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PROCÈS EN APPEL DU «DOSSIER DE L’AUTOMOBILE»

MONTAGE AUTOMOBILE

APRÈS CINQ MOIS DE DÉTENTION

RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LE CORONAVIRUS
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Les instructions
fermes de Tebboune
l Après avoir ordonné au gouvernement, une fois le premier
cas de coronavirus détecté dans le pays, de faire preuve de «la
plus grande vigilance», le chef de l’Etat donne des instructions

«fermes» pour le maintien d’un haut degré de vigilance
et une mobilisation «active» de l’ensemble des secteurs

concernés à l’effet de faire face à toute éventualité.
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Le gouvernement
hausse le ton

OUYAHIA
ET SELLAL
ENFONCENT
BOUTEFLIKA

l Comme attendu, les grandes lignes de la restructuration en profondeur du montage automobile viennent
d’être rendues publiques par le ministre de l’Industrie samedi dernier. De nouvelles décisions qui ne

manqueront pas de mettre de l’ordre dans un secteur qui a été plutôt livré à la prédation tous azimuts.
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MIKAIL HOUARI, PRÉSIDENT POUR
L’AFRIQUE ET LE MOYEN-ORIENT AIRBUS,

AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Nous espérons
étendre notre
collaboration
à l’ensemble

des secteurs de
pointe en Algérie»

Lire en pages 6 et 7
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À Paris, un sale
après-midi

pour Erdogan
PAGE 9

l Les deux anciens Premiers ministres ont chargé lourdement l’ancien
Président Abdelaziz Bouteflika hier à la cour d’Alger où ils comparaissaient
lors du procès en appel de l’automobile. Abdelmalek Sellal n’a pas hésité à
demander la présence de l’ex-chef d’État, défendant son «ami» Ahmed

Ouyahia qui, comme lui, n’a fait, dit-il, qu’appliquer un programme officiel.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
55,73%

Non : 
34,81%

Sans opinion :
9,46%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

prévenir contre le coronavirus ?

Pensez-vous que la Ligue doit programmer 
les matchs des prochaines journées des 

championnats Ligues 1 et 2 aux mêmes horaires pour
éviter les combines ?

Encourager la production nationale et réduire la facture d’importation. Cet objectifEncourager la production nationale et réduire la facture d’importation. Cet objectif
semble n’avoir pas eu encore un écho favorable auprès de la Satim (Sociétésemble n’avoir pas eu encore un écho favorable auprès de la Satim (Société
d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique). En effet, cet organismed’automatisation des transactions interbancaires et de monétique). En effet, cet organisme
public vient de lancer un appel d’offres pour l’acquisition de cartes de paiementpublic vient de lancer un appel d’offres pour l’acquisition de cartes de paiement
interbancaires (CIB). Alors même qu’il existe une production nationale, la Satim ainterbancaires (CIB). Alors même qu’il existe une production nationale, la Satim a
préféré lancer son appel d’offres à l’échelle internationale.préféré lancer son appel d’offres à l’échelle internationale.
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Tebboune affectionne les tweets
C’est à travers un tweet sur son compteC’est à travers un tweet sur son compte

officiel que le Président Tebboune aofficiel que le Président Tebboune a
félicité les éléments de la Protectionfélicité les éléments de la Protection
civile à l’occasion de la Journéecivile à l’occasion de la Journée
mondiale de ce corps. Un mode demondiale de ce corps. Un mode de
communication qu’affectionnecommunication qu’affectionne
visiblement le chef de l’État qui n’en estvisiblement le chef de l’État qui n’en est
pas à sa première publication dupas à sa première publication du
genre, ce qui permet, par ailleurs,genre, ce qui permet, par ailleurs,
une meilleure fluidité deune meilleure fluidité de
l’information officielle.l’information officielle.

Classification révisée
Les établissements hospitaliersLes établissements hospitaliers

spécialisés seront désormais classés enspécialisés seront désormais classés en
fonction de critères qui sont définis par unfonction de critères qui sont définis par un
arrêté ministériel qui les classe en troisarrêté ministériel qui les classe en trois
catégories A, B et C. Un classement quicatégories A, B et C. Un classement qui
dépend de leurs moyens et du personneldépend de leurs moyens et du personnel

qualifié qui y exerce. L’arrêté enqualifié qui y exerce. L’arrêté en
question vient compléter desquestion vient compléter des
dispositions qui existaient depuis lesdispositions qui existaient depuis les
années 1980 mais qui nécessitent desannées 1980 mais qui nécessitent des
ajustements.ajustements.

La Satim et la production nationale

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

Marcher pour des raisons opposées !
O ublier la violence islamiste et

réunir toutes les entités en mou-
vement pour faire cause commu-

ne et s’imposer comme force incontour-
nable face à un système sourd aux
revendications citoyennes ! Se fabriquer,
en quelque sorte, un ennemi commun !
Pas mal la trouvaille, mais pas très futés,
les promoteurs, conscients ou pas, de la
démarche salafiste ! S’y opposer, sans
doute, mais certainement aux côtés de
monstres que d’aucuns aimeraient pou-
voir exhumer, sans réveiller les souve-
nirs sanglants ni trop perturber un Hirak
dont on n’a pas la certitude qu’il approu-
vera l’approche. Cela fait un an que les
docteurs ès fetwas tentent, en s’engouf-

frant au cœur du mouvement populaire,
de récupérer la contestation. 

Epouser ses slogans tout en lui sug-
gérant, pour leaders, des activistes au
profil d’enfants de chœur. Un islamisme
new- look qui aurait fait sa mue en optant
pour un mode de vie réconcilié avec la
démocratie et les démocrates ! On ne
parle jamais assez de ces interventions
toxiques qui suggèrent que nous nous
écartons du droit chemin et gênons la
construction d’un Etat dispensé de
Constitution et auquel l’on devrait se
soumettre pour guérir nos âmes
déviantes de leurs errances. Il y en a,
hélas, qui souscrivent aux propositions
malfaisantes, comme ces éminences

grises planquées, ailleurs, sous des
cieux autrement plus confortables et
bien plus cléments. Ceux qui s’autorisent
à penser pour les autochtones et leurs
recommandent de prendre pour argent
comptant leurs analyses érudites. Un ex-
FIS et des excroissances, nocives à tous
points de vue,  intriguent pour remettre
en selle leurs mentors. 

