». A
cet effet, et afin d’éviter tout désa-
grément éventuel notamment la
formation de files d’attente devant
les points de vente des vignettes,
les propriétaires des véhicules
sont invités à ne pas attendre les
derniers moments pour s’acquitter
de cette obligation légale. La DGI
explique, par ailleurs, que « toute
vignette achetée non conforme au
tarif légal entraîne le retrait de la
carte d’immatriculation, qui ne
sera restituée au propriétaire
qu’après présentation d’une
vignette conforme, majorée d’une
amende de 100%. 

Le défaut d’apposition de la
vignette sur le pare-brise du véhi-
cule donne lieu à l’application
d’une amende fiscale, égale à
50% du montant de cette vignette. 

Pour ce qui est des nouveaux
véhicules avec la carte provisoire
de circulation (carte jaune), la
vignette devient exigible dans un
délai d’un mois, à compter de la
mise en circulation du véhicule sur
le territoire national. Et si la DGI
rassure les automobilistes que les
tarifs des vignettes restent inchan-
gés pour cette année, la loi de
finances 2020 avait instauré une
nouvelle taxe, de 1 500 DA pour
les  véhicules   particuliers  et  de
3 000 DA pour les utilitaires, poids
lourds, transport en commun et les
engins, payable lors de la sous-
cription d’un contrat d’assurance
automobile.    

Ahmed A.

CORONAVIRUS

Le ministère de la Santé annonce le transfert
du ressortissant italien

Produit localement, le
Diméthyle Fumarate, expliquent
les producteurs du médicament,
« permet de protéger les cellules
cérébrales de la démyélinisation
réduisant ainsi le nombre de
poussées et ralentit la progres-
sion de la maladie de forme
récurrente-rémittente, et de l’in-
validité engendrée, offrant ainsi
aux patients, grâce à son profil
de tolérance et son mode d’ad-
ministration, une meilleure quali-
té de vie ». 

Le professeur Lamia Ali
Pacha,  chef de service de neu-
rologie au CHU Mustapha-
Pacha Alger, a expliqué que
cette maladie inflammatoire sur-
vient en général chez le sujet

jeune entre 20 et 40 ans, tou-
chant plus fréquemment les
femmes que les hommes.
Toutefois, dit-elle, il existe égale-
ment des formes pédiatriques
ainsi que des formes plus tar-
dives.  

Cette maladie représente la
première cause de handicap
moteur non traumatique chez
l’adulte jeune. Selon le profes-
seur , 1 200 nouveaux cas sont
enregistrés annuellement en
Algérie et 15 000 personnes
vivent actuellement avec cette
maladie dont l’invalidité qu’elle
engendre peut être évitée grâce
à un dépistage précoce et un
traitement rapide. 

Le professeur Ali Pacha a

expliqué que « ce nouveau
médicament, administré par voie
orale, facilite la tâche aux
patients, car la plupart des médi-
caments de première ligne
actuellement disponibles pour la
sclérose en plaques reposent
sur les injections, ce qui conduit
à une mauvaise adhérence au
traitement pour diverses rai-
sons, notamment l’oubli ou le
manque de volonté de se faire
piquer. Or, le fait de ne pas
prendre régulièrement le médi-
cament prive le patient de l’effet
escompté du traitement, qui est
notamment d’éviter une invalidi-
té partielle ou totale après plu-
sieurs années». 

De son côté,  le professeur
Samira Makri, chef de service de
neurologie à l’hôpital Aït-Idir, a
souligné que 3 à 10% des
patients atteints de sclérose en
plaques ont moins de 18 ans et
moins de 1% ont moins de 10
ans. Selon elle, « tout comme
chez les adultes, la maladie est
causée par une combinaison de

facteurs génétiques et environ-
nementaux et  98% des patients
pédiatriques ont une forme
récurrente-rémittente de la
maladie ». Cependant, selon le
professeur, «en comparaison à
la sclérose en plaques de l’adul-
te, la maladie est plus agressive
chez l’enfant ». 

Par ailleurs, le docteur Ismaïl
Kenzoua, président de la
Fédération nationale des
patients atteints de sclérose en
plaques, a appelé à la mise en
place d’un registre national des
personnes souffrant de cette
maladie afin d’améliorer la prise
en charge des patients et d’avoir
le nombre réel des personnes
atteintes. Selon lui, le traitement
injectable, le seul existant
jusque-là, est très lourd pour le
patient, sachant que ces injec-
tions provoquent souvent des
douleurs et des irritations cuta-
nées, d’autant que la majorité
des patients sont en fauteuil rou-
lant.

S. A.

Le ministère de la Santé a rappelé, hier, dans un communiqué que jusqu’à
ce jour, l’Algérie n’a enregistré qu’un seul cas de coronavirus, (covid-19), qui
a touché un  ressortissant italien en provenance d’Italie. 

SCLÉROSE EN PLAQUES

Un traitement oral désormais disponible
C’est fait. Les patients atteints de la sclérose en

plaques peuvent enfin bénéficier d’un traitement oral. Le
laboratoire Hikma a annoncé, vendredi, le lancement offi-
ciel du premier médicament, administré par voie orale,
destiné à traiter les patients atteints de sclérose en
plaques, qui jusque-là utilisaient un traitement par voie
injectable. Cette maladie touche actuellement 15 000 per-
sonnes à raison de 1 200 nouveaux cas par an.
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Pour preuve, les petites phrases ou
blagues stéréotypées «anodines» lan-
cées comme une boutade, liées à une
région ou à la couleur de la peau,
reviennent  souvent dans nos conversa-
tions. Les préjugés ont la peau dure.
Comme dit Einstein, «il est plus facile
de détruire un atome qu’un préjugé» .

De la couleur de la peau
à la maladie : rien 

n’y échappe
Les Indiens sont forcément affamés.

Les Chinois sont des mangeurs de
chiens et de chats. Les Marocains sont
des sorciers. Les Noirs sont sales et fai-
néants… Les Algériens font le tour du
monde à leur  manière en d ’autres
termes en ayant des « préjugés » bien
déterminés sur les étrangers. Ces der-
niers ne sont pas les seuls à en pâtir
car même nos compatriotes ne sont pas
à l’abri. Des Algériens sont surnommés
Keita ou Amadou parce qu’ i ls  sont
noi rs .  I ls  sont  considérés comme
Algériens de seconde zone parce qu’ils
n’ont pas la peau blanche des gens du
Nord.  Et  un des pré jugés les p lus
répandus les concernant est qu’ils pas-
seraient leur temps affalés par terre en
refusant les durs labeurs pour ne pas
se fatiguer. Au-delà de la couleur de la

peau, les idées reçues concernent
aussi les maladies rares ou mécon-
nues.

Dans certains cas, les préjugés sont
trop lourds à porter, d’où l’impératif des
concernés à dissimuler leur maladie
comme pour les épileptiques. Ces der-
niers, face aux idées préconçues très
répandues, vivent dans la honte et refu-
sent de déclarer leur maladie, que ce
soit sur leur lieu de travail ou même à
leurs amis. 

Les préjugés font d’eux des per-
sonnes dépendantes, incapables de tra-
vailler et d’assumer leurs responsabili-
tés. Ainsi, malgré les progrès de la
recherche et la qualité de vie, ils  sont
tenaces. Certains croient encore que
l’épilepsie est une maladie mentale, ou
une crise de démence ou qu’elle est
contagieuse ; d’autres pensent qu’il est
possible d’avaler sa langue lors des
convulsions ou qu’il faut absolument
maîtriser l ’épileptique en crise pour
l’empêcher de se blesser. Dans notre
société, les femmes épileptiques souf-
frent encore plus de ces stéréotypes.
Rares sont celles qui ont le courage de
déclarer cette maladie aux futurs époux
ou à la belle-famille de peur de ne pas
se marier. Ce n’est que lors de la gros-
sesse qu’elle feint, comme les membres
de sa famille, d’apprendre sa maladie.  

L’épilepsie est une preuve de ces
préjugés aux côtés de l’hémophilie ou
bien encore le sida. Pour cette infec-
tion, ces idées préconçues entraînent
l’ignorance et, de ce fait, sa propaga-
tion. Les préjugés moraux ont long-

temps répandu l’idée que dans un pays
musulman, i l  n’y a pas de malades
atteints de ce virus ou bien encore que
les femmes mariées ne sont en général
pas atteintes.

Les handicapés sont eux aussi rat-
trapés pas des clichés tels que «les
personnes sourdes sont  stupides»,
«les personnes non voyantes vivent
dans le noir», «les étudiantes ou étu-
diants handicapés profitent de leur défi-
cience pour se la couler douce» ou
encore «seuls les pauvres sont atteints
de maladies mentales». Des idées pré-
conçues qui peuvent, dans certains cas,
isoler encore plus le handicapé et sa
famille.

Les bonnes blagues 
des Mozabites, Kabyles 

et Mascaréens
«C’est un vendeur de quincaillerie»,

«il n’y pas plus radin que lui», «il ven-
drait sa mère pour quelques sous», «il
a allumé un billet de 200 DA pour trou-
ver une pièce de 10 DA», autant de
pet i tes b lagues pour désigner un
Mozabite réputé radin, picsou, vivant en
autarcie, et très communautaire.

«Leqbayli el fayah», littéralement le
Kabyle qui pue, «l ’huile est passée
quant aux Kabyles je les ai toujours au
travers de la gorge, parlant de l’huile
d’olive que les arabophones appellent
communément zzit leqbayel (l’huile des
Kabyles)», autant de petites «plaisante-
ries» censées détendre l’atmosphère
mais qui  renseignent sur les idées
reçues de leurs auteurs. Le Kabyle ne
travaille que dans les champs d’oliviers
et sent le bétail. Les Blidéens, eux, sont
réputés être inhospitaliers : «Mets tes
souliers devant la porte pour ne pas les
chercher avant de partir », « le train est
à 15 heures, juste avant l’heure du café
».  La palme d’or  rev ient  aux
Mascaréens présumés  être « idiots »
avec le nombre incalculable de blagues
les concernant.

Comme quoi le préjugé qui dit : «Si
tu es d’Alger, tu te moques de tout le
monde » peut se révéler vrai. Que ce
soi t  pour  ses compatr iotes ou des
étrangers, l’Algérien semble démontrer
sa peur d’autrui. Au-delà des préjugés
régionaux, une autre forme d’idée reçue
s’est propagée. Elle concerne simple-
ment l’habit. Une femme portant le hid-
jab renvoie d’elle une femme pieuse
pure ou bien au contraire qui serait aux
emprises de difficultés sociales ou fami-
liales. « Elle ne l’a mis que pour pouvoir
sortir de chez elle ! » dit-on pour résu-

mer.  Et  dans le cas contraire,  une
femme sans voi le donne d’el le une
image de fille frivole, sans cervelle ou
bien au contraire en diapason avec son
temps. Dans les deux cas de figure, les
préjugés sont tels que rares sont les
personnes qui prennent le temps d’in-
terroger sur le choix de la tenue vesti-
mentaire. Cette dernière peut, entourée
de préjugés, constituer un obstacle
pour le dialogue.

Preuve en est le dialogue interreli-
gieux quasi inexistant en Algérie. «Des
chrétiens en Algérie ? Jamais !» dit-on.
Et pourtant, des familles algériennes,
de souche, et depuis de longue date
ayant une autre religion que celle admi-
se, vivent dans notre société. Elles font
le choix de taire cette différence de
peur des préjugés tels que le prosélytis-
me vers leur religion. Une idée reçue au
même titre que les musulmans sont
considérés comme des terror is tes
enturbannés.

Célibataire à plus de 35 ans :
anguille sous roche

Près d’un Algérien sur deux vit en
solo.  Et  les hommes sont  les p lus
concernés sans que cela soit ressenti
comme un véritable malaise dans la
société.  Mais quand le cél ibat  se
conjugue au féminin,  la femme est
entourée de préjugés dans sa famille en
particulier et dans la société en général.
«Elle a mis tellement de conditions qu’à
35 ans, elle se retrouve seule», «elle
est restée pendant plusieurs années à
attendre son fiancé avant d’être aban-
donnée», «elle a tout misé sur sa car-
rière et voilà elle se retrouve seule».
C’est le genre de phrases qui fusent
lors des mariages en direction des céli-
bataires trentenaires, qui, générale-
ment, ne font pas ce choix mais qui le
subissent en considérant les conditions
socioéconomiques du pays. Et a contra-
rio, les femmes mariées sont catalo-
guées comme étant des femmes «sou-
mises» n’ayant «aucune liberté», tout le
temps derrière leurs fourneaux et s’oc-
cupant du ménage. Bref, elles n’ont
aucune vie sociale et ne sont nullement
épanouies.

Des stéréotypes existent aussi sur
les riches qui ne le sont devenus que
par la corruption et la «tchipa» ou enco-
re les pauvres parce qu’ils ne veulent
pas travailler. La réussite en est ainsi
jalousée.

En d’autres termes, pour vivre heu-
reux, vivons sans préjugés !

R. S.

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE

Préjugé quand tu nous tiens !
Qu’on le veuille ou non, les

préjugés font partie de notre
quotidien. Inconsciemment, soit
nous les endurons, soit, au
contraire, nous les faisons subir. 
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Les éléments de la
Police judiciaire de la
Sûreté de daïra de Bordj-
Emir-Khaled, à 25 km au
sud de Khemis Miliana, sur
la RN 14, sont intervenus
suite à une plainte déposée
par une mineure qui décla-
re avoir été victime d'un
chantage de la part d'un
jeune homme de 23 ans
demeurant dans la commu-
ne de Bordj-Emir-Khaled.
Selon une source policière,

le jeune homme menaçait la
jeune fille mineure de diffuser

des documents intimes la
concernant sur le réseau
Facebook. Les policiers ouvrent
alors une enquête en faisant
intervenir la cellule de lutte
contre la cybercriminalité, ce qui
a permis d'identifier l'auteur pré-
sumé qui a été arrêté. 
Les investigations poussées

menées par les spécialistes qui
ont examiné le contenu du télé-
phone du mis en cause ont four-
ni les preuves irréfutables de sa
tentative de chantage. Déféré
au parquet de Khemis Miliana, il
a été placé en détention provi-
soire.

K. O.

KHEMIS MILIANA

Un maître-chanteur
de 23 ans sous les verrous

à Bordj-Émir-Khaled

BORDJ-BADJI-MOKHTAR

2 morts
et 7 blessés dans

un accident 
de voiture

Un tragique accident de la circulation
survenu sur la RN6, entre Reggane et
Bordj-Badji-Mokhtar, a causé la mort de
deux personnes et sept autres ont été
grièvement blessées. 
Le drame a eu lieu jeudi dernier

lorsque le conducteur d’un véhicule de
marque Toyota 4x4 a perdu le contrôle
de sa voiture qui s’est renversée sur le
bas-côté de la chaussée. Toutes les vic-
times ont été transférées à l’hôpital de
Bordj-Badji-Mokhtar. Cependant, une
enquête a été aussitôt ouverte par la
Gendarmerie nationale pour déterminer
les circonstances exactes de ce drame.

EL-BAYADH
Saisie de 5 000 paquets de cigarettes

étrangères à Chellala...
Lors d’une fouille d’un véhicule de tourisme, effectuée par les élé-

ments de la Gendarmerie nationale dans un barrage fixe, à la sortie
de la ville de Chellala (El-Bayadh), une quantité de 5 000 paquets de
cigarettes de marque étrangère et un lot de 1 400 sachets de tabac à
chiquer ont été découverts dissimulés à l’intérieur du véhicule. Le
contrebandier a été présenté devant la justice pour trafic et commer-
cialisation de tabac.

B. Henine

... Et démantèlement d’un réseau 
de vol de véhicules

Par ailleurs, une bande spécialisée dans le vol de véhicules a été
arrêtée par la Gendarmerie nationale de la wilaya d’El-Bayadh.
L’enquête aussitôt diligentée par la brigade PJGN, après le vol d’un
véhicule utilitaire de marque Toyota à El-Bayadh, a permis, en moins
d’une semaine d’identifier les auteurs du vol, et de récupérer le véhi-
cule  qui  a été localisé dans la wilaya de Tiaret. Ce qui a également
mis à nu un réseau de trafic et de vol de véhicules composé d’une
dizaine de malfaiteurs  qui activait à travers les wilayas limitrophes
d’El-Bayadh. Présentés devant le magistrat près le tribunal d’El-
Bayadh, les mis en cause ont été mis en détention provisoire. 

B. H.

Et d’indiquer, avec désarroi, que
«notre association est composée de
professionnels de la pêche qui cumu-
lent des décennies d’expériences et
nous sommes conscients que la filiè-
re de l’aquaculture doit être boostée
dans notre wilaya du fait que la pro-
duction et la pêche de poissons sont

en baisse constante. La destruction
du massif corallien a influé négative-
ment sur la masse des poissons
dans le golfe d’El Kala».
Il est judicieux de savoir que l’as-

sociation a présenté aux autorités
locales une multitude de propositions
pour sortir le secteur de sa léthargie

dont entre autres, l ’exploitation
rationnelle de cette richesse aquaco-
le par la mise en œuvre d’une métho-
dologie de travail scientifique, prou-
vée et respectant les lois et les
temps du repos biologique, la protec-
tion des lacs et la lutte contre toutes
les formes de pollution, le réaména-
gement et la réhabilitation du vieux
port de pêche d’El Kala, la création
d’un grande poissonnerie au niveau
du port de la ville d’El Kala et encou-
rager la reconversion des petits
métiers en bateaux de plaisance afin
de redynamiser le tourisme local».

Daoud Allam

Dans le cadre d’une évaluation, la
directrice du logement a abordé l’état des
projets de logement du dernier quinquen-
nat 2016/2019, estimés à 41 252 loge-
ments dont seulement 21 512 unités ont
été achevées à ce jour, tandis que 12
348 sont en cours de réalisation et 7 392
font l’objet de procédures de mise sur
chantier, y compris le rural. Quant à la
formule AADL 1 et 2 estimée à 8 034
logements, 2 000 ont été achevés et
octroyés, 3 500 logements en cours de
réalisation et 2 534 stagnent, donc non
lancés. Elle précisera, néanmoins, que
tous les souscripteurs inscrits dans la for-
mule AADL 2 bénéficieront du logement.
Concernant la formule LPP (logement
promotionnel public) dont le nombre est
estimé à 300, les travaux avancent  à un

taux de 96% et très prochainement, une
partie de ces logements sera livrée  selon
les apports financiers versés. S’agissant
des formules LPA, logement rural et le
logement social, tous ces dispositifs sont
confrontés à des difficultés, soit avec les
promoteurs ou les entreprises chargés de
la construction ou encore avec le finance-
ment et les souscripteurs. Des retards
dans la réalisation, des faillites d’entre-
prises, des promoteurs loin de leurs
engagements, des montages financiers
inadaptés, des terrains mal choisis, des
situations juridiques complexes pour le
Fonal (Fonds national du logement) et les
VRD, telles sont les embûches rencon-
trées. Pour le LPA, de nombreux loge-
ments sont en cours de réalisation tandis
que d’autres ne sont pas encore lancés.