En Hirakistes, portés par un entoura-
ge bruyant, ils tentent de manipuler la
trajectoire d’une rue dévouée à des
causes qui ne sont pas celles pour les-
quelles elle a engagé ses énergies et
vers des intérêts qui ne sont pas ceux
qui nourrissent sa détermination.
Heureusement que, face aux offensives

sans scrupules, il y a cette opinion majo-
ritaire qui sait pourquoi elle ne partage
pas l’avis de ceux qui, les nerfs à fleur de
peau, prêchent pour un retour légitimé
par une rue en colère, mais qui ne rêve
pas d’un retour aux années de braise.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ouyahia et Sellal
enfoncent Bouteflika

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Sellal a répondu aux premières
questions du juge en déclarant,
donc, qu’il était chargé d’appli-
quer un programme gouverne-
mental adopté par le Parlement. 

«J’étais chargé de veiller à
son application, dit-il. Le premier
responsable, c’est Bouteflika,
c’est lui qui devrait normalement
être ici pour témoigner, il est vrai
que le Président était malade,
mais il supervisait absolument
tout à travers son frère».  

«Chaque secteur a ses activi-
tés, moi j’étais chargé de super-
viser (…) Aujourd’hui, on m’accu-
se de corruption, j ’aimerais
mourir.» Sellal va plus loin dans
ses déclarations, affirmant, cette

fois, que Abdeslam Bouchouareb
échappait à tout contrôle du gou-
vernement : «j’ai demandé, pour-
suit l’ancien Premier ministre, à
ce qu’il soit isolé car je ne parve-
nais pas à le contrôler.» 

Question : «Qui a désigné
Bouchouareb ?» Réponse de
l’ancien Premier ministre :
«Abdelaziz Bouteflika.» Lorsque
le juge lui demande ensuite les
raisons pour lesquelles il n’a pas
démissionné dans une tel le
situation, Sellal répond :
«Lorsqu’un haut responsable en
fonction à l’époque a osé parler
et dénoncer ce qui s’est passé,
ils l’ont humilié, chassé de poste
et emprisonné son fils, ce dernier
a mangé des lentilles et des hari-

cots avec nous en prison.»
L’allusion à Abdelmadjid
Tebboune et son fils est on ne
peut plus claire. Lors de son pro-
cès, mercredi dernier, Khaled
Tebboune avait affirmé avoir été

emprisonné deux années durant
pour avoir reçu deux bouteilles
de parfum de Kamel Chikhi qui
l’avait convié à visiter le nouveau
siège de sa société.

Ahmed Ouyahia s’est, lui
aussi, défendu en affirmant que
toutes les décisions émanaient
de la présidence de la
République. Aux différentes
questions du juge, il répond :
«J’ai été quatre fois Premier
ministre, j’étais chargé d’appli-
quer un programme (…) ce n’est
pas le chef du gouvernement qui
offre des avantages mais les lois
du pays.» 

L’ancien Premier ministre
s’est également plaint qu’après
«quarante ans de services, vous
nous accusez de corruption et de
blanchiment d’argent. Nous
n’avons fait qu’appliquer un pro-
gramme officiel.» «Mon épouse,
poursuit-il, n’a pas de société,
quant à mon fils, il a une société

montée grâce à l’Ansej, où est le
blanchiment d’argent là-
dedans ?» Après une longue
série de questions-réponses sur
les modalités d’octroi des projets
aux concessionnaires automo-
biles, il annonce avoir « deman-
dé au Président Bouteflika d’éta-
blir une loi contre la corruption, il
a refusé !» La journée d’hier a
été également consacrée à l’au-
dition de Youcef Yousfi. 

Ce dernier est allé, lui aussi,
beaucoup plus loin dans ses
déclarations que durant le pre-
mier procès où il s’est suffi, en
quelque sorte, de répondre du
mieux qu’il pouvait aux questions
du juge de Sidi-M’hamed. 

L’ancien ministre de l’Industrie
estime avoir été lésé, déshonoré
lui et sa famille par un dossier
dans lequel il se dit innocent. Il a
évoqué des décisions émanant
des plus hautes autorités du
pays, il accuse également l’an-
cien ministre de l ’ Industrie
d’avoir agi à sa guise pour mettre
en place des mécanismes flous.
«En prenant mes fonctions, pour-
suit Yousfi, je n’aurais jamais cru
en arriver à une telle situation ni
être accusé d’avoir  porté atteinte
aux intérêts de mon pays.»

Nouvelle stratégie de défense
ou révolte à l’égard de ce qu’ils
considèrent  comme étant une
injustice face à l’impunité de l’an-
cien chef d’État qu’ils considè-
rent comme étant le premier res-
ponsable de tous les faits qui
leur sont reprochés ? Hier, leurs
propos étaient, en tous les cas,
loin d’être passés inaperçus.
Conduiront-ils pour autant à la
convocation de Abdelaziz
Bouteflika ?

A. C.

Les deux anciens Premiers ministres ont chargé lour-
dement l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika hier à la
cour d’Alger où ils comparaissaient lors du procès en
appel de l’automobile. Abdelmalek Sellal n’a pas hésité à
demander la présence de l’ex-chef d’État, défendant son
«ami» Ahmed Ouyahia qui, comme lui, n’a fait, dit-il,
qu’appliquer un programme officiel.
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Bataille de procédure à la cour d’Alger

Il est neuf heures passées à
peine lorsque la cour d’Alger
(Ruisseau) décide de fermer ses
portes aux journalistes qui arri-
vent nombreux couvrir l’évène-
ment attendu. Des agents de
l’administration pénitentiaire qui
filtrent le passage informent les
représentants de la presse que le
quota de badges qui leur a été
remis est épuisé depuis un long
moment. L’argument est jugé
léger. 

Les journalistes insistent en
rappelant qu’ils ont été refoulés à
deux reprises durant la dernière
quinzaine sans obtenir gain de
cause. A l’intérieur de la salle
d’audience, les proches des déte-
nus, les témoins et avocats sont
déjà sur place. Devant la porte,
des policiers veillent à ne laisser
passer que les personnes
concernées par ce procès. Les

prisonniers sont arrivés tôt sur les
lieux. Ils font leur entrée aux
alentours de dix heures.  

Ahmed Ouyahia, Abdelmalek
Sellal, Youcef Yousfi, Mahdjoub
Bedda, Nouria Zerhouni, Ali
Haddad, Mohamed Baïri, Hassan
Larbaoui, Ahmed Mazouz et
Farès Sellal doivent être jugés en
appel après avoir été condamnés
à des peines allant de quinze à
trois ans en première instance. 

Abdeslam Bouchouareb,
ancien ministre de l’Industrie en
fuite, a, quant à lui, été condam-
né à vingt ans de prison. Les
deux dernières tentatives d’ouvrir
ce procès se sont soldées par
des décisions de report à la
demande des avocats, voulant
bénéficier d’une période supplé-
mentaire pour collecter de nou-
veaux éléments (une première
fois), puis pour offr ir à

Abdelmalek Sellal un répit après
qu’il eut été pris de malaise (mer-
credi dernier).