Les opérations du soutien à l’habitat rural
et des lotissements sociaux sont prévus
dans le programme du quinquennat
2020-2024. Les agissements néfastes de
certains promoteurs, le financement, la
qualité des matériaux ont été également
abordés lors de ce forum. La directrice du
logement a également indiqué qu’un
fichier national est soumis actuellement à
une mise à jour pour prendre en charge
les demandes de logement de plusieurs
formules. Enfin, elle a sollicité la presse
pour plus d’objectivité et s’est montrée
disponible pour fournir l’information sur
l’habitat dans la wilaya de Mostaganem
pour freiner les fake news dans les
réseaux sociaux.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

La directrice du logement dresse son bilan

DÉVELOPPEMENT DE L’AQUACULTURE À EL TARF

Les professionnels marginalisés

Le wali en visite de travail
dans la région du Dahra

Poursuivant ses visites de travail sur le terrain, le nouveau wali de
Mostaganem était jeudi dernier, dans la daïra de Achaâcha où il a pu
s’enquérir de l’état d’avancement des projets lancés dans le cadre de
l’amélioration de la vie du citoyen. Plusieurs actions visant le désenclave-
ment des zones rurales ont été mises en œuvre au cours de ces der-
nières années à travers cette région par la direction de l’hydraulique, les
travaux publics, l’énergie, la santé et l’éducation pour améliorer les condi-
tions de vie de ces populations. Le chef de l’exécutif a profité de sa visite
à l’hôpital de 60 lits à Achaâcha pour donner des instructions  pour redy-
namiser l’activité médicale, comme les consultations spécialisées adap-
tées, afin de faire profiter cette frange de la population défavorisée et lui
éviter des déplacements inutiles dans les structures sanitaires du chef-
lieu de wilaya.

A. B.

Bon nombre de points étaient à l’ordre du jour du forum
organisé par l’AJM avec comme invité la directrice du logement
qui a présenté en cette occasion tous les projets d’habitat dans
la wilaya de Mostaganem, dévoilant ainsi les chiffres liés aux
projets en cours de réalisation ou à l’arrêt.

PÉLÉRINAGE AUX LIEUX SAINTS

Le tirage au sort effectué
hier à Naâma

La présidence de la République a attribué à la wilaya de Naâma un
quota supplémentaire de 17 nouveaux passeports pour l’année 2020 et 20
autres pour la saison 2021, pour les postulants âgés de 70 ans et plus et
dont les noms n’ont pas été tirés après au moins dix tentatives de partici-
pation. Le tirage au sort pour l’accomplissement du cinquième pilier de l’is-
lam pour cette catégorie a été donc effectué hier samedi, dans l’enceinte
de la maison de la culture Ahmed-Chami de Naâma, pour les 208 per-
sonnes issues des 12 communes de la wilaya. 
C’était la joie chez les futurs hadjis qui ont décroché leur billet pour les

Lieux Saints de l’Islam, et bien sûr la déception pour ceux qui ont tenté
leur chance pour la énième fois.

B. H.

La prolifération des
décharges sauvages dans de
nombreuses localités et com-
munes de la wilaya risque de
provoquer une catastrophe
écologique dans une wilaya
dont la couverture sanitaire
demeure chaotique.
Une simple virée dans certaines

localités nous renseigne sur l’am-
pleur de ce phénomène. Ainsi, les
quartiers, certains axes routiers et
les abords des oueds et des terrains
agricoles sont devenus des lieux
incontrôlés où s'entassent des amas
de déchets ménagers et  solides
dégageant des odeurs nauséa-
bondes.  A cet effet, la Direction de
l’environnement fait état de 27
décharges sauvages. Les plus

grandes sont utilisées par les com-
munes comme celle de Djenah dans
la commune de Sidi Abdelaziz,
Lajaârda dans la commune de
Chekfa, Belghimouz à El Ancer,
Tadernout, Aït Saâdallah à Ziama
Mansouriah et Arba à Ouled Asker.
I l y a l ieu de souligner que ces
décharges incontrôlées constituent
un sérieux danger. Les riverains ne
cessent d’attirer l’attention des ser-
vices compétents  pour leur éradica-
tion, en vain. C'est le cas de la
décharge de Fedj Larbaâ, dans la
commune de Ouled Asker, où trois
vaches qui broutaient dans les
ordures ont trouvé la mort il y a deux
ans. Lors de notre passage dans un
certain nombre d’axes routiers, nous
avons constaté la récente apparition
de nouvelles décharges dont celle

de l'évitement sud de la ville de Jijel,
le chemin menant à la localité de
Béni Ahmed, la route reliant la locali-
té de Tassoust à Taher et les
décharges se trouvant au niveau
des oued Nil et Boukraâ. Il convient
de souligner que cette situation
déplorable s’est compliquée avec la
fermeture du centre d’enfouissement
technique (CET) de Démina  dans la
commune de Taher par des
citoyens, depuis le 9 juin 2019. Ils
réclamaient sa délocalisation vers
un autre endroit. Face à cette situa-
tion, les citoyens de ces communes
interpellent les services concernés
pour la levée de gel sur le projet du
centre d’enfouissement technique de
Chekfa  qui  constitue une urgence
pour la gestion des déchets.

B. M. C.

DÉCHARGES SAUVAGES À JIJEL

Une catastrophe écologique

Le président de l’association de wilaya pour le développe-
ment de l’aquaculture «l’Anguille», M. Fateh Aâmira, n’y va pas
avec le dos de la cuillère pour fustiger en des termes peu
amènes le président de la Chambre de wilaya de la pêche et de
l’aquaculture qui «persiste, ostensiblement, dans la marginali-
sation des membres de notre association en tant qu’un des
interlocuteurs crédibles pour débattre du secteur et des projets
dans le domaine de l’aquaculture, particulièrement».
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Yahi M., secrétaire général de la section
syndicale, entouré des cadres de cette entre-
prise nous déclare : «Nous avons décidé de
manifester de cette manière après avoir saisi
toutes les parties concernées, y compris la
tutelle de notre entreprise. La situation actuelle
de ‘’Baticim’’ nous inquiète au plus haut point.
Nous demandons aux responsables de nous
éclairer sur l'avenir de notre entreprise, le
gagne-pain de plus d'une centaine de
familles.»

Selon nos interlocuteurs, «Baticim» est lea-
der dans la fabrication de construction méca-
nique de pylônes et autres poteaux de trans-
port d’électricité dont le principal partenaire est
la Sonelgaz et dont le groupe est implanté à
Alger et compte six unités de production dont
celle d'Oum-el-Bouaghi.

Les travailleurs ne savent plus à quel saint
se vouer. Ils vivent dans l’opacité la plus totale,
sachant que le groupe a, par le passé, paraphé
une convention de partenariat avec un sujet
libanais participant jusqu'à concurrence de
55% du capital social de l'entreprise mère.

Aujourd'hui, déficitaire, le plan de carrière
de ses employés est pour le moins compromis,

d’autant qu’ils sont contractuels depuis plus de
10 ans sans qu'ils soient confirmés dans leurs
postes de travail, ignorant totalement les
conventions collectives liant les deux parties
(entreprise travailleurs).

Selon les informations recueillies sur les
lieux, les travailleurs parlent d'une extension
d'activités, un investissement qui coûterait plus
de 100 milliards de centimes pour ne fonction-
ner que quelques mois et mettre ensuite la clé
sous le paillasson, faute de matières premières
importées (le zinc et l'acier) et un faible carnet
de commandes.

Selon les représentants de la section syndi-
cale, les six unités de production, en plus d'une
unité d'ingénierie vivent la même situation
financière et tendent inévitablement vers la fer-
meture, mettant plus de 800 travailleurs au
chômage.

Dans des correspondances transmises au
groupe et aux autres parties concernée, le syn-
dicat précise qu'il «est fortement nécessaire de
revoir à la hausse les prix de vente des pro-
duits destinés à la Sonelgaz vu qu’ils génèrent
des charges très élevées, notamment les pro-
duits de transport de très haute tension. Ces
derniers demandent également l'accompagne-

ment des institutions bancaires pour l'importa-
tion de matières premières.

Les représentants des travailleurs deman-
dent l'intervention rapide des responsables du
groupe pour mettre au clair la situation qui per-
dure. Ils exigent également de connaître la

position du partenaire libanais qui n'a jamais
donné signe de vie et qui reste insaisissable.

En attendant de trouver des réponses à
toutes ces questions, les 104 travailleurs de
«Baticim» vivent dans l’expectative.

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

Les travailleurs de «Baticim» en grève
Brandissant des banderoles aux slogans interrogatifs sur l'avenir

de leur entreprise, des dizaines de travailleurs de «Baticim» enca-
drés par leur section syndicale, sous l'égide de l'UGTA, ont investi le
boulevard principal jouxtant leur unité de production.

CITÉ 70 LOGEMENTS
À AÏN-SEFRA

Quand
l’aménagement
urbain fait défaut

La cité 70 logements participatifs (Dalaâ
III) de Aïn-Séfra est en quête d’une opéra-
tion d’aménagement urbain. 

Ses habitants, qui réclament l’améliora-
tion de leur cadre de vie, vivent le calvaire
au quotidien. Leur quartier, qui offre un visa-
ge hideux, est de plus isolé vu l’état de déla-
brement de certaines rues et chaussées qui
rend les accès des véhicules impossible. 

De plus, les trottoirs sont inexistants, les
constructions sont anarchiques, les saletés
et déchets solides jonchent le sol. 

A la moindre goutte d’eau, les rues
deviennent boueuses. Les odeurs nauséa-
bondes, les mouches, les moustiques qui
proviennent de la décharge communale
située derrière une colline, jouxtant leurs
habitations sont leur lot quotidien, sans par-
ler des conséquences graves qu’elles indui-
sent sur la santé des habitants.

Par ailleurs, et sur le plan de l’éducation,
un seul établissement primaire, déjà sur-
chargé en classes de 3e et 4e, fonctionne
avec un système à double vacation, alors
que le site du nouveau CEM en cours de
réalisation se trouve à 2 km de cette cité. Le
collège devrait normalement, de l’avis des
habitants, être réalisé à la place du nouveau
lycée devant accueillir les élèves des trois
quartiers (Dalaâ I-II-III).  Le président de
l’association de quartier, M. Mohamed
Bendjerad, porte-parole des habitants des
lieux, nous signale qu’il a adressé plusieurs
doléances aux autorités locales (wali, daïra,
APW/APC), pour faire sortir cette cité de
l’isolement et de la marginalisation, en vain.
II réitère sa demande aux autorités locales,
à l’effet d’un éventuel plan d’aménagement
urbain pour mettre fin à leur calvaire.

B. Henine

Les faits de cette affaire
remontent au 24  février lorsque
la victime se présenta aux ser-
vices de la police et déposa une
plainte contre X s’étant 'introduit

par effraction dans son magasin
et s'étant emparé de 38 articles
de peinture. 

A partir d'indices fournis par
la victime et d'autres éléments

du fichier de la police, les limiers
ont pu identifier et localiser le
dépôt où seraient stockés les
objets du vol.

Les policiers se sont dépla-
cés à Aïn Kercha, une localité
située à 50 kilomètres à l'ouest
du chef-lieu de wilaya et ont
investi le local pour surprendre
deux jeunes dont le principal
présumé accusé est âgé de 34
ans. L’auteur est un repris de

justice, qui cachait  26 capsules
de psychotropes et une somme
d'argent, produit des ventes de
barbituriques.

Le 26 février, les deux mis
en cause ont été présentés
devant le procureur de la
République qui les a écroués au
motif de vol avec effraction,
détention de produits psycho-
tropes.

M. C.

RELIZANE

Un cadavre
découvert

à Oued R’hiou
Un cadavre a été décou-

vert vendredi après-midi aux
environs de 19 heures, flot-
tant dans un canal d’irriga-
tion au lieudit douar Khodem
de Sidi-Bouabdallah, situé à
une quinzaine de kilomètres
de Oued R’hiou, a-t-on appris
d’une source digne de foi. 

Un promeneur a aperçu
un corps flottant dans le
canal. Immédiatement préve-
nus, les gendarmes de la
région et de la Protection
civile se sont déplacés sur
les lieux pour constater le
décès.

A. Rahmane

Agissant dans le cadre de la lutte contre toutes
formes de crimes et de délits et suite à une plainte
portée par un homme victime d'un vol , les élé-
ments de la 2e Sûreté urbaine d'Oum-el-Bouaghi ont
réussi à identifier et arrêter l'auteur du vol commis
dans un magasin de produits de peinture.

Arrestation du présumé voleur d'un magasin 

Jeudi, le DSA, M. Bouali
M’hamed, a tenu une conférence
de presse durant laquelle il a
annoncé le début des travaux
entrant dans ce projet de zones
d’ombre voulu par le président de
la République, et dédié spéciale-
ment aux zones lointaines et
déshéritées, longtemps oubliées
des pouvoirs publics.

Avant de rentrer dans le vif du
sujet, il  a rappelé que « ce travail
fait suite à la correspondance du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural qui a instruit
toutes les directions de wilaya, à

l'échelle nationale, à se lancer
dans cette entreprise de recense-
ment de tous les besoins des
populations des communes
déshéritées et montagneuses,
pour les inclure dans le program-
me  national d'aide aux zones
d'ombre dont l'enveloppe finan-
cière dépasserait les 100 mil-
liards de dinars».

Au niveau de la wilaya et c’est
parce que le secteur de l’agricul-
ture a toujours été aux devants
de ces programmes d’aide aux
populations rurales, la DSA de
Bouira a déjà recensé quelque 32

communes sur les 45 qui sont éli-
gibles à ce programme. Au
niveau de ces communes, dont la
plupart sont des communes mon-
tagneuses, le travail, selon le
DSA, consistera à aller au devant
des populations vivant dans les
zones rurales, pour essayer de
les écouter et connaître leurs
besoins en matière de dévelop-
pement agricole, ainsi que les
filières et autres types de cultures
que ces populations veulent amé-
liorer ou simplement cultiver. 

Dans cette entreprise, la nou-
veauté est que pour la première
fois, ce sont les populations de
ces zones d’ombre, ces zones
qui ont toujours été marginali-
sées, qui exprimeront leurs
besoins et que l’Etat se doit de
satisfaire, alors qu’auparavant,
des programmes d’aide sont
décidés depuis les bureaux et
imposés aux populations, d’où
leur échec. Rappelons que cette
opération concernera uniquement
le secteur de l’agriculture, alors

que le programme d’aide aux
zones d’ombre tel que voulu par
le président de la République se
veut un programme intégré et
touchera tous les secteurs depuis
l ’électr ici té et le gaz, l ’eau
potable, les routes, les trans-
ports, les écoles et autres infra-
structures de base telles que la
santé, les postes et télécommuni-
cations, les aires de jeu pour les
enfants et les jeunes, etc.

Y. Y.

RECENSEMENT DES ZONES D’OMBRE À BOUIRA

L’agriculture… en attendant les autres secteurs

Les éléments de la Sûreté de la daïra  de
Cheria, à 40 km au sud-ouest du chef-lieu de
wilaya, en compagnie de la brigade de contrôle des
produits de consommation relevant de la direction
du commerce ont, lors d'une descente au marché
central, réussi à saisir plus de deux quintaux de
poisson et sardine, impropres à la consommation
et sans certificat sanitaire. La marchandise avariée

a été étalée en toute quiétude par un marchand
sans scrupules, a-t-on appris de sources policières.
La commission habilitée a immédiatement émis un
avis de saisie et de destruction de la marchandise
et un PV a été dressé par la même commission
concernant l'insalubrité du local .

Par ailleurs, les éléments de la BRI  relevant de
la Sûreté de wilaya de Tébessa ont saisi, jeudi, 

3 000 paquets de cigarettes de marque BON en
provenance de la frontière. La cargaison transpor-
tée à bord d'une voiture touristique a été soigneu-
sement dissimulée dans la malle. Suite à une
fouille du véhicule, les policiers ont découvert la
marchandise. Le conducteur a été arrêté et placé
en garde à vue jusqu'à la finalisation de l’enquête.

Maalem Hafid

Alors que dans certaines wilayas les walis ont
d’ores et déjà présidé des rencontres intersectorielles,
en présence de tous les acteurs influents et utiles dans
la société, comme les maires, les élus locaux, les pré-
sidents d'associations et de quartiers, pouvant appor-
ter de précieux conseils et autres idées dans le cadre
du recensement des zones d’ombre, à Bouira, et en
attendant que le wali en fasse de même, c’est le direc-
teur des services agricoles qui a pris ses devants pour
annoncer le début du recensement de ces zones retar-
dataires et les communes qui les abritent.

TÉBESSA

Plusieurs saisies effectuées par les services de sécurité
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SOUS LE SIGNE DE «LA MÉDITERRANÉE AU CŒUR D’ORAN»

La première édition «50 ans de la
chanson raï»début août à El Bahia

Il a indiqué, lors d’un point
de presse organisé à la galerie
d’arts plastiques Hadaret-El-
Aïn (Civ œil), en présence d’ar-
tistes, de représentants de la
société civile et d’hommes de
culture de la ville d’Oran, qu'à
l'initiative de l'association Art-
Culture et protection du patri-
moine musical oranais en par-
tenariat avec l'Association pour
la promotion des cultures médi-
terranéennes de Marseille
(France) et le concours de plu-
sieurs associations, cette édi-
tion des «50 ans de la chanson
raï», placée sous le signe de
«la Méditerranée au cœur
d’Oran», sera ouverte aux

musiques du monde en prévi-
sion des Jeux méditerranéens
2021. 
«Notre but est de promou-

voir la musique raï sur la scène
internationale, plus particulière-
ment, au niveau de l’espace
méditerranéen à la faveur de
cet événement sportif qui sera
un véritable pont de fraternité
entre les peuples», a souligné
le même interlocuteur, qui pré-
cisera que la ville d’Oran
accueillera, à l’occasion de ce
rendez-vous culturel, un pro-
gramme varié et riche avec des
ensembles folkloriques, des
artistes, des artisans, des asso-
ciations, des spécialistes de la

gastronomie, des agents de
voyage, issus de tous les pays
du bassin méditerranéen.
Au programme figurent, en

bonne place, une vingtaine de
concerts, des expositions, des
parades folkloriques, des ani-
mations culturelles dans les
places publiques, des spec-
tacles de rue, outre des portes
ouvertes sur les sites et monu-
ments historiques que recèle la
ville, des séances de dégusta-
tion de plats traditionnels, le
tout dans une ambiance aux
couleurs méditerranéennes,
promettent le organisateurs.
«Notre objectif est d’inscrire

cet événement dans la durée»,
a déclaré, pour sa part, le pré-
sident de l’association Art-Cul-
ture et protection du patrimoine
musical d’Oran, Khaled Brahmi
Bakhti, qui a mis en exergue

les atouts dont dispose la ville
d’Oran, sa musique, son folklo-
re, sa richesse artisanale et son
potentiel touristique, estimant
nécessaire de faire découvrir
tout ce trésor aux hôtes.
La présidente de l’associa-

tion française Méditerranée
Algérie coopération internatio-
nale, Kheira Naman, s’est félici-
tée du soutien des gens de la
ville d’Oran et des sponsors
pour la réussite de cet événe-
ment pour la réappropriation de
la chanson raï et de son riche
patrimoine, notamment sur les
plans culturel et touristique,
soulignant que «c’est la chan-
son raï qui a renforcé mon lien
avec ma ville qui a toujours
rayonné sur le plan culturel et
je veux contribuer pour appor-
ter un plus et la faire connaître
à travers le monde».

La première édition «50 ans de la chanson raï»
aura lieu début août à Oran, a annoncé, jeudi soir,
le président du comité d’organisation de cet évé-
nement, Nasreddine Touil.

LITTÉRATURE

Mort de Clive Cussler,
romancier et 

chasseur d'épaves
Clive Cussler, romancier américain spécialiste des romans

d'aventure et lui-même chasseur d'épaves, est mort à l'âge de 88
ans, a annoncé mercredi sa famille. Auteur de plus de 80 livres,
souvent des thrillers autour du monde de la mer et des bateaux,
comme Renflouez le Titanic ! ou Sahara, Clive Cussler a vendu
des millions d'exemplaires dans le monde entier. «C'est avec le
cœur lourd que je veux partager cette triste nouvelle que mon
mari, Clive, est mort lundi», a écrit son épouse, Janet Horvath,
sur sa page Facebook. «Je veux vous remercier, vous ses fans
et ses amis, pour tout votre soutien, les bons moments et les
aventures que vous avez partagés avec lui», a-t-elle ajouté.
Les causes du décès, qui serait survenu à son domicile en

Arizona, n'ont pas été communiquées. De nombreux romans de
Clive Cussler mettaient en scène l'aventurier Dirk Pitt, prénommé
d'après le propre fils de l'écrivain. Comme son créateur, Dirk Pitt
collectionnait les voitures de sport et se lançait dans d'intrépides
aventures maritimes. Passionné d'histoire maritime, en particu-
lier par les naufrages et les trésors immergés, Clive Cussler avait
créé une ONG spécialisée dans la recherche d'épaves.

Il l'avait baptisée «Numa» (National Underwater and Marine
Agency), le nom donné dans ses romans à l'organisation fictive
pour laquelle travaille Dirk Pitt. Parmi la soixantaine d'épaves
célèbres localisées par Numa figurent notamment le Carpathia,
paquebot qui avait porté secours aux naufragés du Titanic, et le
sous-marin allemand qui avait torpillé le Lusitania au large de l'Ir-
lande en 1915, aboutissant à l'entrée en guerre des Etats-Unis
dans le premier conflit mondial.

D u rêve chimérique de migrants à l'ex-
ploitation de la pauvreté par les déten-
teurs du pouvoir, les critiques acerbes

du modèle capitaliste et des inégalités de clas-
se sont omniprésentes à la Berlinale, le festival
du film de Berlin. Dans Los Lobos, Lucia, une
jeune infirmière devenue veuve, fuit le Mexique
pour les Etats-Unis avec ses deux enfants en
leur promettant d'aller à Disneyland, incarna-
tion utopique du «rêve américain».
Mais, sans un sou, elle accepte de travailler

dans une blanchisserie. Ses enfants, seuls
dans un logement miteux d'Albuquerque, au
Nouveau-Mexique, s'inventent alors un monde
imaginaire, échappatoire de leur quotidien
miséreux. «Les migrants qui font le plus gros
du travail sont ceux qui sont invisibles. Quand
vous avez de l'argent, vous êtes les bienvenus
dans le monde. Quand vous n'en avez pas...
vous devez gagner votre place», explique l'ac-
trice Martha Reyes Arias. A travers cette fable
sociale poétique, le réalisateur mexicain
Samuel Kishi Leopo rappelle l'importance des

travailleurs immigrés, main-d'œuvre servile et
bon marché, dans la production économique
d'un pays. «L'immigration n'est pas arrêtée par
un mur. Nous avons besoin de plus d'opportu-
nités dans nos pays. Un meilleur système
social. La grande question est celle du néolibé-
ralisme. Le capitalisme est comme un grand
monstre», juge-t-il.
Un point également soulevé par I dream of

Singapore de Lei Yuan Bin.  Son documentaire
dépeint le sort des milliers de travailleurs venus
du Bangladesh pour trouver du travail et une
meilleure sécurité juridique à Singapour, la
prospère cité-Etat du Sud-Est asiatique. Mais la
réalité y est très différente car nombreuses sont
les entreprises à fuir leurs responsabilités au
moindre problème, brisant net le rêve de mil-
liers de petites mains.
Cependant, l'exploitation d'une main-

d'œuvre bon marché concerne également les
autochtones. Sous forme de comédie, Eeb
Allay Ooo ! narre le parcours d'Anjani, un jeune
homme d'un bidonville en périphérie de New

Delhi contraint d'accepter un travail dangereux,
mal considéré et mal rémunéré : chasseur de
singes rhésus, une espèce qui pullule dans la
ville.
«92% de la population active indienne tra-

vaille dans le secteur informel de l'économie
(...) Les gens sont désespérés par le manque
d'emplois dignes et sont prêts à faire n'importe
quoi pour conserver leur emploi actuel», accu-
se son réalisateur Prateek Vats. «Mon film est
le produit d'un monde difficile à comprendre, un
monde où être un singe est plus libérateur
qu'être un humain.»
Rendre visibles les invisibles est aussi l'am-

bition d’Eyimofe, premier film des jumeaux
nigérians Arie et Chuko Esiri. Technicien d'usi-
ne, Mofe «n'a pas de gants de sécurité et on
attend de lui qu'il continue à travailler et à exé-
cuter ses tâches (...) Il est aussi une victime du
pays dont il est citoyen», expliquent de concert
les réalisateurs. Pourtant, pas question d'émi-
grer : «En quittant le Nigeria, ces gens ont, en
fait, tout à perdre : leurs familles, leur culture,

leurs amours... et même leur vie si on pense au
voyage pour certains», précisent-ils. Enfin,
dans One of these days, Bastian Günther dres-
se un portrait au vitriol de la société américaine,
où la misère sociale est exploitée sous forme
de divertissement. Lors d'un concours d'endu-
rance, des participants doivent garder leur main
le plus longtemps posée sur un pick-up garé.
Sans dormir, le dernier à tenir remporte le véhi-
cule. Sauf que l'obsession du gain économique
mène à la tragédie. «Quand j'ai entendu parler
pour la première fois de ce concours d'endu-
rance, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à une
exploitation des pauvres», poussés à «faire
tout et n'importe quoi pour s'en sortir», explique
son réalisateur allemand.
Avec un risque de dérive populiste, selon lui

: «Ce que fait (le président américain) Donald
Trump en ce moment, c'est utiliser ces frustra-
tions actuelles pour son propre programme. Iro-
niquement, les gens, dans leur désespoir, choi-
siront de suivre quelqu'un qui incarne ce systè-
me d'inégalités plus que quiconque.»

CINÉMA

La Berlinale fait la chasse aux inégalités de classe

Fraîchement auréolée d'un Oscar et
d'un Grammy Award, Hildur Gudnadottir
reste méconnue du grand public. Et pour-
tant, le film Joker ou la série Chernobyl
n'auraient sans doute pas rencontré un tel
succès sans ses bandes-son. «Ma carrière
a clairement pris une autre dimension avec
ces deux œuvres qui m'ont donné davan-
tage confiance en moi», explique cette
compositrice islandaise de 37 ans lors
d'une discussion avec le public, en marge
de la Berlinale.
Après le Grammy Award fin janvier

pour la série dramatico-historique Cherno-
byl, elle a raflé tous les prix pour le thriller
psychologique Joker réalisé par Todd Phil-
lips : Golden Globe, Bafta britannique, et
surtout Oscar de la meilleure musique ori-
ginale de film. La native de Reykjavik est
devenue la quatrième femme à remporter
cette prestigieuse récompense, mettant en
lumière l'immense retard à rattraper dans
ce domaine. «Je suis fière de permettre de
relancer le débat sur l'équilibre entre les
sexes dans cette industrie. Statistique-
ment, je suis la première femme à rempor-
ter tous ces prix ! Demandons-nous pour-
quoi elles ne sont pas plus nombreuses»,
lance-t-elle. Presque sans voix lors de la
remise de sa récompense le 9 février à Los
Angeles (Etats-Unis), la compositrice avait
tenu un discours aux tonalités très poli-

tiques : «Aux filles, aux femmes, aux
mères, à leurs filles qui ressentent la
musique bouillonner en elles, faites
entendre votre voix, je vous en prie. Nous
avons besoin d'entendre vos voix.» 
Elevée dans un environnement musical

— père compositeur, mère chanteuse
d'opéra («J'ai été conçue dans une école
de musique», plaisante-t-elle) et frère
chanteur —, Hildur Gudnadottir a débuté le
violoncelle à l'âge de 5 ans. Elle tient sa
force de caractère de sa grand-mère :
«Communiste, elle fut l'une des premières
médecins en Islande. Elle a réussi dans un
monde qui n'était pas censé lui être acces-
sible.»  Elle lui doit également son attrait
pour cette création musicale si particulière
où les tonalités sombres et envoûtantes
plongent immédiatement l'auditeur dans
un univers mystérieux.
«Ma grand-mère m'a fait lire beaucoup

de livres de détectives, des polars... cela
transparaît dans ma musique, plutôt
sombre», explique la compositrice, vivant
désormais à Berlin. «Je considère la
musique comme une forme de communi-
cation où s'échangent des sentiments.
C'est une machine à voyager dans le
temps où le créateur dans son moment
présent dialogue avec l'auditeur dans le
futur», philosophe Mme Gudnadottir. Méticu-
leuse, elle se concentre sur le moindre

détail dans ses créations sonores. Après
s'être rendue sur l'ancien site de Tcherno-
byl pour s'imprégner de l'atmosphère, elle
a écouté des heures d'enregistrements
d'un réacteur nucléaire lituanien pour en
extraire un son particulier qui l'aida à
confectionner la bande sonore de Cherno-
byl.  «L'idée est qu'on puisse, par l'écoute,
carrément ressentir les radiations», s'en-
thousiasme la musicienne. Pour le Joker,
son rôle a particulièrement été détermi-
nant. Le réalisateur Todd Phillips «m'a
demandé de composer la bande-son avant
de filmer, en me basant seulement sur le
scénario», raconte-t-elle. Cette technique,
relativement rare, devait permettre à la star
Joaquin Phoenix de se l'approprier pour en
faire un outil au service de son jeu d'acteur.
«Il m'a fallu entrer moi-même dans la tête
du personnage pour comprendre sa trans-
formation», se remémore-t-elle. «Je
n'avais jamais ressenti une telle connexion
physique avec une œuvre auparavant :
j'avais déjà en tête le personnage et sa
psychologie, Joaquin l'a interprété exacte-
ment comme je me l'étais imaginé»,
s'émerveille la jeune femme.

Résultat : les 17 titres de la bande origi-
nale joués au violoncelle, à la fois inquié-
tants, dissonants et précis, subliment chaque
scène pour renforcer la tension et accompa-
gner la plongée dans la folie du personnage.

MUSIQUE

Hildur Gudnadottir, l'as musical du Joker
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THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
MAHIEDDINE-BACHTARZI
(ALGER)
Dimanche 8 mars à 16h : 
A l’occasion de la Journée
internationale de la femme,
spectacle de flamenco «Cuatro»
du groupe espagnol Las Migas.
THÉÂTRE RÉGIONAL AZZEDINE-
MEDJOUBI DE ANNABA

Lundi 9 mars à 19h : A l’ occasion
de la Journée internationale de la
femme, spectacle de flamenco
«Cuatro» du groupe espagnol Las
Migas.
SALLE AHMED-BEY DE
CONSTANTINE
Mardi 10 mars à 19h : A l’
occasion de la Journée
internationale de la femme,
spectacle de flamenco «Cuatro»

du groupe espagnol Las Migas.
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.

Ph
ot

os
 : 

DR

«Video killed the radio star» (la
vidéo a tué la star de la radio), chan-
tait le groupe anglais The Buggles
dans une célèbre chanson sortie en
1979. Aujourd’hui,  le dernier des
inconnus peut devenir une star des
réseaux sociaux à travers une simple
vidéo, surclassant, et de loin, celui
qui écrit tout un livre sur le même
sujet. 
L’ancien président français Fran-

çois Mitterrand a dit que le destin des
nations se joue à la télévision.
Aujourd’hui, le destin des nations se
joue souvent à travers les vidéos.
Mais «faire de la politique» à travers

les enregistrements vidéo, c’est réagir
à des faits, la plupart du temps des
faits divers, d’ailleurs. Cela empêche
toute sérieuse réflexion, sans parler de
la production des idées qui est le
moteur de tout réel développement.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

«Video killed the
political star»

L’art déborde à la galerie Le
Paon, lors du vernissage de
l’exposition collective
«Lumières d’Algérie».  Ainsi,
plusieurs  œuvres sont visibles
à l’extérieur de cette petite gale-
rie au grand cœur située au
Centre des arts de Riadh-El-
Feth à Alger.

L’artiste japonaise Mayuka
Wakai semble s’imprégner de la
culture algérienne, à la vue de
ses beaux tableaux intitulés
«Parfum de Casbah» et «La
sonorité de la prière». 

Ahmed Zerib, rencontré
d’ailleurs dans le couloir joux-
tant la galerie,  nous explique
que ses deux natures mortes
sont de vraies compositions

avec des fruits d’Algérie rame-
nés d’un jardin de la ville de
Chlef. «Même la lumière est
réelle», nous explique-t-il enco-
re. Djazia Cherrih est l’unique
miniaturiste de cette exposition,
avec des œuvres comme Le
musicien ou  La troisième per-
sonne. Zoulikha Rediza, de son
côté, participe avec des sculp-
tures dédiées aux touaregs,
ces «hommes du Sud». Majda

Ben vit certainement au «Ryth-
me de l’Algérie», titre d’un des
ses tableaux. Les photogra-
phies d’Amel Dekar montrent
souvent des Algéroises en haïk.
Le visiteur de l’expo retrouve
cet habit dans les œuvres de
Sofiane Dey. Ils sont beaux les
paysages peints par hachemi
Ameur !

L’art déborde vraiment à la
galerie Le Paon avec d’autres

œuvres des artistes talbi Abd
Elhadi,  nouicer nedjm, Moncef
guita, Ahmed Chihabi, Ilyes
Belkaïd et Salah-Eddine
Lalaoui.

«Lumières d’Algérie», une
expo visible à la galerie Le Paon
jusqu’au 15 mars 2020, réunit dif-
férentes visions artistiques sur
différents sujets. C’est comme un
kaléidoscope artistique ! 

Kader B.

EXPO COLLECTIVE «LUMIÈRES D’ALGÉRIE» À LA GALERIE LE PAON

Kaléidoscope art 
Avec d’autres œuvres
des artistes  talbi Abd
Elhadi,  nouicer nedjm,
Moncef guita, Ahmed
Chihabi, Ilyes Belkaïd et
Salah-Eddine Lalaoui,
l’art déborde vraiment à la
galerie algéroise Le
Paon.

S alim Dada, secrétaire
d’Etat chargé de la pro-
duction culturelle, s’est

déplacé, jeudi, à Boumerdès où
il a inspecté le projet de la biblio-
thèque centrale dont les travaux
sont quasiment achevés. Secon-
de étape de cette visite, Dada a
présidé la cérémonie d’ouvertu-
re du salon dédié aux investisse-
ments dans la production cultu-
relle. 

A cet effet, Dada, accompa-
gné du wali Yahia Yahiatène, a
visité une vingtaine de stands
d’hommes et de femmes qui ont
bénéficié de l’aide de l’Etat pour
se constituer en entités de pro-
duction de produits du terroir ou
de produits artistiques (théâtre)
et médiatiques (filmathèque). 

A la fin de sa visite, nous
avons approché le secrétaire
d’Etat chargé de la production
culturelle pour lui poser une
question sur la production cultu-
relle dans notre pays et sa rela-
tion avec l’aspect politique. 

La question a été formulée
ainsi. «La production culturelle
émane d’une société apaisée,
laquelle réfléchit sur son passé,
son présent et son avenir pour
produire la culture. En Algérie,
malheureusement ou heureuse-

ment, c’est selon, la société est
en ébullition. Que peut faire
votre département pour per-
mettre aux Algériens et Algé-
riennes de produire la culture
populaire ou élitiste ?» 

Après avoir rappelé l’objet de
cette visite dans la wilaya de
Boumerdès pour «voir, consulter
et inaugurer ce salon sur les
métiers de la culture qui est une
très belle chose. C’est une acti-
vité qui s’inscrit directement

dans le programme du gouver-
nement actuel qui tire son inspi-
ration du programme du Prési-
dent où la culture est engagée
comme vecteur économique, et
diplomatique», selon lui. 