Hier matin, aucune entrave
n’a été faite à l’ouverture d’une
séance que les avocats ont
cependant d’abord voulu consa-
crer à une bataille de procédure. 

La défense des anciens chefs
de gouvernement a tenté de
mettre en avant l’argument de
l’incompétence du tribunal de
Sidi-M’hamed qui avait jugé l’af-
faire en première instance. Ils se
sont appuyés sur l’article 177 de
la Constitution qui stipule qu’« il
est institué une Haute Cour de
l'Etat pour connaître des actes
pouvant être qualifiés de haute
trahison du président de la
République, des crimes et délits
du Premier ministre, commis
dans l'exercice de leurs fonc-
tions». 

Les avocats de Abdelmalek
Sellal ont même introduit une
demande de mise en liberté pro-
visoire en faveur de ce dernier
qui, disent-ils, en raison de sa
haute fonction citée dans l’article

177, devait être jugé par une
Haute Cour. Les avocats chargés
de la défense de Ahmed Ouyahia
ont, quant à eux, demandé
d’abandonner la charge de «pro-
pos mensongers» (liés à la non-
déclaration de l’un de ses trois
comptes) car n’ayant pas été
interrogé sur le sujet durant sa

première instruction. La charge,
ajoutent ses avocats, a été ajou-
tée durant la seconde instruction.
Comme en décembre dernier, le
procureur a, cependant, rejeté
toutes les demandes introduites
annonçant l’ouverture officielle du
procès.

A. C.

TRIBUNAL DE BIR-MOURAD-RAÏS

Mandat de dépôt pour Rebouh Haddad
Rebouh Haddad, frère de Ali Haddad incarcéré depuis avril dernier dans le cadre de plusieurs

affaires, a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré hier à la prison d’El-Harrach, a-t-on appris
auprès de plusieurs avocats. Les mêmes sources indiquaient, hier matin, que le mis en cause avait été
présenté devant le procureur de Bir-Mourad-Raïs où il a été écouté durant un long moment avant d’être
inculpé. Il lui a été signifié, ensuite, qu’il faisait l’objet d’un mandat de dépôt. Aucun élément confirmé
concernant les faits pour lesquels le mis en cause est poursuivi n’était, cependant, encore disponible
durant la journée d’hier. Rebouh Haddad avait été arrêté entre jeudi et samedi, dit-on, par les services de
sécurité qui l’ont, ensuite, interrogé tout au long de la journée au sujet d’affaires dont la nature n’est pas
connue. Cette information n’avait, toutefois, été confirmée par aucune source officielle. Selon des infor-
mations jamais démenties, Rebouh Haddad faisait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national
(ISTN) depuis plusieurs mois en raison des enquêtes menées autour du groupe ETRHB appartenant à la
famille Haddad. Quelques semaines après l’arrestation de son frère, Ali Haddad, il avait été entendu par
les enquêteurs chargés de la lutte contre la corruption.

A. C.

Après deux reports, le procès en appel de l’automobile
a pu finalement s’ouvrir hier à la cour d’Alger. Une large
partie de la journée a été, cependant, réservée à une
bataille de procédure par laquelle la défense visait l’annu-
lation d’un jugement des deux anciens Premiers
ministres par un tribunal ordinaire.
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ILS ONT APPELÉ À UNE MARCHE NATIONALE
POUR AUJOURD’HUI

Les enseignants du primaire
toujours mobilisés

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
Le cycle primaire reste toujours perturbé.
Pourtant, les élèves sont censés être en
période d’examens, suite à la décision des
directeurs des établissements d’avancer la
date des épreuves pour éviter les consé-
quences du mouvement de grève. Mais
c’est sans succès, puisque la Coordination
nationale des enseignants du primaire a
annoncé, depuis la semaine dernière, sa
décision de boycotter les examens du
deuxième trimestre. Les représentants
des enseignants ont annoncé qu’i ls
allaient attendre les réponses du ministre
de l’Éducation nationale aux préoccupa-
tions posées par les syndicats avant de
décider du sort des examens. «Nous déci-
derons du sort des examens du deuxième
trimestre sur la base des réponses que
compte donner le ministre par rapport aux
doléances des enseignants du primaire »
,ont déclaré les protestataires qui parlent
du report de la date des examens jusqu’à

ce que la tutelle décide de répondre à
leurs revendications. Or, les réunions bila-
térales entre la tutelle et les partenaires
sociaux seront clôturées le 12 mars pro-
chain. Mohamed Ouadjaout prendra logi-
quement quelques semaines pour étudier
les dossiers soulevés par les partenaires
sociaux avant de répondre. Tandis que les
vacances de printemps sont fixées au 19
mars prochain. Jusque-là, la tutelle n’a
pas pris des mesures face à l’annonce du
boycott des examens. 

Les directeurs de wilaya de l’éducation
ont été chargés d’élaborer un calendrier
de rattrapage des cours. Un calendrier
que les enseignants refusent de respecter.
Le silence de la tutelle face à son mouve-
ment n’a pas entaché la détermination de

la Coordination nationale des enseignants. 
Celle-ci maintient la pression en appe-

lant à une marche nationale pour
aujourd’hui, à 10 heures devant l’annexe
du ministère de l’Éducation à Ruisseau.
Une action deuxième du genre, après
celle du 17 février dernier qui a été répri-
mée par les forces de l’ordre. La coordina-
tion n’a pas dévoilé l’itinéraire de son
action qui risque de connaître le même
sort que la précédente. La coordination,
qui a menacé d’aller vers une grève illimi-
tée à partir de la semaine prochaine, a
demandé aux représentants des ensei-
gnants de wilayas de lancer des consulta-
tions avant de trancher la suite du mouve-
ment sur la base de l’avis de la majorité.

S. A.
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Les enseignants du primaire ne
lâchent pas prise. En plus d’une
journée de grève, une marche natio-
nale est prévue aujourd’hui à partir
de l’annexe du ministère de
l’Éducation nationale. La
Coordination nationale des ensei-
gnants du primaire maintient sa
décision du boycott des examens
du deuxième trimestre. Des consul-
tations sont lancées auprès des
enseignants pour décider des suites
à donner à ce mouvement, à partir
de la semaine prochaine.

Les enseignants maintiennent la pression.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Vers la numérisation du secteur
Le ministre délégué à l’Industrie

pharmaceutique mise beaucoup sur la
numérisation de son secteur. Selon
Lotfi Benbahmed, cette démarche per-
mettra de monitorer les stocks des
produits pharmaceutiques et de
mettre fin à la problématique de ruptu-
re de médicaments.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - La dispo-
nibilité, la qualité, l’accessibilité et le déve-
loppement économique sont les quatre
axes sur lesquels s’appuie la politique
pharmaceutique. Selon le ministre délégué
à l ’ Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, ces axes reposent, à leur
tour, sur  un certain nombre de leviers :
l’enregistrement, la définition d’une poli-
tique de prix, d’une politique de rembourse-
ment, et la protection de la production
nationale. Rappelant la problématique de
rupture de médicaments qu’a connue
l’Algérie et qu’elle continue d’ailleurs à
vivre, il a plaidé pour la mise en place d’ou-
tils modernes à travers notamment la
numérisation du secteur. «Nous allons
monitorer les stocks des produits pharma-
ceutiques à chaque niveau. Nous avons
déjà pris contact avec l’ensemble des opé-
rateurs de l’industrie pharmaceutique pour
s’enquérir de leur niveau de stock en
termes de production et d’importation.
Nous le ferons après auprès des distribu-
teurs et enfin dans les officine», explique-t-
il. Selon le ministre, la sérialisation qui fait
justement partie des derniers standards
internationaux sera la prochaine étape.
Prévue dans deux ans, cette démarche
prévoit de doter chaque boîte de médica-
ment d’une immatriculation. «La sérialisa-

tion permettra d’avoir la traçabilité totale du
médicament. Elle concernera, d’abord, les
psychotropes», dit-il. Intervenant, hier
dimanche, sur les ondes de la Radio
Chaîne 3, Lotfi Benbahmed précise que la
production nationale en produits pharma-
ceutiques est de l’ordre de 1,7 milliard de
dollars ce qui se rapproche du montant
d’importation. Par contre, poursuit-il, «nous
avons une explosion de la facture des pro-
duits hospitaliers. Ces dernières années, la
facture de la PCH a été multipliée par
deux, voire par trois». Il dira à cet effet que
l’Algérie compte, certes, 98 unités de pro-
duction pharmaceutique mais qu’«il ne
s’agit pas de faire de l’immobilier indus-
triel». Pour lui, l’intérêt est dans la valeur
ajoutée. «Aujourd’hui, il est question d’aller
vers des molécules dont nous avons

besoin notamment en oncologie, ainsi que
les premiers biosimilaires en Algérie. Cela
nous permettra de sortir de cette produc-
tion de génériques et de produits chi-
miques très largement maîtrisée et sur
laquelle, des fois, il y a une concurrence
anormale. Pour une molécule, nous avons
souvent entre dix et quinze producteurs»,
dit-il Il estime d’ailleurs que la régulation
de la production pharmaceutique s’impose
d’autant que son secteur s’oriente égale-
ment vers l’export. «Nous avons des pro-
ducteurs nationaux mais aussi des multi-
nationales qui ont investi dans notre pays.
Il ne faut pas que l’investissement soit
simplement destiné à préserver des parts
de marché en Algérie», ajoute-t-il.

Ry. N.

Parler de commerce extérieur
s’apparente à une épreuve sur un
sentier escarpé. Tant le domaine
relève d’un maillage avec diffé-
rents secteurs et départements
mais aussi en raison du legs de
l’exercice précédent décrit comme
des plus lourds. Ce qui explique la
gêne éprouvée par le ministre délé-
gué chargé du Commerce extérieur
face à certaines questions posées
par les journalistes, hier lors au
Forum d’El Moudjahid, où Aïssa
Bekkaï était l’invité pour la circons-
tance. 

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - Le ministre ne s’est pas prononcé
ouvertement sur le règlement de certains
volets à l’instar de la révision du système
bancaire qui permet aux banques natio-
nales l’accompagnement des opérations à
l’export, la mission de la diplomatie écono-
mique pour l’essor de l’exportation du pro-
duit algérien, la maîtrise de l’aspect logis-
tique à l’export appelé à alléger les frais
des exportations à l’instar du ciment. 

Mais l’annonçant ouvertement, il n’a
pas manqué de signaler le problème du
manque de statistiques au niveau du
ministère du Commerce. Pour le reste, le
ministre délégué a révélé que des ateliers
de travail d’experts sont mis sur pied afin
de rédiger des recommandations destinées
à lever le voile sur les contraintes dont
souffre le  commerce extérieur algérien.

Pour ce qui est des accords d’associa-
tion signés par l’Algérie avec les institu-
tions internationales, Aïssa Bekkaï a décla-
ré que les experts sont au stade de
l’évaluation des accords, afin de détermi-
ner « les inefficiences et les incohérences
» et, de ce fait, concilier le « patriotisme
économique » avec les capacités écono-
miques nationales. Son programme, il l’a
cerné en 10 points dans le cadre du pro-
gramme gouvernemental conformément
aux 54 instructions du Président
Tebboune. 

Le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur les résume en la
réduction des importations et l’augmenta-
tion des exportations, par la « densification
économique des exportations, l’améliora-
tion du climat des affaires, l’amélioration
des capacités de production nationale et la
révision des mécanismes d’encadrement
du commerce extérieur », qui sont, d’après
lui, des conditions impératives à l’étude par
des ateliers de travail.

La finalité réside dans la révision des
textes législatifs qui gèrent le commerce
extérieur, a commenté l’invité du Forum
d’El Moudjahid. Celui-ci a insisté sur
l’écoute des préoccupations des exporta-
teurs algériens afin de dégager un système
sur lequel repose la politique gouverne-
mentale du commerce extérieur où doivent
figurer « le mode de financement, l’infor-
mation économique du marché extérieur,
la logistique et la qualité de l’emballage »,
afin d’améliorer, a-t-il dit, la donne de la
compétitivité de la production nationale. 

Pour le dernier point, le ministre a pris
un exemple concret des carences enregis-
trées dans le domaine du commerce exté-
rieur, évoquant une foire qui se tient dans
un pays arabe, où un produit algérien est
exposé sous un emballage d’un pays
étranger. Dans ce contexte, il n’a pas omis
d’insister sur le rôle de la représentation
diplomatique algérienne pour la promotion
du produit national.  

A. B.

La production nationale en produits pharmaceutiques est de l’ordre de 1,7 milliard de dollars.