«Le secrétariat d’Etat à la
production culturelle ne touche
pas uniquement le domaine
artistique, il touche également
les domaines qui ont un lien
avec l’audiovisuel, le théâtre, la
musique, la danse  mais égale-

ment le domaine de la recherche
scientifique autour de la culture.
La concrétisation des travaux de
recherches qui peuvent produire
des catalogues, des actes de
congrès. C’est la production cul-
turelle destinée pas seulement
aux citoyens mais également à
l’étranger. C’est une vitrine de
l’Algérie auprès de nos voisins et
du monde entier. 

La production culturelle a
besoin  d’une réévaluation des
politiques culturelles du passé et
aussi un engagement écono-
mique pour revoir la chose sous
l’emprise de l’investissement du
management autour d’investis-
sement, de la planification de la
production, la distribution et la
promotion. A une époque, ces
angles de réflexion n’ont pas été
pris en charge par la culture
parce que la culture a été princi-
palement supportée par l’état à
100%. 

or, aujourd’hui, il y a un autre
engagement et la société civile,
les citoyens, les artistes et les
hommes de la culture sont invi-
tés à s’engager et ensemble, on
trouvera les moyens de faire en
sorte que la culture devienne
productive et stratégique.»

Abachi L.

SALIM DADA, SECRétAIRE D’étAt ChARgé DE LA PRoDuCtIon 
CuLtuRELLE Au SOIR D’ALGÉRIE :

«La production culturelle
est une affaire économique»

SKIKDA
Une douzaine
de poètes à la 

6e édition du concours
«Farès El Kaouafi»

Le coup d’envoi de la sixième édition du
concours de poésie «Farès El Kaouafi» a été
donné, mardi, à la maison de la culture Moha-
med-Siradj de la ville de Skikda, avec la parti-
cipation de 12 poètes.

Ce concours, organisé sous le slogan
«Avec la poésie, nous jouons la mélodie de la
vie», comprend deux tours éliminatoires à l’is-
sue desquels les lauréats seront sélectionnés
et connus le 17 mars prochain à l’occasion de
la célébration de la fête de la Victoire (19
Mars), a affirmé, à l’APS, Zidane Meghlaoui,
directeur de la maison de la culture. M. Megh-
laoui a souligné, également, que ce concours
vise à «découvrir les talents et de jeunes
plumes créatives dans le domaine littéraire en
général et de la poésie en particulier, en plus
de faire connaître des œuvres de littérature,
mettre en valeur le talent de leurs auteurs et
les motiver pour qu’ils développent leur créa-
tivité». Il s’agit, souligne-t-il, en outre de
«contribuer au développement des ten-
dances littéraires des jeunes et de les culti-
ver à l'avenir, mais aussi de créer une pas-
serelle de communication et d’échanges
entre les auteurs pour dynamiser la poésie
en arabe classique et la promouvoir».

Selon le même responsable, ce concours
est ouvert aux poètes de la wilaya de Skikda
n’excédant pas 30 ans, ajoutant que les
poèmes retenus doivent être écrits en arabe
classique et n’ayant pas remporté de prix
auparavant. Le concours sera supervisé par
un jury composé de poètes et d’enseignants
universitaires, et sera présidé par Rabah
Douas, en plus de Abdeslam Djaghdir et
Riyad Massis.

Dans une déclaration à l’APS, M. Douas
a indiqué que «le jury évaluera les poèmes
des participants en s’appuyant sur plusieurs
critères tels que la sonorité des rimes, l’em-
ploi de l'image poétique, le choix du lexique
poétique, la construction et le style du
poème en sus du bon usage des règles
grammaticales et de conjugaison, et la
manière de réciter les vers».

Salim Dada jette un œil sur les produits du terroir 
qui ont un soubassement culturel.



Les petits points
rouges sur la peau appa-
raissent chez beaucoup
de personnes, mais ce
n’est pas pour autant
une raison de s’alarmer.
Ils ne représentent aucu-
ne menace pour notre
santé. Néanmoins, beau-
coup de personnes sou-
haitent s’en débarrasser
pour des raisons esthé-
tiques et de bien-être. 

Enf in,  i l  ex is te des
remèdes naturels pour lutter
contre ces points et pour
protéger votre peau d’éven-
tuelles autres apparitions de
ces «grains de beauté» de
couleur rouge.

À quoi ressemblent ces
petits points rouges ?

Ces petits points rouges,
semblables à des grains de
beauté possédant une forme
circulaire, sont de couleur
rouge et ne dépassent pas
les 2 millimètres de diamètre
en général. Ils apparaissent
surtout au niveau de la poi-
trine, du cou et des bras.

Pourquoi apparaissent-
ils ?

Ils apparaissent dans la
major i té  des cas avec le
temps, et i ls sont surtout
très fréquents chez les per-
sonnes âgées ou celles qui
possèdent la peau claire. 

Les causes principales
sont surtout les dilatations
des petits vaisseaux san-
guins de la peau et la surex-
position au soleil.

Comment les enlever ?
Ils peuvent être dissimu-

lés avec du maquillage ou
d’autres produits de beauté
s’ils sont petits. Il existe tout
de même différents traite-
ments médicaux pour en
venir  à bout .  C’est  pour
cette raison que l ’on doit
consulter son médecin trai-
tant ou un dermatologue afin
d’en savoir plus sur les pos-
sibilités qui existent :

• La chirurgie :  On a
recours à ce moyen surtout
lorsque les points sont
grands et étendus. On effec-
tue une excision sur la peau,
on extrait le point, puis on
referme la zone concernée.

L’opération peut être parfois
douloureuse et laisse sou-
vent des cicatrices.

• La thérapie au laser :
Cette méthode est rapide et
indolore, et ne provoque pas
d’effets secondaires.

• La cryothérapie : Cette
option repose sur l’applica-
tion de nitrogène liquide afin
de congeler le point et de
l’extraire un peu plus tard,
de la même façon qu’avec
les verrues. 

Néanmoins,  cer ta ines
personnes préfèrent tester
plutôt des moyens naturels
et éviter ainsi les risques de
la chirurgie et des autres
traitements médicaux.

Voici  quelques
remèdes naturels :

L’hui le de r icin :  On
mouil le un coton avec de
l’huile de ricin et on l ’ap-
plique sur le «grain de beau-
té» en le fixant avec du spa-
radrap ; on change de coton
chaque jour pendant environ
une semaine.

L’ail : L’ail possède des
propriétés très puissantes,
connues déjà pour leur
capacité à éliminer les ver-
rues.  L’utilisation de l’ail est
d’ailleurs presque la même.
Il suffit d’appliquer chaque
jour un morceau d’ail frais
sur le «grain de beauté» et
de le fixer avec un spara-
drap,  puis de le changer
deux fois par jour de préfé-
rence, le mat in et  le soir
avant de se coucher. 

On peut également com-
pléter  ce t ra i tement en
consommant de l’ail cru ou
bien des gélules d’huile d’ail
(en pharmacie).

La pomme aigre : On
liquéfie une pomme aigre,
puis on applique le jus obtenu

sur le petit point rouge au
moins trois fois par jour
durant 3 semaines. 

C’est un remède qui prend
un peu de temps et qui
nécessite de la patience, mais
qui est très efficace !

Prendre soin de sa
peau : Afin de prévenir l’ap-
parition de nouveaux petits
points rouges, il est indis-
pensable d ’entreteni r  sa
peau, surtout si cette derniè-
re est sensible ou présente
un teint clair !

• Protégez-la des radia-
tions solaires, spécialement
en été ou durant les heures
à forte exposition au soleil,
entre midi et 14h. C’est pour
cela qu’il faut toujours utili-
ser une protection solaire.

• Réalisez des peelings
naturels une fois par semai-
ne ou tous les 15 jours à l’ai-
de de produits adéquats en
fonction de votre type de
peau et de votre sensibilité.

• Hydratez et nourrissez
votre peau régulièrement à
l’aide d’huiles végétales ou
d’autres crèmes hydratantes
naturelles.

• Utilisez des tissus natu-
rels au lin ou au coton tout
en évi tant  les t issus 
synthétiques.

• Une alimentation plus
équilibrée et une consom-
mation quotidienne de fruits,
de légumes f ra is  et  de
graisses saines permettent
de nourrir la peau en profon-
deur et  de lu i  apporter 
de la vitalité.

•  Se doucher avec de
l’eau froide permet d’amélio-
rer la circulation cutanée et
générale du corps. 

L’eau chaude vous fragi-
lise et nuit à la fermeté de
votre peau.
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Avoir un peu de graisse
autour des artères serait fina-
lement plus bénéfique que
vous ne le pensiez... C’est ce
qu’ont démontré des cher-
cheurs de la Michigan State
University, le 4 février der-
nier, en publiant leurs travaux
dans la revue Scientif ic
Reports. Selon eux, cette
graisse, connue sous le nom
de tissu adipeux périvasculai-
re ou PVAT, permettrait de
relâcher la tension musculai-
re des vaisseaux. Plus préci-
sément, «elle réduit la ten-
sion que subissent les
vaisseaux sanguins lorsqu'ils
sont étirés», a révélé
Stéphanie Watts, professeur
de pharmacologie et de toxi-
cologie au MSU au College of

Osteopathic Medicine. «Et
c'est une bonne chose, car le
vaisseau dépense alors
moins d'énergie. Il n'est pas
soumis à autant de stress.»

Ces découvertes pour-
raient changer la façon dont
les scientifiques perçoivent le
rôle de cette graisse dans les
vaisseaux sanguins.

D’autres chercheurs ont
également constaté que la
graisse l ibéra i t  des sub-
stances qui permettaient
aux tissus des vaisseaux de
se contracter. I l  ne reste
plus qu’à savoir  s i  cet te
découverte s’applique dans
tout le reste du corps…

L'athérosclérose, une
maladie causée par des
plaques de graisse : Cette

maladie est causée par les
plaques d'athérome riches
en graisses. Concrètement,
l 'espace à l ' intér ieur des
artères diminue à cause de
graisses, de cholestérol .
Peu à peu,  des p laques
graisseuses (les fameuses
plaques d'athérome) se for-
ment dans la paroi  des
artères. 

Ces plaques s'épaissis-
sent au fil du temps, gênant
de plus en plus la bonne cir-
culation du sang.

La maladie qui en décou-
le, appelée  athérosclérose,
évolue longtemps sans
aucun symptôme, et les fac-
teurs de risque cardiovascu-
laires (tels que le tabagisme,
l'hypertension artérielle, les

dyslipidémies et le diabète)
favorisent le dépôt progressif
de cholestérol dans la paroi
artérielle, provoquant la for-
mation de ces plaques. Un
accident peut alors se pro-
duire, lorsqu’une plaque se
déchire à l’intérieur de l’artè-
re : on parle de rupture de la
plaque d’athérome. Les pla-
quettes s'agrègent pour ten-
ter de réparer l'artère, ce qui
provoque une «thrombose»,
c'est-à-dire la formation d'un
caillot sanguin. Celui-ci va
obstruer l'artère et empêcher
ainsi le sang de circuler. Si
c’est l’une des artères du
cœur, les artères coronaires
se retrouvent bouchées, et
cela provoque un infarctus
du myocarde.

Certains remèdes naturels peuvent vous aider à vaincre le
rhume à la maison. Il existe des aliments médicinaux qui se dis-
tinguent par leurs propriétés antivirales, décongestionnantes ou
expectorantes qui peuvent être très utiles :

• Gingembre (skendjbir) : Remède expectorant qui 
fournit également beaucoup de chaleur au corps pour élimi-
ner l’infection.

• Ail : L’ail cru est un remède puissant contre les virus.
• Cannelle (qarfa) : Cette épice est expectorante, anti-

inflammatoire et antivirale.
• Citron : Soulage la congestion.
• Poivre de Cayenne : Bien qu’il soit un remède très épicé,

en petites quantités, il renforce le système immunitaire et com-
bat la congestion.

• Miel : Soulage la toux et facilite l’expulsion du mucus.
• Réglisse (erq essous) : Elle a des propriétés expecto-

rantes, antitussives, antivirales et émulsifiantes (protection 
des muqueuses).

Rhume, quels sont les
remèdes efficaces ? Des remèdes naturels pour éliminer

les points rouges sur la peau

L’eau pét i l lante est
désaltérante et reconsti-
tuante. Il est possible d’en
préparer soi-même dans sa
cuis ine avec des ingré-
dients basiques. Les eaux
gazeuses des grandes
marques contiennent natu-
rellement du bicarbonate de
soude. Grâce à ses vertus
digestives, il aide à mainte-
nir un bas niveau d’acidité
tout en hydratant et détoxi-
f iant  l ’organisme… Et i l
pétille au contact du citron !

Recette de boisson
pétillante au bicarbonate

Dans un litre d’eau plate
bien fraîche, ajouter : 

• 1 cuil lère à café de
bicarbonate de sodium.

• 8 cuillères café de jus
de citron.

• Des feuilles de menthe,

de mél isse, des zestes
d’agrumes pour parfumer.

Ce breuvage peut aussi
s ’accompagner de mor-
ceaux de fruits… À consom-
mer immédiatement.

Le plus : une recette
de boisson réhydratante

Une pot ion magique
pour l’hydratation rapide et
optimale des sportifs.

Dans un litre d’eau plate
bien fraîche, ajouter : 

-  1 cui l lère à café de
bicarbonate de soude.

- 4 cuillères à café de
sucre de cannelle. 

•  1 cui l lère à café 
de sel.

• 2 cuillères à café de
jus de citron.

Idéal pour faire le plein
de sels minéraux et  de
sucre.

LU POUR VOUS
La graisse qui entoure vos artères peut les maintenir en bonne santé

De l'eau pétillante grâce
au bicarbonate de soude

Pour le cuir 
chevelu gras

L’argile verte peut éga-
lement faire des miracles
sur votre cuir chevelu. Si
vous avez les cheveux gras
mélangez à parts égales de
l ’eau et  de l ’argi le verte
pour obteni r  une pâte
homogène.  Ajoutez 2
cuillères à café de vinaigre
pour l’hydratation des che-
veux et  leur  br i l lance.
Appl iquez sur votre cui r
chevelu pendant un quart
d’heure, puis rincez.

Soigner l’urticaire
avec du basilic
Le basilic (h’baq) fonc-

tionne également comme un
antihistaminique naturel et,
par conséquent, il est très
efficace pour traiter l’urticai-
re. De plus, il peut lutter effi-
cacement contre les déman-
geaisons et l’inflammation.
Mettez une cuillère à soupe
de feuilles de basilic séchées
dans un bocal et ajoutez de
l’eau chaude. Couvrez le
bocal et laissez-le refroidir.
Appliquez ce mélange sur la
zone touchée avec un chiffon
de coton. Écrasez quelques
feuilles de basilic frais avec
votre main. Appliquez délica-
tement sur l’urticaire.

Taches de la peau 
et imperfections
La peau d’orange fonc-

tionne comme un agent de
blanchiment naturel pour

écla i rc i r  votre peau,  les
c icatr ices d ’acné et  les
taches. Elle aide également
à réduire le bronzage. En
outre, étant riche en vitami-
ne C et en antioxydants,
elle tonif ie votre peau et
laisse un éclat de jeunesse.
Mélangez deux cuillères à
café de poudre de zeste
d’orange avec une cuillère
à café de miel et une de
yaourt nature. 

Éta lez cet te pâte sur
votre peau. Laissez agir
pendant 15 minutes avant
de rincer. À faire deux ou
tro is  fo is  par  semaine
jusqu’à ce que vous obte-
niez des résultats positifs.

Si vous souffrez 
de lèvres gercées
Le rosier dans votre jar-

din peut également venir à
votre secours quand on
souffre de lèvres gercées.
Ce remède aidera vos
lèvres à rester hydratées,
tout en améliorant leur belle
couleur. 

Lavez une poignée de
pétales de roses abondam-
ment à l ’eau.  Fai tes- les
tremper dans du lait pen-
dant quelques heures (si
vous avez des problèmes
avec les produits laitiers,
vous pouvez le remplacer
par  de la g lycér ine) .
Écrasez les pétale et for-
mez une pâte épaisse que
vous appliquerez  sur vos
lèvres sèches deux à trois
fois par jour et chaque soir
avant d’aller au lit.

Ph
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Contre les 
vertiges et 

étourdissements
En ra ison des

sucres naturels conte-
nus dans le miel, il peut
instantanément aug-
menter  votre n iveau
d’énergie et éviter les
vertiges. En outre, le
miel peut prévenir l’hy-
poglycémie, l’une des
causes les p lus f ré-
quentes de vert iges.
Mélangez 2 cuillères à
café de miel  et  de
vinaigre de cidre dans
un verre d’eau froide
ou chaude.  Buvez 2
fois par jour. 

A l t e r n a t i v emen t ,
mélangez 1 cuillère à
soupe de miel et une
de jus de citron dans
un verre d’eau t iède.
Buvez-le pour obtenir
un soulagement immé-
diat des  étourdisse-
ments.  Une autre
opt ion consiste à
mélanger 1 cuil lère à
café de miel et une de
cannelle en poudre et
de boire une fois par
jour le matin pendant
quelques semaines. 

Les fruits 
secs ne font 
pas grossir
Les fruits secs sont

chargés en gra isses
saines et en protéines,
qui sont des éléments
essent ie ls pour jouir
d’une bonne santé et
pour perdre du poids
de manière saine. 

Ce type d’aliments
cont ient  des acides
alpha-l inolénique, un
type d’oméga-3 excel-
lent pour le cœur. 

De plus, ils aident à
contrôler les niveaux
de cholestérol et à pré-
venir les problèmes du
système immunitaire,
améliorent la santé du
cœur et  préviennent
des maladies. D’autre
part ,  la  f ibre a ide à
réduire les niveaux de
cholestérol et de gluco-
se, alors que la vitami-
ne E est un puissant
antioxydant.
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6 infusions pour traiter l’anémie
Recette de savon à l’aloe vera

Grâce à l’aloe vera, ce produit nourrit la
peau et aide à prévenir les signes de sensibilité
comme les démangeaisons et l’irritation. Sa for-
mule est très douce et permet également de
s’appliquer sur les peaux les plus sensibles.
Par ailleurs, ce savon naturel contient d’autres
ingrédients qui nourrissent, hydratent et adou-
cissent la peau.