COMMERCE
EXTÉRIEUR

Les priorités
de Aïssa Bekkaï
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Pour parer à toute propagation du
coronavirus dans le pays et dans le
cadre des mesures initiées par les
pouvoirs publics, le président de la
République a réuni, hier dimanche,
les membres du Haut Conseil de
sécurité. Lors de ce conclave, le
Premier ministre a présenté un
exposé sur l’état des lieux sur le
virus en question, annonce un com-
muniqué de la présidence de la
République. 

Un exposé lors duquel Abdelaziz
Djerad a rassuré quant à la  «maîtri-
se totale» de la situation. Suite à
quoi, poursuit le communiqué,
Abdelmadjid Tebboune a donné des

«instructions fermes de maintenir
un haut degré de vigilance et une
mobilisation active de l'ensemble
des structures concernées, pour
faire face à toute éventualité».

D'autres points se rapportant,
notamment, à des questions de
sécurité ont été évoqués au cours
de cette réunion, «à propos des-
quels Monsieur le Président de la
République a donné des instructions
précises pour le renforcement des
dispositifs de surveillance, de veille
et de sécurité au niveau des fron-
tières», conclut la même source.

Pour rappel, juste après l’annon-
ce, par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-

talière, jeudi dernier,  de l’apparition
du premier cas de coronavirus en
Algérie, le président de la
République avait promptement
réagi.

Dans un message sur sa page
Facebook, Tebboune avait ordonné
au gouvernement de faire preuve

«de la plus grande vigilance». «J’ai
ordonné au gouvernement et à
toutes les autorités sanitaires du
pays de faire preuve de la plus
grande vigilance», a-t-il écrit. Il a
également demandé aux autorités
de lancer «une grande campagne
de sensibilisation par tous les

moyens de communication, pour
protéger la santé publique».

Il faut rappeler, également, que
le ressortissant italien, testé positif
au coronavirus, après son entrée
sur le sol algérien, a été transféré
vers son  pays (Italie).

Le ressortissant en question a
été transféré depuis l'aéroport de
Hassi-Messaoud à bord d'un avion
privé de la compagnie aérienne ita-
lienne.

Le dispositif de surveillance et
d'alerte mis en place contre le  coro-
navirus (Covid-19) est «renforcé
régulièrement» pour répondre à
l'évolution de la situation, a souligné
le ministère de la Santé, rappelant
les gestes de  prévention à adopter
contre cette maladie. 

Aussi, la plate-forme télépho-
nique mise en place le 26 février
dernier, accessible au  Numéro Vert
3030, joignable sur téléphones fixes
et mobiles (24h/7J), est animée par
des médecins.

M. K.

RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LE CORONAVIRUS

Les instructions fermes de Tebboune
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Après avoir ordonné au gouvernement, une fois le pre-
mier cas de coronavirus détecté dans le pays, de faire
preuve de «la plus grande vigilance», le chef de l’Etat
donne des instructions «fermes» pour le maintien d’un
haut degré de vigilance et une mobilisation «active» de
l’ensemble des secteurs concernés à l’effet de faire face à
toute éventualité.

Abdelmadjid Tebboune.

Après plus de cinq mois de
détention à la prison d’El-Harrach,
l’activiste Fodil Boumala a été
acquitté, hier, par le tribunal de
Dar-el-Beïda. Il a quitté la prison
dans l’après-midi, au moment où
les 56 personnes arrêtées avant-
hier ont été libérées par le tribunal
de Sidi-M’hamed.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Placé
sous mandat de dépôt le 19 septembre 2019
et poursuivi pour «atteinte à l’unité nationale»
et «affichage de tracts portant atteinte à l’in-
térêt national», Boumala a retrouvé la liberté
dans l’après-midi de dimanche.

Lors de son procès le 23 février, le procu-
reur de la République avait requis une peine
d’un an de prison ferme et une amende de
100 000 DA à son encontre.

A l’extérieur de la prison, il a été accueilli
par des dizaines de militants, d’anciens déte-
nus du mouvement populaire et des
membres de sa famille avec les slogans à
l’honneur des détenus d’opinion et les mots
d’ordre du Hirak.

Emu par cet accueil, Fodil Boumala, très
affecté par plus de cinq mois de détention a

remercié les Algériens pour leur mobilisation
et pour ne pas avoir abandonné la cause des
détenus d’opinion.

Dans ses premières déclarations aux
médias, il  a salué également les organisa-
tions de la société civile qui ont plaidé et sou-
tenu les détenus et leurs familles à travers
tout le territoire national.  

«Nous sommes des hommes libres et
nous le resterons. Les plans du pouvoir ne
nous intéressent pas. Nous allons revenir
dans les prochains jours. Je ne suis qu’une
petite partie de ce peuple. La plus grande

cause est celle du peuple, celle de l’édifica-
tion d’un Etat de droit et des libertés. Je milite
pour la liberté de cette patrie (…) Vive
l’Algérie et vive son peuple», a-t-il lancé.

Fodil Boumala n’a pas manqué d’appeler
à la libération de tous les autres détenus du
mouvement populaire, en citant à leur tête le
président de l’association RAJ, Abdelouahab
Fersaoui, et le porte-parole de l’UDS, Karim
Tabbou. 

Le tant attendu procès de ce dernier aura
lieu ce 4 mars au tribunal de Sidi-M’hamed.

Karim Tabbou est poursuivi dans deux

affaires distinctes. La première concerne l’at-
teinte au moral de l’armée et dans laquelle il
a bénéficié de la liberté provisoire. Dans la
deuxième, pour laquelle il est en détention
provisoire, il est poursuivi pour «incitation à la
violence et atteinte à l'unité nationale». 

Il a été arrêté devant son domicile le 11 sep-
tembre dernier, avant d’être placé en détention
provisoire à la prison de Koléa. Libéré le 25
septembre dernier, il sera arrêté une nouvelle
fois moins de 24 heures après et placé en
détention par le tribunal de Sidi-M’hamed.

K. A.

APRÈS CINQ MOIS DE DÉTENTION

Fodil Boumala libéré

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Le président par intérim de
cette entité politique, Abdelkader
Saadi, a ainsi insisté, lors des
échanges entre les membres du
bureau politique, sur la nécessité
d’aller vers des élections législa-
tives anticipées dans le but de réat-
tribuer à l’APN «une légitimité»

qu’il juge «perdue». «Le président
du parti a insisté sur la relégitima-
tion de l’Assemblée populaire
nationale par des élections législa-
tives anticipées et une large partici-
pation populaire au débat par des
mécanismes appropriés», a indi-
qué le document. Celui-ci précise
encore que le bureau politique «a

pris note de la teneur de la ren-
contre du 5 février, à la présidence
de la République, dans le cadre
des consultations engagées avec
la classe politique et des personna-
lités politiques nationales». 