Ingrédients :
• 2 morceaux de savon de glycérine (250 g).
• 1 tasse de gel d’aloe vera (200 g).
• 4 cuillères à soupe de miel (60 g).
• 5 cuillères à soupe d’huile d’olive (100 ml).
• Zeste de citron.
Élaboration du savon d’aloe vera :
• Tout d’abord, prenez un récipient résistant

à la chaleur du micro-ondes. Ensuite, introdui-
sez les pains de savon de glycérine à fondre.
Cela peut prendre environ 4 minutes.

• Lorsque le savon est fondu, ajoutez les
cuillères de miel, le zeste de citron ainsi que la
pulpe d’aloe vera.

• A part, faites chauffer l’huile d’olive jusqu’à
ce qu’elle soit tiède. Évitez de surchauffer car
elle pourrait alors perdre ses propriétés.

• Après cela, mélangez tous les ingrédients
avec l’aide d’un batteur manuel, à faible puis-
sance. Vous devez obtenir un mélange brillant
qui sent bon.

• Ensuite, versez le contenu dans divers
moules à savon ou dans un récipient en plas-
tique propre.

• Enfin, mettez le savon au réfrigérateur
pendant une journée, afin qu’il se solidifie. Si
vous avez utilisé un grand moule, coupez diffé-
rentes savonnettes pour en faciliter l’usage.

Les infusions apportent
de nombreux bienfaits. Elles
aident à calmer les maux
d’estomac et à améliorer la
digestion, entre autres. Elles
peuvent aussi vous aider à
mieux assimiler le fer.
Découvrez  quelques-unes
des meilleures infusions
pour cette indication.

À l’heure de favoriser
l’absorption du fer, les spé-
cialistes recommandent de
consommer une infusion au
moins une heure après un
repas afin que le corps puis-
se absorber sans problème
le fer présent dans les ali-
ments. Une infusion par jour
suffit.

. L’infusion de fenugrec
Riche en fer, le fenugrec

(helba) est efficace pour les
personnes souffrant d’anémie
ou d’une carence en fer.Pour
préparer cette infusion, laissez
infuser 1 cui l lère à café de
graines dans 50 cl d’eau chau-
de. La consommation quoti-
dienne ne doit pas excéder 2 à
3 tasses. L’utilisation de fenu-
grec est déconseillée pendant
la grossesse.

. L’infusion de fenouil
L’infusion de fenouil (bes-

bas) est une infusion idéale
pour traiter l’anémie. Le nom
scienti f ique du fenoui l  est
Foeniculum vulgare et, bien
qu’ i l  soit  question ici  d’en
consommer sous forme d’infu-
sion, il est également possible
d’incorporer directement cet ali-
ment dans vos préparations
culinaires. Pour préparer cette
infusion, vous aurez besoin de
trente grammes de feuilles de
fenouil et d’un litre d’eau. Une
fois les ingrédients rassemblés,
il ne vous restera plus qu’à pré-
parer l’infusion comme vous le

faites habituellement ou comme
une infusion normale.

. L’infusion de menthe
La menthe (naânaâ) est

aussi une bonne alliée contre
l’anémie, car la menthe consti-
tue une riche source de fer.
Pour cette raison, il est bon de
boire une infusion de menthe
au moins une heure après un
repas. Prenez une cuillère à
soupe de feuilles de menthe
fraîches ou sèches, puis versez
dans 15 cl d’eau bouillante.
Laissez infuser 10 à 15
minutes. Filtrez la préparation.
Aussi, il est préférable de ne
pas boire plus de deux tasses
par jour.

. L’infusion de cumin
Le cumin (kamoun) est éga-

lement riche en fer, voire le
plus riche. Cette épice va ainsi
répondre aux besoins de fer
mais aussi éviter la fatigue et
les problèmes digestifs liés à
l’anémie. Pour préparer une
infusion de cumin, faites bouillir
une tasse d’eau. Ajoutez une
cuillère à café de cumin. Vous
pouvez ut i l iser une grosse
cuil lère à café de cumin en
poudre si vous n’avez pas de
graines. Filtrez. Buvez l’infusion
après le repas. Par précaution,
il est déconseillé aux femmes
enceintes ou qui allaitent.

. L’infusion de romarin
L’infusion de romarin (iklil)

est une infusion riche en fer.
Mais elle possède également
d’autres propriétés. C’est, par
exemple, une excellente alliée
pour soulager les gaz intesti-
naux ainsi que les maux d’esto-
mac. Faites infuser quelques
grammes de romarin séché
dans de l'eau bouillante pen-
dant une dizaine de minutes.
Vous pouvez boire 2 à 3 tasses
de cette tisane par jour.

. L’infusion de cannelle
Parmi les meilleures infu-

sions pour traiter l’anémie, figu-
re l’infusion de cannelle (qarfa).

Cette épice que l’on retrouve
dans de nombreuses recettes
culinaires, plats ou desserts,
peut aussi être incorporée dans
une infusion. Pour préparer une
infusion de cannelle, vous
aurez simplement besoin de
deux bâtons de cannelle et d’un
verre d’eau. Une fois que les
ingrédients sont réunis, portez
l’eau à ébullition. Lorsque l’eau
bout, incorporez les bâtons de
cannelle. Laissez bouillir le tout
pendant quelques minutes, puis
éteignez le feu. Votre infusion
est désormais prête.

Encore une fois, il semble
important d’insister sur ce point
: gardez à l’esprit que les infu-
sions citées sont à consommer
après les repas. Autrement,
l’effet inverse risque de se pro-
duire : vous risqueriez de limiter
l ’absorption de fer. I l  serait
aussi bon d’inclure dans votre
al imentat ion des al iments
riches en fer.

Pensez également à consul-
ter un médecin et à suivre ses
recommandations. Il se peut
que vous ayez besoin de
prendre un complément alimen-
taire pour stabiliser votre taux
de fer.

Améliore le système 
immunitaire

Grâce aux vitamines C et E,
la patate douce (batata h’loua)
renforce le système immunitaire
et cardiovasculaire. Elle renforce
le cœur grâce à la vitamine B6
et le potassium.

Élimine les boutons d’acné
Lavez votre visage. Puis,

avec du coton propre, appliquez
de l’eau vinaigrée (un volume de
vinaigre pour 10 volumes d’eau)
directement sur les boutons
d’acné.

Soulage les crises de goutte
La première chose à faire

lorsque la crise arrive est, bien
entendu, de boire beaucoup
d'eau. L'exercice physique est
important aussi. Pour soulager
votre crise de goutte, le traite-
ment naturel consiste à boire
l'eau de cuisson des pommes de
terre.

Versez 1,5 litre d'eau dans
une casserole. Nettoyez 4
pommes de terre. Faites-les
cuire sans les éplucher. Retirez
les pommes de terre cuites.
Gardez l'eau et laissez-la refroi-
dir. Versez-la dans une bouteille.
Buvez cette eau de cuisson sur
la journée.

Pour maigrir à la ménopause
On oublie souvent que le

fenouil (besbas) peut être une
plante très intéressante pour
maigrir, notamment pendant la
ménopause. Le légume est riche
en bienfaits pour notre organis-
me. Il est à la fois bénéfique
pour votre cœur, vos dents, le
système nerveux et osseux, et
aussi pour la perte de poids. Le
fenouil est riche en vitamines,
dont la vitamine C, ainsi qu’en

fer, en potassium et en calcium.
Son effet sur la perte des kilos
est causé grâce à son effet diu-
rétique. Il permet d’éliminer les
toxines, les l iquides et les
graisses contenues dans le
corps. Vous pouvez manger le
fenouil en salade, en accompa-
gnement, ou encore en soupe
pour profiter de ses bienfaits
pour votre organisme. I l  est
aussi possible de le préparer en
tisane pour un effet coupe-faim
bénéfique.

Lutte contre les hémorroïdes
Il s’agit du principal atout de

la feuille de séné (sana mekki)…
Son effet sur la constipation aide
à éviter le développement des
hémorroïdes, qui peuvent s’avé-
rer très douloureux ! La feuille de
séné est même régulièrement
uti l isée pour effectuer des
purges de l’intestin. Elle aide à
soigner les troubles de la diges-
tion, et permet de lutter contre la
constipation, entre autres bien-
faits pour votre transit. Ainsi,
vous éliminerez les graisses plus
rapidement, et pourrez dire
adieu aux ballonnements. 

La dose maximale de séné
recommandée par jour équivaut
à 2 grammes. Pour réaliser une
infusion, vous devrez tout
d’abord porter à ébullition l’équi-
valent d’une tasse d’eau.
Lorsque votre eau bout, vous
pouvez ajouter 1 g de feuilles de
séné dans l’eau, pour les laisser
infuser pendant environ dix
minutes. Une fois ce délai
passé, vous pourrez enlever les
feuil les de la préparation et
consommer votre tisane. Il est
conseillé de boire une tasse de
l’infusion le matin, et une avant
d’aller vous coucher. Surtout,
faites attention à respecter les
doses pour que la plante ne
nuise pas à votre santé. Bien
que le séné soit aussi une plante
très efficace pour éliminer vos

kilos en trop, i l  faut tout de
même savoir que, comme pour
tout produit, il existe des incon-
vénients à sa consommation.
Ainsi, les feuilles de séné ne
devraient pas être consommées
par les personnes qui souffrent
d’une inflammation du côlon ou
de constipation chronique. De
même, évitez cette plante si
vous avez des problèmes car-
diaques importants. Cela en rai-
son de l’interaction possible du
séné avec des médicaments
pour le cœur. C’est étonnant,
mais si vous prenez la pilule,
vous devriez  demander l’avis de
votre médecin avant de consom-
mer la feuille de séné !

Aide à la digestion
Le clou de girofle (qronfel)

vous aide à profiter d’une diges-
tion saine. Lorsque vous n’arri-
vez pas à éliminer efficacement
les aliments que vous consom-
mez, les graisses peuvent rester
coincées dans votre organisme,
ce qui produit l’accumulation des
kilos sur votre balance. Pour évi-
ter cela, le clou de girofle est un
allié idéal. En profitant d’une
meilleure digestion, vous pour-
rez également éliminer les sen-
sations de ballonnement, les
gaz, et tout ce qui peut accom-
pagner une digestion lourde.
Votre transit intestinal sera amé-
lioré, ainsi que votre métabolis-
me, ce qui est idéal pour élimi-
ner l’intégralité des graisses
stockées dans votre organisme.

Pour perdre du poids, il peut
aussi être bénéfique de préparer
une infusion à base de clou de
girofle. Pour cela, vous n’aurez
qu’à ajouter l’épice dans de l’eau
bouillante. En consommant cette
boisson régulièrement, vous
vous rendrez très vite compte de
ses avantages et des bienfaits
du clou de girofle pour maigrir et
pour votre santé !

Le saviez-vous… ?
Le persil aide à respirer. Cette plante est aussi très efficace pour

prendre soin des bronches et des poumons. En la consommant au
quotidien, vous pourrez soigner les problèmes de respiration tels que
l’asthme ou la toux répétée.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
Le fenouil est riche en mélatonine. Ce composé actif est connu

pour améliorer votre humeur, en vous garantissant un sommeil
réparateur. Ainsi, vous pourrez résoudre vos troubles du sommeil,
pour être en forme et de bonne humeur tout au long de la journée.
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Lotion hydratante et adoucissante
Pressez un morceau de concombre ou de pastèque pour obtenir

la quantité de jus désirée (1 cuillère à café de jus). Pressez ensuite
une orange et passez le jus pour retirer la pulpe (1 cuillère à café de
jus). Mélangez les jus et 1 c. à café d’eau de rose. Vous pouvez
l'appliquer le soir à l’aide d’un coton, sur le visage nettoyé, puis lais-
sez sécher sur le visage. Attention : cette lotion se prépare en très
petites quantités, car elle ne se conserve que 24 heures au réfrigé-
rateur.

Masque contre le teint brouillé
Pour faire ce masque unifiant à la poudre de rose contre le teint

brouillé (peaux grasses), mélangez 3 cuillères à café de la farine de
pois chiches et 1 cuillère à café de pétales de rose en poudre, puis 2
cuillères à café bombées de yaourt nature brassé et 1/2 cuillère à
café de miel, pour obtenir une pâte lisse. Appliquez le masque en
massant les zones affectées par les comédons. Procédez ensuite
selon la technique de base, en laissant poser 15 minutes environ.
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LIGUE 1 (20e JOURNÉE)

Le Chabab puissance 3, des
Canaris méconnaissables

l Le Chabab de Belouizdad, qui
a accueilli la JS Kabylie au stade du
20-Août, n'a pas fait dans le détail
en pliant la rencontre en première
mi-temps (3-0), à l'occasion de la
20e journée du championnat de
Ligue 1. 
Cueillis à froid dès les pre-

mières minutes de jeu après un
but sur penalty à la 10', les
Canaris ont subi le jeu des
Belouizdadis en encaissant un
second but (42') marqué par
Bouchar qui a repris de la tête un
corner avant que Souibaâ n'ag-
grave le score dans le temps
additionnel (45+2). Au retour des
vestiaires, les Canaris, plus
volontaires, se sont portés en
attaque dans l'espoir de revenir
au score puisqu'à la 71',
Hamroune, sur penalty, réussit à
réduire la marque. Durant cette
période, i ls ont montré un
meilleur visage comparativement

aux premières 45 minutes, en se
créant plusieurs occasions de
scorer, en vain. La réussite a de
nouveau fait défaut aux Kabyles.
Quant aux Belouizdadis, et en
dépit des quelques occasions
créées en seconde période, ils
n'ont pas réussi à les concrétiser.
Le Chabab, qui alterne ainsi le
bon et le moins bon en cette
phase retour, s’est ressaisi d'une
fort belle manière en infligeant
une raclée aux Canaris et main-
tient à distance ses poursuivants.
Et c'est la 2e victoire du Chabab

cette saison devant les Jaune et
Vert qu'il avait battus au match
aller à Tizi-Ouzou sur ce même
score (1-3). Cette affiche de la
20e journée s'est jouée devant
des gradins pleins à craquer en
un jour printanier. 

ASAM-CABBA 2-0 : les Criquets
jaunes sombrent

Battu à Aïn M'lila (2-0), le CA
Bordj Bou-Arréridj poursuit sa
dégringolade en bas du classe-
ment avec une nouvelle défaite,
la troisième consécutive en Ligue

1. Les gars de Aïn M'lila, élimi-
nés des 8es de finale de la Coupe
d'Algérie par cette même équipe
du CABBA, ont réussi à s'impo-
ser à domicile s'éloignant ainsi
de la zone des turbulences. 

Ahmed A. 

NA HUSSEIN-DEY

Le duo Alliche-Zekri pour
terminer la saison

l Après la démission, mercredi
dernier, de l’entraîneur Azzedine
Aït Djoudi, le 3e à avoir quitté le
navire husseindéen cette saison,
la direction du NAHD a décidé de
confier la tâche de terminer la sai-
son au duo Samir Alliche-Nacer
Zekri, qui avait déjà assuré l’inté-
rim auparavant. Une décision prise
après avoir épuisé les deux
licences réglementaires des
entraîneurs autorisées (Remane
et Adjali) en plus d’une troisième
(Aït Djoudi), obtenue après le paie-
ment d’une pénalité de 700 000
DA. Les deux jeunes techniciens,
enfants du club, entameront leur

mission à l’issue de la rencontre
face à l’ES Sétif, de la 20e journée,
disputée hier. Occupant la derniè-
re place du classement, le NAHD,
qui a un pied en Ligue 2, devra
gagner toutes ses prochaines ren-
contres, notamment à domicile,
pour espérer échapper au purga-
toire. Avant d’affronter l’Entente,
les Sang et Or restent sur une
série de cinq rencontres sans vic-
toire dont quatre défaites consécu-
tives, toutes compétitions confon-
dues. Le succès en championnat
en Ligue 1 remonte au 21
décembre dernier en allant s’impo-
ser à Biskra lors de la 15e journée.

Depuis, le NAHD enchaîne les
mauvaises performances expli-
quées par la situation financière
du club. «On a essayé de combler
les vides, de colmater les brèches,
mais au vu de l'absence de sou-
tien de la direction du club, ma
mission s'arrête là, car on ne pour-
ra pas avancer sans l'implication
de chacun», avait expliqué Aït
Djoudi au lendemain de sa démis-
sion. Allusion faite à l’absence des
dirigeants aux entraînements et
durant les matchs pour fuir les
réclamations des joueurs qui exi-
gent d’être régularisés.

Ah. A.

JS KABYLIE

Juma écarté par
le staff technique

l Masoud Juma fait-il les frais
du nouvel entraîneur des Canaris ?
C’est le cas de le dire puisque l’at-
taquant kényan n’est plus convo-
qué dans l’effectif de la JS Kabylie
depuis deux semaines, soit les
deux rencontres des Canaris face
à l’ASO et au CRB. «Si Juma n’a
pas été convoqué, c’est parce qu’il
a été sanctionné. C’est un cas dis-
ciplinaire qu’on va régler en inter-
ne. Il a gaffé aux entraînements et
c’est pour cela que j’ai pris cette
décision. C’est un joueur étranger,
s’il a été recruté c’est pour appor-

ter un plus à l’équipe. C’est le cas
aussi de Darragi, Tubal, Belgherbi
ou Banouh. Nous avons besoin de
tout le monde pour aller de
l’avant», avait déclaré Zelfani
après la rencontre face l’ASO.
Depuis, le Kényan est mis à
l’écart. D’ailleurs, il n’avait pas été
retenu pour le stage effectué à
Tigzirt la semaine dernière en pré-
vision de la rencontre de la 20e
journée. Juma, au cours d’une
séance d’entraînement au stade
de Tizi-Ouzou, aurait refusé de
faire des tours de piste que lui a

demandé l’entraîneur en chef ; ce
qui a poussé ce dernier à le ren-
voyer. Juma devait d’ailleurs com-
paraître devant le conseil de disci-
pline de la JSK. Face au CRB,
Juma n’a pas été retenu dans les
18 joueurs convoqués. Absent des
terrains pendant plusieurs mois,
soit depuis septembre dernier à
cause d’une blessure, Juma a
repris la compétition en janvier
dernier à l’occasion de la ren-
contre de la mise à jour de la 12e
journée face à l’USMA.

Ah. A.

LA CD/LFP DONNE SON
VERDICT SUR LES

«INCIDENTS» DU DERBY
USMA-MCA

Une amende de
350 000 DA pour
les Rouge et Noir
L'USM Alger a écopé d'une amende

de 350 000 DA pour avoir commis trois
infractions au règlement, lors du grand
derby algérois, perdu lundi dernier
contre le MC Alger (1-0), a annoncé la
Ligue de football professionnel (LFP).
«L'USM Alger écope d'une amende de
200 000 DA pour utilisation et jet de
fumigènes, 100 000 DA pour n'avoir
pas exposé un panneau de la LFP et
50 000 DA pour la panne du tableau
d'affichage», a détaillé la commission
de discipline de la LFP. Côté MC Alger,
la LFP a annoncé que l'entraîneur des
gardiens Fouad Cheriet devra compa-
raître devant la commission de discipli-
ne le lundi 2 mars prochain, à 11h, au
moment où son équipe écope d'une
amende de 100 000 DA, «pour utilisa-
tion et jet de fumigènes».

CARTON ROUGE
La méthodologie
à l’algérienne !

Une fois n’est pas coutume, la LFP
se moque de son propre program-
me. Par le truchement d’ingérences
et de complaisance, les journées se
suivent et se ressemblent de la pire
des façons. Car, programmer c’est
prévoir, la Ligue d’Abdelkrim
Medaouar est en totale faillite de ses
propres «règles». Hier, si le prési-
dent de la Ligue se targuait de
constituer l’affiche d’une émission
nocturne des services des sports de
l’ENTV, il devait avoir honte d’avoir
cédé aux «ordres» en programmant
l’affiche de la journée en Ligue 1
(CRB-JSK) à une heure de grande
chaleur. Et ce n’est pas tant la cha-
leur qui constitue le principal délit
commis par la commission d’organi-
sation de la LFP. Annoncé à 17h, le
classique CRB-JSK a été avancé de
deux heures. La décision de ce
changement d’horaire n’est parve-
nue aux deux antagonistes que
jeudi. Soit à l’avant-veille du dérou-
lement du match. Allez-y demander
aux entraîneurs et aux joueurs de
s’accommoder à la nouvelle pro-
grammation, certainement édictée
par les besoins de la retransmission
télévisée. Le staff technique et ses
joueurs qui suivent un planning,
disons hebdomadaire, établi suivant
la programmation du week-end
avaient de quoi s’inquiéter à l’an-
nonce de ce changement qui semble
banal mais dont les conséquences
sur le volet physiologique et psy-
chologique des athlètes  sont exces-
sivement fâcheuses. Il ne fallait pas
s’étonner de voir les 22 acteurs
somnoler au plus fort de cette
confrontation aux enjeux incommen-
surables. S’il est de notoriété
publique que les décideurs de notre
football n’ont pas de notions sur la
préparation encore moins sur la
compétition, il faudrait vraiment s’in-
quiéter sur le silence plutôt compli-
ce des techniciens et des médecins
de ces clubs qui fonctionnent sui-
vant le vieil adage bien de chez nous
qui dit «koul aâtla fiha khir», soit lit-
téralement «doucement le matin, pas
trop vite le soir et entre les deux, il
ne faut rien me demander». A bon
entendeur !

M. B.

ASO CHLEF

Samir Zaoui
ne cède pas à
la pression
L’ASO Chlef, qui connaît des

hauts et des bas cette saison, vit
des moments de trouble ces
derniers temps, notamment
depuis sa défaite à domicile
jeudi dernier face au Paradou en
match de la 20e journée. Une
défaite, la seconde consécutive,
après une série de dix matchs
sans défaite, toutes compéti-
tions confondues. Une défaite à
domicile, la seconde cette sai-
son après celle concédée face à
l’USMBA le 5 octobre dernier.
Cet échec face au PAC jeudi a
poussé les supporters à se
révolter contre Samir Zaoui, l’en-
traîneur des Rouge et Blanc. A
la fin de la rencontre, ils ont
assiégé les vestiaires de l’ASO
au stade Mohamed-Boumezrag.
Toutefois, l’enfant du club et
ancien international refuse de
céder à la pression tout en
dénonçant la manipulation de
certains fans qui l’ont insulté.
«Je sais que les supporters qui
m’ont insulté sont manipulés (…
) Certes, on aurait dû gagner
face au PAC, malheureusement,
on a perdu. Je ne cède pas à la
pression et je dois préparer
l’équipe pour la Coupe d’Algérie,
après on verra», a-t-il déclaré
jeudi après la défaite à domicile.
En effet, l’ASO affronte, demain
lundi à 14h, l’ASM Oran au
stade Habib-Bouakeul en match
retard des 8es de finale de la
Coupe d’Algérie. Une qualifica-
tion de l’équipe des Lions du
Cheliff pourrait peut-être rame-
ner le calme… En attendant,
Zaoui reste imperturbable et
poursuit la préparation de son
équipe pour la rencontre de
demain.

Ah. A.

Résultats
CR Belouizdad-JS Kabylie 3-1
AS Ain M'lila-CABBA 2-0
CS Constantine-NC Magra 1-1
ES Sétif-NA Husseïn-Dey 2-0
USM Bel-Abbès-US Biskra 0-1
MC Alger-MC Oran
(joué en soirée
JS Saoura-USM Alger 
(joué en soirée) 
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LE CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 SERA BOUCLÉ FIN MAI

Une autre saison à plus
de 40 semaines !

l La Ligue de football profes-
sionnel a communiqué les dates des
deux prochaines journées de cham-
pionnats des Ligues 1 et 2. Ce
seront probablement les seules
dates disponibles pour program-
mer les rencontres des deux chal-
lenges gérés par la LFP durant le
mois de mars.

Après avoir appris la pro-
grammation des deux matchs de
mise à jour des huitièmes de
finale de la Coupe d’Algérie
«seniors-garçons» (ASMO-ASO
et ESG-PAC) pour le mardi 3
mars, la commission d’organisa-
tion de la Ligue de football pro-
fessionnel a publié le programme
des deux championnats (Ligues
1 et 2) durant ce mois de mars.
D’abord, la Ligue 1 qui disputait
hier la suite de la 20e levée enta-
mée jeudi passé par le match
ASO Chlef-Paradou AC (0-1).
Ainsi, la 21è étape se jouera
entre le jeudi 5 mars et le samedi
7 mars. Trois matchs (USB-ESS,
CABBA-MCA et JSK-USMBA) se
disputeront le jeudi et ce, pour
permettre à l’US Biskra, l’ES
Sétif et l’USM Bel-Abbès de dis-
puter les quarts de finale de
l’épreuve populaire dont l’aller
est prévu les 10 et 11 mars alors
que le retour se jouera les 20 et

21 mars. Une question demeure
posée : pourquoi avancer le
match CABBA-MCA sachant que
les deux équipes ne sont plus
concernées par les quarts de
finale de la coupe ? Ces deux
formations seront à l’arrêt pen-
dant une dizaine de jours comme
le sera d’ailleurs la JS Kabylie. Il
est fort à parier que cet agenda
sera refaçonné en cas d’élimina-
tion des deux clubs de l’élite,
l’ASO et le PAC lors de la mise à
jour des huitièmes de finale de la
coupe prévue mardi prochain
(14h) respectivement à Oran et à
Guelma. Pour la 22e journée, la
LFP a préféré «élastiser» le
week-end et ce, en programmant
trois matchs le samedi 14 mars
(USMA-MCO, MCA-NCM et
ASAM-NAHD), trois autres le
dimanche 15 mars (CSC-USB,
JSS-CABBA et ESS-JSK) et
deux le lundi 16 mars (USMBA-
ASO et CRB-PAC). Après cette
journée, l’on disputera les quarts
de finale «retour» et l’on devra
observer une trêve internationale
d’une semaine (entre le 23 et le
31 mars) durant laquelle aucun
match ne doit avoir lieu. Sauf si
la FAF accorde une nouvelle

dérogation à la LFP pour «caser»
le match MCA-PAC (17e journée)
qui n’a pu avoir lieu le 8 ou le 9
février en raison des engage-
ments des Académiciens en
Coupe de la CAF et en Coupe
d’Algérie et ceux du MCA en
Coupe arabe. C’est le seul
moyen (dérogation, ndlr) pour
assainir à nouveau le calendrier
de la Ligue 1 qui devra reprendre
du service durant la seconde
semaine du mois d’avril. La pre-
mière semaine sera consacrée
aux matchs «aller» (2 et 4 avril)
de la Coupe d’Algérie dont le
retour aura lieu les 9 et 11 avril.
Possible que la 23e journée se
tienne entre les deux dates rete-
nues pour les demi-finales et la
24e ait lieu trois jours après les
demi-finales «retour». Cela per-
mettrait à la LFP de prévoir deux
autres journées (25e et 26e) avant
le mois sacré de Ramadhan
attendu pour le vendredi 24 avril.
La LFP qui «ose» organiser le
match de la Supercoupe
d’Algérie 2019 (USMA-CRB)
pour le 1er mai espère boucler la
saison fin mai par la programma-
tion des quatre derniers rounds
(27e, 28e, 29e et 30e) soit avant la

tenue de la finale de la Coupe
d’Algérie et, allant, de la prochai-
ne date Fifa programmée en juin
(entre le 1er et le 9). Une saison
de 30 étapes lancée le 15 août
2019 qui aura duré, en définitive
9 mois et quinze jours. Soit envi-
ron 41 semaines. Un accouche-
ment à terme, en fait ! A titre
d’illustration, la PM anglaise (38
journées) entamée le 9 août
2019 se terminera le dimanche
17 mai, celui d’Espagne (Liga)
qui compte le même nombre de
matchs (38) s’achèvera le 24
mai. La Liga a débuté le vendredi
16 août 2019…

M. B.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS, 4e JOURNÉE, GROUPE H)

Zimbabwe-Algérie au stade
d'Orlando à Johannesburg ?

l Le match Zimbabwe- Algérie
comptant pour la quatrième jour-
née (Groupe H) des qualifications à
la Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021 pourrait se dérouler au stade
d'Orlando à Johannesburg, a rap-
porté vendredi la presse locale,
citant un responsable de la
Fédération. 

«Nous avons entamé le pro-
cessus pour obtenir un stade et
une lettre est envoyée à la Fédé-
ration sud-africaine de football
(Safa)», a déclaré le porte-parole
de Zifa, Xolani Gwesela, aux
journalistes. La Fédération zim-
babwéenne de football (Zifa)
recherche en effet activement un
lieu dans les pays voisins et,
selon des informations, elle a
réservé le stade d'Orlando pour
accueil l ir le match face à
l'Algérie. Cela aurait du sens
dans la mesure où beaucoup de

leurs joueurs sont basés en
Afrique du Sud, tandis que
Johannesburg est une plaque
tournante majeure pour les vols
en provenance d'Europe, d'où le
reste de leur équipe et tous les
Algériens  proviendront.
Johannesburg abrite également
de nombreux immigrants zim-
babwéens - deux à trois millions
de personnes vivraient en Afrique
du Sud. «La décision ne nous
appartient pas. La Fédération
sud-africaine  indiquera ce qui
est disponible et ensuite toute la
logistique sera élaborée à partir
de là», a-t-il ajouté. La Zifa avait
annoncé cette semaine que la
rencontre Zimbabwe-Algérie sera
délocalisée dans «un pays voi-
sin» car les stades du pays ne
respectent pas les normes pour
accueillir des matchs internatio-
naux suite à une inspection de la

CAF. D'autre part,  le porte-paro-
le de l'instance zimbabwéenne a
affirmé que Zifa avait déjà renon-
cé à essayer de préparer un de
ses stades pour le match face à
l'Algérie. «Une tribune pour
médias, par exemple, ne peut
pas être réparée en deux
semaines. La réparer signifierait
démanteler la structure mais
d'autres problèmes comme les
salles de dopage et la connexion
internet peuvent être résolus. Les
portes ont besoin d'automatisa-
tion, donc c'est impossible à
court terme», a-t-il estimé. A la
veille de la 3e journée, l'Algérie,
auteur jusque-là d'un parcours
sans faute, caracole en tête de
son groupe avec six points,
devant le Zimbabwe, à la 2e place
avec 4 points. Le Botswana (3e, 1
point), et la Zambie (4e, 0 point)
ferment la marche.

BOXE : TOURNOI
PRÉOLYMPIQUE DE LA

ZONE AFRIQUE (FINALES)

Flissi et
Nemouchi
en or

Les boxeurs algériens, Mohamed Flissi
(52 kg) et Younès Nemouchi (75 kg), qua-
lifiés aux Jeux olympiques-2020 de Tokyo
(Japon), ont décroché la médaille d'or,
vendredi soir lors des finales du tournoi
préolympique qui se déroule à la salle
Arena de Dakar (Sénégal).

Flissi s'est imposé en finale devant
le Zambien, Chinyemba Patrick (3-2),
alors que son compatriote Nemouchi a
battu le Congolais, Tshama
Mwenekabwe David (4-1). De leur côté,
Chouaib Bouloudinats (+91 g) et
Abdelhafid Benchebla (91 kg), qualifiés
également aux JO-2020, se sont
contentés de la médaille d'argent.
Bouloudinats a perdu en finale devant
le Camerounais, Yegnong Njieyo
Maxime (4-1), alors que Benchebla a
déclaré forfait face au Marocain, Baâla
Younès. Hier, la dernière journée du
tournoi préolympique de Dakar, a vu le
déroulement d’autres finales en présen-
ce des Algériens, Romaïssa Boualem
(51 kg), Imane Khelif (60 kg) et
Mohamed Houmri (81 kg).  La première
fille affrontait la Marocaine Rabab
Cheddar alors que la seconde rencon-
trait la Tunisienne Homrani épouse
Zayani. Pour le poids lourd-léger
Mohamed Houmri (26 ans), il avait en
face le redoutable Egyptien Abdel
Rahman Salah Orabi Abdelgawad (32
ans), médaillé d’argent aux JA-2015,
médaillé d’or aux JA-2019 et qui a pris
part aux JO-2016 à Rio. Les deux
boxeurs avaient déjà croisé les gants
en août en demi-finale des Jeux afri-
cains de Rabat et l’Egyptien s’était
imposé 4-1. Sept boxeurs algériens
dont deux dames ont arraché leur billet
pour les JO-2020 de Tokyo. Il s'agit de
Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib
Bouloudinats (+91 kg), Mohamed Flissi
(52 kg), Younès Nemouchi (75 kg) et
Abdelhafid Benchebla (91 kg) chez les
messieurs. De leur côté, les dames
algériennes ont arraché deux qualifica-
tions historiques aux JO grâce à
Romaïssa Boualem (51 kg) et Imane
Khelif (60 kg). En revanche, Yahia
Abdelli (63 kg), Chemseddine Kramou
(69 kg), Oussama Mordjane (57 kg),
Fatima-Zahra Senouci (57 kg) et Sara
Kali (69 kg), ont été éliminés dans les
premiers tours. Chez les messieurs, les
trois premiers valideront leur billet aux
JO de Tokyo, excepté les catégories de
91 et +91 kg qui verront la qualification
des finalistes seulement. Chez les
dames, les finalistes seront qualifiées,
sauf pour la catégorie des 51 kg où les
trois premières valideront leur billet aux
JO-2020. Le tournoi préolympique de
Dakar a vu la participation de 13 pugi-
l istes algériens (8 messieurs et 5
dames). 33 boxeurs au total (22
hommes et 11 femmes) seront qualifiés
pour Tokyo-2020.

Programme
LIGUE 1
21e JOURNÉE
Jeudi 5 mars 2020
US Biskra-ES Sétif
CA Bordj Bou-Arréridj-MC Alger
JS Kabylie-USM Bel-Abbès
Samedi 7 mars
NAHD-CS Constantine
NC Magra-AS Aïn M'lila
MC Oran-JS Saoura
Paradou AC-USM Alger
ASO Chlef-CR Bélouizdad
22e JOURNÉE
Samedi 14 mars
USM Alger-MC Oran
AS Ain M'lila-NA Hussein Dey
MC Alger-NC Magra
Dimanche 15 mars
CS Constantine-US Biskra
JS Saoura-CABBA
ES Sétif-JS Kabylie
Lundi 16 mars
USM Bel-Abbès-ASO Chlef
CR Bélouizdad-Paradou AC.

LIGUE 2
22e JOURNÉE
Jeudi 5 mars 2020
USM El-Harrach-A Bou-Saâda
Samedi 7 mars
USM Annaba-JSM Béjaïa
MO Béjaïa-OM Arzew
AS Khroub-MC El-Eulma
DRB Tadjenant-RC Relizane
O Médéa-RC Arbaâ
JSM Skikda-ASM Oran
MC Saïda-WA Tlemcen
23e JOURNÉE
Samedi 14 mars 2020
JSM Béjaïa-MO Bejaia
OM Arzew-AS Khroub
MC El-Eulma-DRB Tadjenant
RC Relizane-O Médéa
WA Tlemcen-RC Arba
MC Saïda-JSM Skikda
Lundi 16 mars
A Bou-Saâda-USM Annaba
ASM Oran-USM El-Harrach.

LIGUE 2 (21e JOURNÉE)

Résultats
Joué jeudi
ASM Oran-MC Saïda 1-0
Hier
JSMB-USM El-Harrach 2-0
OMA-USM Annaba 1-0
MCEE-MO Béjaïa 1-0
RCR-AS El-Khroub 4-1
RCA-DRB Tadjenant 4-0
WAT-O Médéa 0-0
ABS-JSM Skikda 0-1
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Real et Barça affaiblis,
clasico en crise ?

l Décisif mais terni : le clasico
de Liga le plus important de ces
dernières années, ce soir (21h),
sera aussi le moins attractif, alors
que le Real Madrid et le FC
Barcelone tenteront de redorer
l'image du match de clubs le plus
suivi du monde.
Deux points séparent le duo

leader de Liga (Barça 55 pts,
Real 53 pts), ce qui fait de ce cla-
sico retour au Santiago-
Bernabeu, comptant pour la 26e
journée, un match pivot pour la
fin de saison des deux masto-
dontes du football espagnol...
surtout si le Barça gonfle son
avance à cinq points. Il sera, à
coup sûr, sportivement plus
significatif que celui de la saison
dernière, où le Barça comptait
déjà neuf points d'avance sur le
Real Madrid, ou que celui de
2018, où les Catalans avaient un
matelas de 15 points d'avance...
Mais cette année, les deux
équipes arrivent au clasico avec
des dynamiques cassées, au
bord du gouffre.