Les membres du bureau poli-
tique ont, dans ce sens, relevé
«l’adoption du programme du gou-
vernement par un Parlement qui
accuse un déficit important de légi-
timité», lit-on dans le communiqué.
Au programme de cette réunion, la
mobilisation populaire a naturelle-
ment été largement évoquée. 

Talaie El Hourriyet a d’ailleurs
réaffirmé son appui au mouvement.
«Le bureau politique a rendu un
vibrant hommage à la révolution
populaire démocratique pacifique,
dont le peuple algérien vient de
célébrer, dans la communion, l’an I,
en se remémorant les glorieuses
journées du 16 février 2019, à

Kherrata et du 19 février 2019 à
Khenchela, prélude à la marche
historique du 22 février 2019»,
indique la même source. 

Le parti tient à rappeler ainsi la
«contribution» de Talaie El
Hourriyet «qui s’est engagé, dès sa
création, dans le combat politique
pour l’instauration d’un Etat de droit
et des libertés, avait salué, naturel-
lement, le déclenchement de la
révolution populaire pacifique à
laquelle ses militants ont adhéré,
mouvement dont il n’a cessé de
louer le caractère pacifique», sou-
ligne le communiqué. 

Le bureau politique a, dans le
même sillage, tenu à manifester sa
volonté sans faille d’aller dans le
sens d’une transition démocratique
comme l’entendent les citoyens.
Les membres du bureau ont à ce
propos évoqué la situation quelque
peu préoccupante liée aux

entraves aux libertés. «La ren-
contre a été l’occasion de rappeler
l’importance que le parti attache à
l’élargissement des «détenus du
Hirak», la cessation des procé-
dures d’obstruction aux libertés
notamment la liberté de réunion,
l’ouverture du champ médiatique et
la levée des pressions exercées
sur les médias, et les entraves
bureaucratiques à l’activité partisa-
ne», note ainsi le même document.
Il faut, par ailleurs, rappeler que
Talaie El Hourriyet a vite rebondi
après le retrait du candidat malheu-
reux à la présidentielle du 12
décembre, Ali Benflis de la tête
du parti. 

Abdelkader Saâdi, qui, depuis,
assure l’intérim, avait annoncé la
tenue d’un congrès, en juin 2020,
par sa formation politique en vue
de choisir son nouveau président.  

M. Z.

IL APPELLE À DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

Talaie el Hourriyet remet en cause la légitimité de l’APN 
Le parti Talaie El Hourriyet entame ses travaux en réité-

rant sa volonté  de se placer sur la scène politique en tant
que véritable force de proposition. Lors de la réunion de
son bureau politique qui s’est tenue samedi dernier, les
membres du parti ont fait ressortir deux points qu’ils
jugent «déterminants» pour fédérer tous les acteurs de la
société, à savoir la «relégitimation» de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) ainsi que la participation des parties
«représentatives» du peuple dans le processus de
l’amendement de la nouvelle Constitution. C’est en sub-
stance ce qu’a dévoilé un communiqué publié par le parti,
à l’issue de cette rencontre.  

Le juge d’instruction du tribu-
nal de Sidi-M’hamed à Alger a
libéré, hier, sans poursuite, les
56 citoyens arrêtés samedi par
les services de sécurité qui ont
avorté une tentative de manifes-
tation dans la capitale.

Présentés devant le juge
après une nuit de garde à vue

dans les commissariats de poli-
ce, ils ont été conviés à rentrer
chez eux sans aucune poursuite,
à l’exception d’un manifestant
qui sera jugé le 9 mars pour port
de l’emblème amazigh, selon le
Comité national pour la libération
des détenus (CNLD).

Plusieurs citoyens ont tenu

un sit-in à l’extérieur du tribunal
alors qu’à l’intérieur, la salle
d’audience s’est avérée trop
exiguë pour contenir les nom-
breuses personnes, dont des
responsables de partis poli-
tiques, venus assister à la pré-
sentation des concernés
devant le juge d’instruction et

leur apporter leur soutien et
solidarité.

Cela au moment où le tribu-
nal de Skikda a relaxé, hier,
Walid Laïdouni, arrêté pour port
du drapeau amazigh le 22
novembre 2019, a ajouté le
CNLD.

K. A.

TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED

56 personnes arrêtées samedi libérées
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Le Soir d’Algérie : Airbus a réali-
sé de bonnes performances com-
merciales en 2019, avec une hausse
de 8% par rapport à 2018, qu’en
sera-t-il pour 2020 ?

Mikail Houari : En 2019, nous
avons livré 863 avions à près de 100
clients, ce qui constitue effectivement
une augmentation de 8% par rapport à
2018. C’est la 17e année consécutive
que nous observons une croissance
de notre production, c’est un nouveau
record ! Parmi ces livraisons, on
observe une nette transition vers les
versions re-motorisées NEO, plus
économes en carburant et plus effi-
cientes que les modèles précédents,
ainsi qu’une livraison record de 173
gros-porteurs. 
Au niveau du continent africain, Air

Sénégal a reçu ses deux premiers
A330neo, devenant la première com-
pagnie aérienne africaine à l’opérer ;
Air Seychelles a aussi reçu son pre-
mier A320neo et Egyptair  son premier
A220, un des derniers ajouts à la
gamme de produits Airbus.
2019 constitue également une

année record en termes de ventes,
avec 1 131 nouvelles commandes
dont 768 nettes, contre 747 en 2018,
mettant en lumière l’enthousiasme des
clients sur tous les segments de mar-
ché et permettant à Airbus d’atteindre
un nombre cumulé historique de plus
de 20 000 commandes nettes. 
À la fin de l’année 2019, le carnet

de commandes d’Airbus s’élevait à 7
482 appareils.
En 2020, notre objectif est de ren-

forcer notre culture d’entreprise,  amé-
liorer nos performances opération-
nelles et ajuster notre structure des
coûts afin de renforcer nos perfor-
mances commerciales et se préparer
pour l’avenir. 
Dans la lignée de l’augmentation

générale du trafic aérien global, Airbus
prévoit environ 880 livraisons on 2020.

Les commandes sur l’ensemble
de la famille Airbus ont connu une
hausse, hormis celle de l’A380 en
recul, 8 contre 12 en 2018. Est-ce
la conséquence de la décision de
mettre fin à la production de ce très
gros-porteur ?
Depuis un an maintenant, Airbus a

annoncé l’arrêt du programme A380.
Les livraisons d’A380 prendront fin en
2021, le temps d’honorer nos der-
nières commandes. L’arrêt de produc-
tion de l’A380 se justifie par l’insuffi-

sance du carnet de commandes, qui
ne nous permet plus de conserver nos
actuelles capacités de production.
Toutefois, la réalisation même du pro-
gramme a permis à Airbus de prouver
sa capacité industrielle à mettre au
point un appareil de très grande
envergure. 
L’A380 est une prouesse technolo-

gique et industrielle et les passagers
du monde entier adorent voler à bord
de ce formidable appareil. Gardez à
l’esprit que l’A380 continuera à sillon-
ner le ciel pendant encore de nom-
breuses années ! En parallèle, la
hausse de commandes d’A350xwb et
A330neo en 2019 par rapport à 2018
est un gage de reconnaissance pour
notre famille extrêmement compétitive
de gros-porteurs.

Quelles conséquences pour les
salariés qui travaillent sur le 
programme de l’A380 ?
La production de l’A380 concerne

au sein d’Airbus entre 3 000 et 3 500
personnes, sur un total de 134 000
salariés, soit l’équivalent de moins de
3% des effectifs totaux d’Airbus.
Au vu du dynamisme commercial

des autres programmes du groupe, en
particulier l’A320, l’A350XWB ou
encore l’A220, la mobilité interne
devrait permettre de nombreux trans-
ferts de postes. Environ 12 000

employés d’Airbus changent de poste
chaque année, et avec l’actuelle mon-
tée en cadence des monocouloirs et
l’augmentation de notre carnet de
commandes de gros-porteurs, il existe
de nombreuses possibilités de mobili-
té interne. Nous avons travaillé sur
une feuille de route pour garantir une
transition harmonieuse et une mise en
place de services de reconversion
spécifiques pour faciliter le redéploie-
ment entre les fonctions et les 
programmes.
Dans ce sens, nous venons d’an-

noncer notre décision de créer de nou-
velles capacités de production pour
l’A321 pour faire face à une forte
demande qui atteint des niveaux sans
précédent sur la famille leader
A320neo, en particulier ses dérivés
A321 long-courrier (Long Range (LR))
et très long-courrier (Xtra Long Range
(XLR). D'ici mi-2022, l'usine Jean-Luc
Lagardère, site d'assemblage actuel
de l'A380 à Toulouse, abritera une
chaîne d’A321. Ces nouvelles installa-
tions offriront une plus grande sou-
plesse, tout en maintenant un niveau
stable de la capacité industrielle glo-
bale des monocouloirs à Toulouse.

Airbus a été impacté par l’annu-
lation d’une centaine de com-
mandes en raison de la situation
spécifique de certaines compagnies

aériennes qui ont fait faillite. Ne
craignez-vous pas de nouvelles
annulations pour 2020 ?
Nous avons enregistré en 2019 l’an-

nulation de 363 appareils, et ce, princi-
palement pour des raisons spécifiques
aux compagnies aériennes ainsi qu’à la
décision de mettre fin à la production
de l'A380. Ce constat est à relativiser,
le marché continue de croître, et beau-
coup d’acteurs sur ce marché présen-
tent d’excellentes performances. Nous
avons de solides relations de long
terme basées sur la confiance et la fia-
bilité avec nos partenaires, fournis-
seurs et clients. Ces derniers étant en
nombre limité, nous sommes toujours
dans l’optique de chercher des solu-
tions et de s’entraider dès lors que des
problèmes se présentent.

Airbus entame une nouvelle
génération avec les avions NEO
pour «New Engine Option», avec
des consommations réduites de
15% de carburant, notamment sur
A320 et A330. Est-ce que vous allez
la généraliser à l’ensemble de la
famille Airbus ?
Les préoccupations environnemen-

tales sont une priorité chez Airbus.
Elles influencent les décisions prises à
haut niveau dans l’entreprise et défi-
nissent nos activités quotidiennes par-
tout dans le monde. Notre approche
pour limiter notre empreinte environ-
nementale et respecter les objectifs
fixés par l’Atag se base sur la considé-
ration de la totalité du cycle de vie de
nos produits et services, de leur
conception à leur recyclage. Nous
sommes le premier constructeur à
avoir reçu une certification environne-
mentale sur tous nos sites, nos pro-
duits et nos services. Ayant en tête
cette responsabilité, nous ne cessons
d’innover et de développer des nou-
velles solutions. Ces dernières
concernent le design de nos avions,
de nos moteurs et dispositifs d’extré-
mité de voilure, les «sharklets», ainsi
que le programme Blade qui se
penche sur de nouvelles formes
d’ailes permettant de réduire la
consommation de carburant. Nos
recherches portent également sur des
nouveaux types de carburant, ou
encore l’usage de matériaux légers,
naturels, ou composites, qui réduisent
notre empreinte environnementale.
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Entretien réalisé par 
Ahmed Ammour

Mikail Houari.
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MIKAIL HOUARI, PRÉSIDENT POUR L’AFRIQUE
ET LE MOYEN-ORIENT AIRBUS, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Nous espérons étendre notre collaboration 
à l’ensemble des secteurs de pointe en Algérie»

Mikail Houari, nommé au poste de président
pour l’Afrique et le Moyen-Orient d’Airbus début
2017, succédant à Habib Fekih, a accordé un
entretien exclusif au Soir d’Algérie dans lequel il
dresse le bilan de l’activité du leader mondial de
l’aéronautique, de l’espace, de la défense et des
services associés, et évoque la position d’Airbus
dans l’Afrique et le Moyen-Orient. En Algérie, en
plus d’Air Algérie, il affirme vouloir étendre la
collaboration à l’ensemble des secteurs de poin-
te afin d’accompagner le pays dans ses pro-
grammes de modernisation des capacités
aériennes et spatiales à long terme. Ayant une
excellente expertise acquise durant 25 années

passées dans l’industrie, au niveau mondial, M.
Houari, qui est à la tête d'une équipe en charge
de conduire des opérations et conclure de nou-
veaux marchés sur la région, a commencé sa
carrière chez Alcatel en Espagne, en Chine et en
Amérique latine. Il rejoint, par la suite, Thales
pour prendre en charge les affaires de la société
en Arabie Saoudite avant de diriger les ventes
globales des produits et services Scada. Il rejoint
Airbus en 2005 en tant que vice-président pour
l’Amérique latine. Il supervise alors la division
«Défense et Aérospatial» du Groupe, avant de
s’installer aux Emirats arabes unis en tant que
responsable de la région Moyen-Orient. En 2011,

il est désigné délégué général d’Airbus Group,
puis prend le poste de vice-président pour
l’Afrique et le Moyen-Orient. Il explique qu’au
cours des quatre dernières décennies, Airbus a
transformé le paysage aéronautique en Afrique
et au Moyen-Orient en offrant des produits inno-
vants et en nouant des partenariats durables
dans l’industrie, le commerce et la recherche.
Leader mondial dans le domaine de l’aéronau-
tique, de l’espace et des services associés, Air-
bus s’engage à étendre sa présence et à promou-
voir ses produits et services, qui favorisent la
croissance économique et soutiennent les
moyens de subsistance dans la région.
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Ces innovations rendent ainsi les

avions plus éco-efficaces et permet-
tent une réduction de la consomma-
tion de carburant jusqu’à 25% sur l’en-
semble de nos familles.  