« Canards boiteux»
«Ce clasico est une course

de canards boiteux. Les deux
équipes vont mal», a dit mercredi
l'ex-attaquant du Real Jorge
Valdano à la radio espagnole
Onda Cero. «Le Barça doit
davantage son redressement au
Real qu'à lui-même», a-t-il ajou-
té. «Le Real n'a pas le choix : il
doit gagner. Il a beaucoup plus à
perdre que le Barça», a abondé
l'ex-coéquipier de Zinédine
Zidane au Real Madrid, l'avant-
centre Fernando Morientes. La
«Maison blanche» arrive au cla-
sico particulièrement touchée par
le 8e de finale de Ligue des

champions perdu 2-1 contre le
Manchester City du Catalan Pep
Guardiola mercredi, et par l'ab-
sence de son attaquant-star
Eden Hazard (victime d'une
rechute de sa fracture de la che-
ville droite à Levante samedi der-
nier). Le Barça, qui a récupéré la
première place de Liga au profit
de son éclatante victoire contre
Eibar le week-end dernier (5-0,
avec un quadruplé de Messi), et
du revers des Merengue à
Levante (1-0), est pour sa part
plus affecté par les soucis extra-
sportifs qui ont ébranlé l'institu-
tion catalane ces dernières
semaines (dispute Abidal-Messi,
affaire de manipulation d'opinion
publique...). Le recrutement
express de l'avant-centre danois
Martin Braithwaite souligne éga-
lement les carences des blaugra-
na aux avant-postes (Luis

Suarez et Ousmane Dembélé
étant blessés jusqu'en mai et
août), atténuées par le cache-
misère Lionel Messi.

La fin de l'âge d'or ?
Au Real, l'ombre de Cristiano

Ronaldo continue de planer:
d'abord parce que malgré le bon
début de saison de Karim
Benzema, Zinédine Zidane
manque d'un vrai buteur pour
assister l'ex-Lyonnais; ensuite
parce que la rivalité historique du
Portugais (transféré à la
Juventus Turin à l'été 2018) avec
Messi manque cruellement au
Clasico. Un sentiment de la fin
d'une époque dorée, et un clasi-
co en perte de vitesse. Avant le
triomphe de la Roja au Mondial-
2010, onze internationaux espa-
gnols avaient participé au clasico
précédant la Coupe du monde.

En décembre, lors du dernier cla-
sico en date (0-0 le 16 décembre
au Camp Nou), ils n'étaient que
cinq, moitié moins. L'aura inter-
nationale des deux clubs est
moindre depuis que leurs résul-
tats européens sont en berne : le
Real (triple vainqueur sous
«Zizou» en 2016, 2017 et 2018)
a été éliminé par l'Ajax
Amsterdam en 8e de finale de C1
l'an dernier, et le Barça n'a plus
gagné la compétition depuis
2015. Et le fair-play financier a
restreint la force de frappe finan-
cière des deux clubs, désormais
dépassés par les trésoreries des
«nouveaux riches» comme
Manchester City et le Paris Saint-
Germain. La preuve : l'été der-
nier, Eden Hazard a été la pre-
mière recrue du Real à plus de
60 millions d'euros depuis James
Rodriguez en 2014. Et le direc-
teur exécutif du Barça Oscar
Grau a affirmé cette saison que
le Barça devait impérativement
réduire sa masse salariale de 18
M d'EUR. Malgré la perspective
d'un clasico en déclin, l'espoir
persiste: à 32 ans, le magicien
Messi, meilleur buteur du cham-
pionnat espagnol (18 buts), conti-
nue d'affoler les compteurs, et le
clasico reste le match de clubs le
plus suivi de la planète, avec
plus de 650 millions de téléspec-
tateurs potentiels à travers le
monde. Les deux équipes sont
blessées, certes, mais le Barça
et le Real ne sont jamais aussi
bons que quand ils sont blessés.
Le clasico de dimanche pourrait
commencer à enterrer l'un des
deux, ou donner un avant-goût
de la passionnante bataille que
pourraient se livrer les deux
géants pour le titre national.

ITALIE

Le coronavirus perturbe encore le Calcio
l L'épidémie de coronavirus

continue à peser lourdement sur
le football italien et cinq nou-
veaux matchs de championnat
prévus ce week-end ont été
reportés au 13 mai, parmi les-
quels le choc entre la Juventus et
l'Inter Milan. 
Le duel entre la Juventus,

leader, et l'Inter Milan (3e) était
programmé ce soir et la Ligue
avait annoncé jeudi qu'il se tien-
drait à huis clos face à l'avan-
cée du nouveau coronavirus
dans la péninsule. Mais un nou-
veau coup de théâtre est inter-
venu hier matin et le «Derby
d'Ital ie» et quatre autres
matchs, qui devaient eux aussi
se jouer sans public, ont été
remis à beaucoup plus tard.
Outre Juventus-Inter, les
matches concernés sont AC
Milan-Genoa, Parme-Spal,
Sassuolo-Brescia, programmés
aujourd’hui, et Udinese-
Fiorentina prévu hier. Selon la
Ligue, cette décision a été prise
«au vu de la succession des
nombreuses dispositions régle-
mentaires d'urgence prises par
le gouvernement en réponse à
cette situation exceptionnelle de

protection de la santé et de la
sécurité publique». Le week-
end dernier, quatre matches de
Serie A avaient déjà été repor-
tés à une date ultérieure. Deux
ont déjà été reprogrammés le
11 mars (Hellas Vérone-Cagliari
et Torino-Parme). Mais deux
autres — Atalanta Bergame-
Sassuolo et Inter Milan-
Sampdoria Gênes — n'ont pas
encore de date. Les cinq
matchs reportés qui étaient pré-
vus ce week-end ont donc, eux,
été déplacés au 13 mai, date à
laquelle était initialement prévue
la finale de la Coupe d'Italie.
Celle-ci a été remise au 20 mai.
Le calendrier du football italien
est donc totalement chamboulé
par le coronavirus, qui a désor-
mais touché près de 900 per-
sonnes et fait 21 morts en Italie.

Flou sur la Coupe
Epargnée par les reports de

matchs, la Lazio Rome pouvait
prendre la tête du championnat
hier soir lors de la 26e journée,
en cas de match nul ou de vic-
toire contre Bologne. Les
Romains ne sont en effet qu'à
une seule longueur de la

Juventus, qui ne jouera pas ce
week-end. Le cas le plus pro-
blématique est sans doute celui
de l'Inter, qui se retrouve donc
avec deux matches de cham-
pionnat à rattraper. Les Milanais
sont en outre toujours engagés
en Ligue Europa, où ils doivent
affronter le 12 mars à domicile
les Espagnols de Getafe (match
retour le 19 mars en Espagne).
Jeudi, leur 16e de finale
«retour» contre les Bulgares de
Ludogorets s'est joué à huis
clos au stade San Siro.
L'équipe d'Antonio Conte doit
aussi affronter Naples jeudi en
demi-finale retour de la Coupe
d'Italie. Le match se tiendra à
Naples, dans une région qui
n'est pas concernée  pour le
moment par les mesures d'in-
terdiction ou de limitation d'or-
ganisation d'épreuves sportives.
Un certain f lou entoure en
revanche l'autre demi-finale
retour de la Coupe d'Italie entre
la Juventus et l'AC Milan mer-
credi. Celle-ci doit se tenir à
Turin, où deux matches ont été
reportés, Torino-Parme la
semaine dernière et Juventus-
Inter ce week-end. «En tant que

citoyen, et face à une situation
d'urgence, j'ai un grand respect
des mesures prises pour proté-
ger la santé de tous. Mais en
tant que dirigeant sportif, je suis
très préoccupé, surtout quand
je regarde un calendrier qui est
déjà très rempli», a déclaré
Giuseppe Marotta, l'administra-
teur délégué de l 'Inter, à la
chaîne Sky . «Les choses
auraient certainement pu être
réglées plus tôt, sans qu'on
doive prendre des décisions au
dernier moment. Tout ça aurait
pu être mieux géré», a-t-il ajou-
té. Le football n'est pas le seul
sport touché. Mercredi, on avait
ainsi appris le report à une date
encore indéterminée du match
du Tournoi des six nations de
rugby entre l'Irlande et l'Italie.
Celui-ci devait se tenir le 7 mars
à Dublin. Dans le nord du pays,
où se trouvent les régions les
plus concernées par la maladie,
Lombardie et Vénétie notam-
ment, toutes les compétitions
sportives en public avaient ini-
tialement été interdites jusqu'à
ce soir. Le gouvernement avait
ensuite autorisé l'organisation
de matches à huis clos.

CYCLISME : CHAMPIONNATS DU
MONDE SUR PISTE

(BERLIN-2020)

Yacine Chalel 22e,
place à la course

aux points
Après avoir occupé la 17e place au

Scratch jeudi, à cause du rhume qu’il a
contracté en fin de semaine dernière, Yacine
Chalel, le cycliste international algérien, ter-
mine à la 22e place sur la course aux points
vendredi lors des championnats du monde
sur piste de Berlin. «Elle avait bien débuté
puisque j'avais réussi à prendre deux points
un peu avant la mi-course. Je manque enco-
re un peu de caisse et je n'ai jamais réussi à
me remettre de cet effort. J'ai perdu un tour
avant de passer tout le reste de la course à
m'accrocher pour ne pas descendre. Je
pense être encore un peu tendre pour une
telle course aux points sur 40km, mais je
vais continuer à travailler encore plus dur
pour ça», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux ;
lui qui compte préparer les Jeux olympiques
de 2024, après avoir perdu tout espoir d’aller
à Tokyo en juillet prochain. «Place à une
coupure bien méritée de 8 jours pour rechar-
ger les batteries physiquement et mentale-
ment avant le retour sur route», a-t-il pour-
suivi. «Notre champion est encore jeune et
aura tout son temps pour revenir très fort et
aller de l'avant en prévision des échéances
internationales... dont les Jeux olympiques
de 2024 à Paris», a par ailleurs mentionné la
Fédération algérienne de cyclisme (FAC) qui
ne cesse d’encourager le cycliste algérien,
sociétaire de Paris Cycliste Olympique.

Ah. A.

MATCHS TRUQUÉS
AU PORTUGAL

Plusieurs
condamnations
prononcées

La justice portugaise a annoncé vendredi
avoir «condamné cinq personnes à des peines
de prison ferme», pour avoir organisé le truca-
ge de matchs de la 2e division de football au
profit d'un réseau de paris illégaux, alimenté
par des fonds investis depuis la Malaisie.
Le club de Leixoes (2e div.) a également

été jugé coupable de «corruption active» et
a été exclu des compétitions profession-
nelles pendant deux ans, selon la décision
rendue par le Tribunal central criminel de
Lisbonne. Un homme d'affaires, un membre
du principal groupe de supporters du FC
Porto et un ancien joueur professionnel ont
été condamnés à des peines allant de cinq
ans et demi à six ans et neuf mois de prison
pour avoir organisé le trucage de plusieurs
rencontres lors de la saison 2015-2016.
Deux intermédiaires ont également été
condamnés à des peines de plus de cinq
ans d'incarcération, seuil à partir duquel
elles ne peuvent pas être commuées en sur-
sis selon la loi portugaise. Au terme du pro-
cès qui s'était ouvert en février 2018, 19
autres prévenus ont été condamnés à des
peines avec sursis, dont plusieurs footbal-
leurs accusés de volontairement mal jouer,
pour provoquer la défaite de leur propre
équipe. Cette affaire, baptisée «Double Jeu»
par les autorités, avait mis a nu la fragilité de
nombreux clubs des divisions inférieures
portugaises. Depuis que ce scandale a écla-
té en 2016, plusieurs investisseurs
d'Amérique du sud ou d'Asie ont acheté des
clubs locaux, a rapporté la presse lusitanien-
ne. «C'est une sorte de monde fantôme, car
ce sont des clubs de petite taille, qui pas-
sent facilement inaperçus aux yeux des
autorités. Notre crainte est que ce type de
corruption des échelons inférieurs finisse
par contaminer les championnats profes-
sionnels», déclarait dernièrement à l'hebdo-
madaire Expresso, le président du syndicat
des footballeurs portugais, Joaquim
Evangelista.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze joueurs
de l’Atletico Madrid (2018/2019) et leurs coach.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club anglais»

1- OBLAK
2- JUANFRAN
3- GIMENEZ
4- GODIN

5- FILIPE LUIS
6- LEMAR
7- RODRIGO
8- SAUL
9- KOKE

10- GRIEZMANN
11- DIEGO COSTA
12- DIEGO
SIMEONE

MOT RESTANT = MANCHESTER

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

Le Soir
d’Algérie Détente Dimanche 1er mars 2020 - PAGE 18

Son nom
----------------
Son prénom

En est
la star Son pays Sa passion

Toile
----------------

Os
Béryllium

----------------
Gouttelettes

Baudet
----------------

Radia
Béryllium----------------Existence----------------Déprimé

Victimes
d’adultère
----------------

Fleuve
Saison----------------Pronom----------------Contourne

Or espagnol----------------Brome----------------Dans la nuit

Issus
----------------
Erbium

Sources
----------------

Arbre

Traîneau
----------------

Essors
Confiant

----------------
Fêtes

Faculté----------------Touche----------------Borne
Elément----------------Dans l’œil----------------Cravateanglaise

Vent
----------------
Forteresse

Erudit
----------------
Cloîtrés

Assoiffé
----------------

Chiffre

Crétin
----------------

Trafics
Monnaies
----------------
Aérodrome

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

Via
Ex-

Assemblée
----------------

Blêmir

Malins----------------Vira----------------Note
Note----------------Mourir----------------Doré

Valse
----------------

Snob
Calmes

Abruti----------------Espèces----------------Paire

Erbium----------------Calée----------------Décodée

Planète
----------------
Ceinture

Situé----------------Stars----------------Samarium

Mesure----------------Pronom----------------Pouffé

Raison
----------------

Mépris
Chlore

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

Instrument
----------------
Peinera

Mise bas
----------------

Acte

Défend leur
cause

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C2 - D10 - E8 - F9 - G6 - H1 - I3 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

GHOUTA-TATAOUINE
AUTRES-OR-LIT-US
LE-EL-RUDE-E-L-S
ARME-HAREMS-VIRA
NAT-HIC-UU-PE-UI
TI-BELIER-VERTES
E-TOBANA-HERNIE-
RIVIERE-SORTIE-M
INERTE-MEUTES-SA
ET-AE-CIRRUS-GEL
-AMI-TA-RIS-MELI
OCO-BULLES-SAN-G
PT-CALMER-SEREIN

E-ESSIEU-HERITEE
RESCAPE-BURINS-S
ACT-NE-GERBES-R-
TOAST-MOLLES-PAP
IS-U-MOULES-VETU
OSE-PENTES-ROUER
NE-CERTES-VOL-EG
N-MAT-RE-HATER-A
ECOURTE-FERIEE-T
LOISIR-AURAS-NEO
LUNES-AVION-FINI
ETES-PRETS-MEA-R
SUS-RA-RE-MER-SE
-R-FILET-SEL-DO-
REALBETIS-SONATE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-MARTINEZ-SONATE
DAME-NO-TU-ROIS-
ARE-ANIME-HARLEM
VI-RUERA-REGIE-A
I-UU-ES-KOLEA-EL
DENSES----ES-SUA
-PISE-----R-MA-G
GITE-R-----DOUTA
UNE-HALER-VENTE-
IE-MALIN-PENTE-R
T-GARES-GANTS-LU
AMERES-SALES-NOE
RA-IN-MUNIR-LITS
ESPAGNE-GRENADE-

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Club N Ville TRI
A SPARTAK 1 KIEV
B SERVETTE 2 LIÈGE
C STANDARD 3 ROME
D BORUSSIA 4 GENÈVE
E CELTIC 5 AMSTERDAM
F BENFICA 6 DONETSK
G SHAKTAR 7 MOSCOU
H DYNAMO 8 GLASGOW
I LAZIO 9 LISBONNE
J AJAX 10 DORTHMUND

FAITES LE Tri

A7
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Série TV
----------------

Produits
chimiques

Découle
----------------

Déclin
Tarda

----------------
Parti

Article----------------Ecoute----------------Roches

Erbium----------------Baryum----------------Terre

Baryum----------------Issue----------------Danses

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

Fut apte
Fin deverbe----------------Ferment----------------Récipient

Baudet----------------Pots----------------Apaiser
Abri----------------Sied----------------Lavas

Table----------------Hurlement----------------Fin de série

Ligotée----------------Article----------------Trahis

Totalité----------------Substance----------------Consonnedouble
Divertit

----------------
Manie

Continent
----------------

Attache
Balance

----------------
Compostai

Jeûne
----------------
Compagnons

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

Arrêtes

Rejetée
----------------

Terre
Valser

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

Divinité (ph)
----------------

Note

Tournois
----------------

Sacrés

Corbeille----------------Egares----------------Banque
Essor

----------------
Bois

Goût----------------Défaut----------------Gosses
Détresse

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

Dansl’arèbe----------------Organisationinternationale

Germanium
----------------
Pêcheurs

Baryum----------------Note (inv)----------------Lac
Platine

----------------
Nerveux

Police
----------------
Préposition

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

Déviation
Elu

----------------
Fleuve

Stades
----------------

Attaque
Maudites

----------------
Danser

Pressants
----------------

Miser
Unie

----------------
Réalité

Pures
----------------

Report

Glisse----------------Titane----------------Sas
Exprimées----------------Fauteuils----------------Barques

Couleur
----------------
Clair (inv)

Parcours
----------------

Relief
Tellement

----------------
Fonder

Poèmes
----------------
Contournerai

Diversifier
----------------
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LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Particulier vend F4. Superficie :

158 m². Fini. Toutes commodités. A
Tizi-Ouzou-Ville (Quartier Habitat).

En intégration. Acte en cours.
Téléphone : 05.51.69.84.85 /

0560.66.99.41 F108278/B13

––––––––––––––––––––

Vds F2 à Baïnem, 4e étage - F2 à
louer, 3e étage. - Tél.: 0667 167 444

F147942

––––––––––––––––––––
Vends F3, 5e étage, larbi-Benmhidi,

Alger-Centre. Tél.: 0674 840 383 
GR-K

––––––––––––––––––––
Bel app. F4 aménage, 119 m2,
immeuble bien entretenu, fermé

à clef et code, bon voisinage,
au Sacré-Cœur, Alger.
Tél.: 0542 82 36 21 GR-K

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
loue, à B-El-Kiffan, terrain 3 500 m2,
comprenant hangar 1 000 m2, terrain

2 000 m2, hangar 630 m2, ces
2 surfaces peuvent être jumelées,
comprenant toutes commodités,

bétonnées, sécurisées, poste aérien
160 kVA, 3 forages eau, conviendrait
création industrie, entreposage tous

produits, parc sports et loisirs ou
autres. Tél.: 0553 315 412 -

0771 268 569 F79/B1

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
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 26S
O
S

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

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

H., comptable diplômé + longue exp., cherche
emploi dans hôtel, avec possibilité

d’hébergement. Tél.: 0772 92 22 85 F147947
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEMANDES D’EMPLOI

SOIR DE LA
FORMATION

COURS ANGLAIS ET
FRANÇAIS pour bac et BEM.

Tél.: 0773 67 49 88 F147941

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

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

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

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

NS

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

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

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

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

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

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

GR/NB-NS

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Lazri et Mokrane ont la
douleur d’annoncer le décès de leur mère,
sœur et grand-mère

Mme Lazri Nadjia née Mokrane
survenu le 25 février 2020, et enterrée le
même jour au cimetière de Garidi (Kouba,
Alger).

La veillée du 3e jour aura lieu
aujourd’hui dimanche 1er mars 2020 au
domicile mortuaire sis au : 24, boulevard
Victor-Hugo, Alger.

Que Dieu Tout-Puissant accueille la
défunte en Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons, à Lui nous
retournons.

––––––––––––––––––––

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.: 0551 19 09 60SO

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 11S

O
S

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

CONDOLEANCES
Le Directeur Général ainsi que
l’ensemble du personnel de la
Caisse Nationale du Logement
attristés par le décès du père de
leur collègue Monsieur ALIANE
Khellaf présentent à ce dernier
ainsi qu’à sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent de
leur profonde sympathie et prient
Dieu d’accueillir le défunt en Son
Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons».
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Brouillade d'œufs 
et croûtons

10 œufs, 10 cl de crème fraîche, 10 tiges de
persil, 3 tranches de pain de campagne, 
1 gousse d'ail, 2 c. à soupe d'huile, sel,

poivre 

Faites légèrement griller les tranches de pain. Quand
elles sont dorées, frottez-les à l’ail et coupez-les en
petits carrés. réservez-les. Cassez les œufs dans un
saladier et battez-les en omelette. Salez et poivrez. 
Lavez, séchez et ciselez le persil, ajoutez-le aux
œufs battus. Faites chauffer l’huile dans une poêle,
quand elle est chaude, versez les œufs battus et
faites cuire à feu vif en remuant sans arrêt avec une
spatule en bois. Quand les œufs sont brouillés,
retirez la poêle du feu et incorporez la crème fraîche
immédiatement pour stopper la cuisson. Répartissez
les œufs brouillés dans 6 coupelles et servez
immédiatement avec les croûtons.

1. Le bon geste pour la
crème : choisissez une
crème fluide et
appliquez-la en dessous
et sur la paupière mobile.
En douceur, de l’intérieur
vers l’extérieur, sans
jamais tirer ni déplacer
les tissus.

2. Exercice de
gymnastique faciale
spécial cernes et
gonflements
Le but : activer la
microcirculation en
chassant la lymphe vers
les tempes.
Comment ? Effectuez

des petits pompages
(légères pressions) sous
forme de mouvements
circulaires. A l’aide de
deux doigts, l’index et le
majeur, partez du coin
interne de l’œil, passez
au milieu et terminez sur
le côté. 

Une fois en bas et une
fois en haut.

Deux exercices de gym
anti-âge spécial lèvres et
spécial fermeté
1. Exercice de
gymnastique faciale pour
les lèvres
Le but : lisser les petites
ridules verticales autour
de la bouche et relever les
commissures tombantes.
Comment ? Gonflez une
joue et envoyez l’air dans
l’autre. Répétez 5 à 10
fois, puis gonflez les deux
joues et envoyez l’air
derrière la lèvre
supérieure. Tenez 10
secondes, relâchez.
Terminez par une
relaxation : soufflez
lentement en gardant les
lèvres, la bouche et les
joues très molles.
Le bon geste pour la
crème : répartissez de
petites perles de crème
sur le bord des lèvres et
massez en rond.

Exercices de gym 
anti-âge pour les yeux

Ph
ot

os
: D

R

Bouchées moelleuses
aux pommes

190 g de farine, 150 g de sucre, 3 œufs, 
1/2 paquet de levure, 15 cl de crème liquide, 

75 g de beurre, 2 pommes

1 - Battre le sucre avec le beurre mou jusqu’à ce que
le mélange blanchisse. Ajouter les œufs un à un.
Lorsque le mélange est homogène, ajouter la crème
liquide. Mélanger.
2 - Mélanger la farine avec la levure chimique et
l’ajouter progressivement à la pâte, tout en remuant.
3 - Beurrer et fariner un plat rectangulaire d’environ
30 cm sur 20. Verser la pâte et lisser.
4 - Éplucher les pommes, les couper en quartiers,
retirer la partie centrale puis couper chaque quartier
en tranches épaisses. Disposer les tranches de
pommes en ligne sur le dessus de la pâte, en les
enfonçant légèrement.
5 - Enfourner à 200°C pendant 30-35 minutes. Couvrir
avec une feuille d’aluminium si le dessus du gâteau
dore trop vite. Vérifier la cuisson en piquant la lame
d’un couteau, elle doit ressortir sèche.

Pour finir
Laisser tiédir le gâteau puis le saupoudrer de sucre
vanillé. Couper le gâteau en bouchées lorsqu’il est
froid.

Longtemps, on a attribué
l'origine de l'ulcère à des
facteurs psychosomatiques.
Mais aujourd'hui, on sait
que 99% des ulcères sont
dus à une bactérie,
helicobacter pylori.
Cette découverte a permis
de révolutionner le
traitement de l'ulcère qui
se focalise désormais sur
l'élimination de cette
bactérie. Attention
cependant, l'ulcère peut
trouver son origine dans la
prise régulière d'aspirine
ou d'anti-inflammatoires
non stéroïdiens. Ces
médicaments sont dits
gastro-toxiques et
atténuent les mécanismes
de défense naturelle de la
muqueuse gastrique. Si la

prise de ces médicaments
peut momentanément
atténuer la douleur, elle
contribue à accélérer le
processus de l'ulcère. 

Quels sont les
symptômes causes ?
L'ulcère est une lésion
ouverte… Les symptômes
sont ainsi assez
douloureux.
Généralement, l'ulcère
entraîne des douleurs qui
prennent la forme de
crampes, brûlures, torsion
dans la région du creux de
l'estomac et sous les
côtes, à droite. Ces
sensations peuvent parfois
atteindre le dos. Cette
douleur est généralement
rythmée par les repas,

apparaissant une à quatre
heures après et pouvant
persister jusqu'au
prochain. D'autres signes
peuvent également y être
associés : nausées,
vomissements, troubles de

la digestion… La prise
d'aliments calme
généralement la douleur.
Ces symptômes durent
quelques jours puis
reviennent
périodiquement.

L’ulcère, quelles en sont les causes ? 

QUESTION 
Le citron blanchit-il 

les dents?
Non. 
Rien ne sert de tremper sa brosse à dents dans un verre
d'eau citronnée pour optenir un sourire colgate. Tout
comme le bicarbonate, l'agrume n'a aucun effet sur la
blancheur des dents : il n'y a que l'eau oxygénée dosée
et utilisée en cabinet dentaire qui blanchit les dents. Le
faux réflexe beauté produirait même l'effet inverse :
l'acidité du citron agresse l'émail, l'enveloppe protectrice
de la dent, et permet à la coloration de se fixer. Les
gencives se rétractent, les terminaisons nerveuses sont
mises à nu et cela entraîne des hypersensibilités au
chaud ou au froid . 
Pour un sourire ultra bright, pas de solution miracle. Se
brosser les dents trois fois par jour avec une brosse
souple pour ne pas abîmer l'émail, limiter sa
consommation de tabac, de café et de thé et, pour finir,
aller chez le dentiste deux fois par an pour un détartrage.

SANTÉ 
Les coliques néphrétiques

Ne pas boire et consulter
Très intense, la douleur
serre la taille d'un côté à la
manière d'un étau et irradie
vers la vessie. Aucun
changement de position ne
parvient à la soulager. Elle
peut s'accompagner de
nausées, de
vomissements, de
ballonnements. S'il s'agit
d'une première fois, il faut
consulter un urologue.
Après avoir confirmé le
diagnostic et en l’absence
de contre-indication, il
prescrira, selon le cas, des
anti-inflammatoires non
stéroïdiens pour soulager

la douleur et conseillera de
ne pas trop boire pour ne
pas accentuer la
surpression d'urine. Il ne
reste ensuite plus qu'à
attendre que le calcul
s'évacue de lui-même par
les voies naturelles. 



Mouloud Mammeri est natif d’At
Yanni mais il ne leur appartient
pas en exclusivité. Ils ont com-

mémoré le 31ème anniversaire de
son décès. Occasion de rappeler ses
rapports avec At Yanni. Ces derniers
sont connus pour avoir été des
armuriers qui ont fourni une partie
de l’armement aux combattants de la
révolte d’El Mokrani en 1871.

Leur habileté manuelle en avait
aussi accessoirement fait des faux-
monnayeurs qui avaient failli mettre
l’économie de la régence d’Alger en
péril en 1827 pour avoir inondé le
marché de fausse monnaie.

La soumission de la Kabylie en
1857 avait entraîné l’armée coloniale
à interdire à la tribu des At Yanni de
fabriquer des armes. La défaite de
1871 a radicalisé cette interdiction.
Après cela, les artisans armuriers
des At Yanni ont transféré leur
savoir-faire sur la bijouterie en
argent émaillé dont la tradition se
perpétue à ce jour.

Les Mammeri sont originaires de
Taourirt Mimoun, l’un des trois gros
villages à l’origine des At Yanni qui
en comptent aujourd’hui 7. Taourirt
Mimoun  coiffe une colline, celle que
Mouloud Mammeri rendra célèbre
sous le nom de Colline oubliée.

Son père Salem était lui-même
armurier en même temps qu’amus-
naw. Voici ce que Mohamed Arkoun
dit à propos de Salem, le père, qui «
maintenait vivante et vivace la vieille
mémoire du village et de la Kabylie.
Da Salem était l'amîn du village :
homme de confiance, dépositaire de
la mémoire collective, protecteur
intègre du code de l'honneur (annîf)
qui assure la sécurité des per-
sonnes, des biens, des familles, des
communautés parentales.»

Mouloud Mammeri, qui n’a jamais
écrit d’autobiographie, a laissé
cependant de nombreux indices
épars qui peuvent aider à reconsti-

tuer sa filiation parentale et intellec-
tuelle, soit par le biais de ses romans
considérés comme de la fiction, soit
par de nombreux textes et entre-
tiens.

Il y a une anecdote qui se raconte
rapportée par Amar Metref et qui
montre bien l’omniprésence de l’en-
fant dans la boutique. Un jour, un
client étranger aux Aït Yanni dit à
Salem en voyant le petit Mouloud
jouer dans la boutique :

« - C’est ton fils ?
- Oui, répondit l’armurier
- Que Dieu en fasse un honnête

homme, lui souhaita le client.
- Que Dieu l’en garde, rétorqua

vivement Salem.
- Pourquoi donc ? lui demanda le

client étonné.
- Si tu lui veux du bien, souhaite-

lui d’être de son temps et comme sa
génération car s’il devient agneau au
milieu d’une horde de chacals, il sera
impitoyablement dépecé. »

Mouloud Mammeri, en fréquentant
cette boutique paternelle, fut donc le
témoin de la transmission de tamus-
naw dont il fut imprégné.

Dans ses entretiens avec
Bourdieu, il nous rappelle que la
fonction d’artisan qui était celle de
son père « se prête très bien, nous
dit-il, à la tamusni parce que l’artisan
a des loisirs, des libertés, des condi-
tions de travail qui sont plus pro-
pices que celles d’un paysan (…) »

« Dans l’échoppe d’un armurier
beaucoup d’hommes passent, pas
seulement les gens qui viennent
faire arranger leur fusil, mais aussi
ceux qui viennent pour parler. C’est
un lieu de rencontre (…) Des tas de
gens défilaient dans la boutique de
mon père. Mon grand-père a passé
délibérément tout ce qu’il avait de
tamusni à mon père. C’était
conscient parce que c’était lui qui la
détenait dans sa génération. Il y avait
là une espèce d’héritage qui était
arrivé à mon grand-père qui l’a passé
à mon père », poursuivait-il.

Même si Mouloud Mammeri n’était
pas destiné à recueillir la tamusni,

son père l’a fait baigner dans cette
atmosphère. Et il semble évident que
cette échoppe d’armurier a éveillé en
lui l’intérêt pour la culture ancestrale
qui, mélangée à la culture acquise à
l’école, fera de lui l’anthropologue et
l’écrivain que l’on sait.

At Yanni n'est jamais cité nommé-
ment dans l'œuvre de fiction de
Mammeri. Pas plus que Taourirt
Mimoun. Mais l'un et l'autre sont
reconnaissables sous d'autres
noms.

A propos de cette occultation
toponymique, on ne peut qu'avancer
des hypothèses. La première étant la
volonté de Mammeri de subvertir son
appartenance très forte aux At Yanni
où il est revenu toute sa vie, pour lui
donner une sorte de valeur univer-
selle et symbolique. Une façon de le
faire passer du particulier au géné-
ral.

La seconde hypothèse est sa
volonté de renvoyer à une apparte-
nance plus générale de son village à
tous ceux de la Kabylie.

Donc, quiconque connaît un tant
soit peu At Yanni et l’œuvre de
Mammeri retrouvera sans difficulté
Taourirt Mimoun, plus qu’un décor,
presque un personnage.

Voici ce que dit encore une fois
Arkoun à propos de Mouloud
Mammeri à l'occasion de l'un de ses
retours au village: « On l'écoutait
avec ravissement le soir au clair de
lune, sur cette place nommée
Thânsaouth dont il a évoqué la
richesse poétique et la fonction
socioculturelle dans La Colline
oubliée. »

Dans toute son œuvre roma-
nesque, le village kabyle est bien
omniprésent. Il est évident qu'il ne
peut pas ne pas ressembler à
Taourirt Mimoun avec ses ruelles
tortueuses et étroites, avec ses mai-
sons périlleusement accrochées au
flanc de la colline.

Mammeri lui-même avouait qu’à
l’origine de La Colline oubliée, son
premier roman, donc celui qui fonde
un peu son œuvre, il y avait une

série de notes qu’il prenait depuis
des années qui concernaient des
expériences de jeunes Kabyles.

Mouloud Mammeri est né à
Taourirt Mimoun en 1917. Il a vécu
son enfance  dans ce village où il
était inscrit à l'école primaire, l'une
des toutes premières fondées en
Algérie en 1883. A l'âge de 11 ans, il
est envoyé chez son oncle Rabah au
Maroc pour entrer en classe de 6e au
lycée Gouraud. Il y étudiera pendant
4 ans. Il rentre en Algérie en 1933 où
on l'inscrit au lycée Bugeaud d'Alger
pour y préparer ses bacs avant d'in-
tégrer le lycée Louis-Legrand à Paris
pour préparer l'École normale supé-
rieure.

Jamais il ne se réinstallera en
Kabylie.

Mais même s'il avait quitté
Taourirt Mimoun à l'âge de 11 ans,
Taourirt Mimoun ne l'avait jamais
quitté puisque, durant toutes ces
années et jusqu'à la fin de sa vie, il y
revenait régulièrement.

A. M.

Mouloud Mammeri et At Yanni

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Le slogan du coronavirus ? 

Yetnahaw gaâ ! 

Arrêtons d’entretenir un climat de terreur !
D’alimenter les peurs primaires. De pousser la
population vers la psychose généralisée. Tout va
bien ! Le coronavirus est maîtrisé chez nous. Hier,
j’ai fait une dizaine de pharmacies en ville pour
acheter les fameux masques de protection. Nada !
Walou ! Pas une seule bavette en vente. Vous
croyez que j’ai perdu les pédales, que j’ai paniqué ?
Que nenni ! Direction le quincailler du coin où j’ai
pu, le plus normalement du monde, acquérir des
masques pour travaux de peinture. Bon, ils ne sont
pas blancs, mais bleus. Ils n’ont pas d’aération
pour respirer, mais ça reste un masque. Oui, d’ac-
cord, j’ai lu comme vous que l’Institut Pasteur a fait
appel aux laboratoires des hôpitaux pour les his-
toires d’analyses. Et alors ? Où est le problème ?
C’est juste pour encourager l’intersectorialité dans
un même… secteur ! La preuve qu’en toutes cir-
constances, la Dézédie réussit à innover. Quoi, la
bise et la poignée de mains ? Bien sûr que ça ne

me gêne pas de ne plus faire la bise aux gens que
je rencontre et de refuser de leur serrer la main.
D’ailleurs, je revendiquerais presque un coronavi-
rus à la veille de chaque fête de l’Aïd ! Ça nous per-
mettrait de ne plus sacrifier à ce rituel hypocrite
d’embrasser, de donner l’accolade et de serrer la
pince à des gens qui nous détestent et que nous
détestons tout le reste de l’année. Non, franche-
ment, faut arrêter de jouer sur les peurs ataviques.
Le coronavirus ne peut rien provoquer de plus que
les autres fléaux n’ont déjà produit chez nous. Et
puis, honnêtement, quel coronavirus assez intelli-
gent, ayant toute sa tête de virus malin viendrait
s’aventurer dans nos hôpitaux ? Ah ! Vous voyez
bien ! Le seul cas avéré sur notre sol, c’est un
Italien qui nous l’a importé de chez lui. Comme
quoi, les autorités « dialna », éclairées à la lampe à
pétrole et solidement calées sur un fauteuil conçu
par une start-up vachement innovante, ont raison,
ont bien raison d’appeler à réduire les importations
! Je fume du thé enduit de gel hydroalcoolisé et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Tout va bien, fuyons !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