Récemment, nous avons également
lancé de nouvelles innovations tou-
chant la cabine qui permettent des
économies en carburant.  

En outre, notre ambition d’ici 2030
est de construire un avion entièrement
décarboné.

L’ère de la mobility révolutionne
le monde, y compris celui de l’avia-
tion, avec les nouvelles technolo-
gies autonomes. Pensez-vous
qu’un jour vous aurez des 
avions complètement autonomes 
(auto-pilotage) ?

Dans le cadre de ses recherches
pour développer un avion plus autono-
me, Airbus vient de réussir le premier
décollage d’un A350 en mode automa-
tique grâce à un programme d’algo-
rithmes couplé à un système de recon-
naissance d’images. L’avion a donc
décollé «sans les mains».

Pas question pour autant d’imagi-
ner un cockpit sans pilote. 

Les recherches sur les technolo-
gies autonomes ne sont pas une fin en
soi mais sont primordiales pour soute-
nir les pilotes, leur permettant de se
concentrer moins sur le fonctionne-
ment des avions et davantage sur la
prise de décisions stratégiques et la
gestion de mission. 

Elles rendent possible l’exploration
de nouvelles innovations dans les
domaines de l’électrification, de la
connectivité et de la recherche sur les
matériaux. Quoi qu’il arrive, les pilotes
resteront au cœur des opérations.

Vous avez d’ailleurs développé le
projet Airbus UpNext qui permet à
un avion de rouler, décoller et atter-
rir par lui-même, sans l'aide de l'aé-
roport ou des systèmes satellites
ou encore le projet de taxi autono-
me, décollage et atterrissage
(Attol). Quels sont les projets 
futuristes d’Airbus ?

Airbus UpNext est notre division
dédiée à l’innovation, qui imagine l’in-
dustrie aérospatiale de demain.

Airbus s’intéresse notamment à
l’aviation électrique dans laquelle l’en-
treprise est pionnière avec l’initiative
de l'Air Race E. Nous avons dévoilé
lors du Dubai Air Show notre premier
avion de course électrique qui partici-
pera à la première compétition mon-
diale du genre prévue en 2020.

Cette compétition stimulera le
développement de technologies plus
propres, plus rapides et plus inno-
vantes qui pourront être appliquées
aux véhicules urbains aériens et 
dans un second temps aux avions
commerciaux.

Airbus a également développé un
appareil à décollage et atterrissage
vertical (Adav) : CityAirbus, afin d’ex-
plorer le marché de la mobilité urbai-
ne. CityAirbus est un appareil quatre
places, également électrique, qui va
dès à présent commencer sa cam-
pagne d’essais en vol, nous permet-
tant de préparer le futur  de l’aviation.

Pendant le Salon aéronautique de
Singapour, qui a pris place mi-février,
Airbus a présenté Maveric, un nou-
veau design disruptif d’avion créé pour
réduire la consommation de carburant
des futurs avions. Pour l’instant, ce
prototype ne mesure que 2m de long
pour 3,2 m d’envergure mais il se

pourrait qu’à l’avenir, ce design soit
généralisé à tous les avions, permet-
tant une réduction de consommation
de carburant de l’ordre de 20%, com-
paré aux configurations actuelles de
monocouloirs. Maveric a effectué son
premier vol en juin 2019, et va conti-
nuer sa campagne d’essais en vol jus-
qu’au second trimestre de 2020.

Airbus, dans sa stratégie d’inter-
nationalisation, présent dans 30
pays avec ses 1 500 fournisseurs,
prévoit-il d’avoir une filiale en Algé-
rie avec un centre de pièces déta-
chées ou centres d'entraînement,
entre autres, d’autant plus le prési-
dent de la République se tourne
vers l’encouragement du dévelop-
pement des start-up…

Notre objectif en Afrique est de
positionner Airbus comme un partenai-
re et d’entrer dans une dynamique de
coopération avec nos clients pour
satisfaire leurs objectifs stratégiques.
Ces alliances font émerger des talents
locaux tout en créant des emplois, et
améliorent in fine l’efficacité de la
chaîne logistique globale d’Airbus.

Aujourd'hui, 35 constructeurs et
prestataires de services africains sont
représentés dans les chaînes d'appro-
visionnement d'Airbus. Sept d'entre
eux sont implantés en Afrique du Sud,
16 au Maroc et 11 en Tunisie. 

A  ce jour, il n’y a pas un seul avion
d’Airbus qui n’ait pas des pièces, des
équipements ou des composants
made in Africa. L'éducation et l’entre-
preneuriat sont respectivement les
éléments les plus ambitieux et les plus
prometteurs de l'écosystème aéronau-
tique et spatial émergent en Afrique.
Avec la population la plus jeune du

monde, l’Afrique dispose des res-
sources humaines nécessaires pour
développer une industrie aérospatiale
durable, si les investissements néces-
saires sont effectués. L’Algérie est un
marché important et nous y prêtons
une attention toute particulière. Tout
est possible, mais nous devons adop-
ter une vision de long terme. Notre
mission est d’orienter nos efforts glo-
baux vers la création d’une d’expertise
et de capacités, ce qui nécessite l’en-
couragement de la création de talents.
Depuis son lancement en Afrique en
2016, notre initiative Airbus LittleEngi-
neers a touché plus de 6 000 élèves à
travers le continent. 

Le but de ce projet, qui prend la
forme d’une série d’ateliers qui tou-
chent à la programmation, l’aérospa-
tial et l’aéronautique, est d’encourager
la jeunesse à étudier et comprendre
les technologies et développer son
intérêt pour les matières Stim
(sciences, technologies, ingénierie et
mathématiques). L’incubateur Airbus
Bizlab a également lancé en 2017 une
initiative appelée Africa4Future, qui
sélectionne et incube des start-up pro-
metteuses en Afrique. Nous travaillons
avec Air Algérie depuis des années et
espérons étendre notre collaboration à
l’ensemble des secteurs de pointe en
Algérie, afin d’accompagner le pays
dans ses programmes de modernisa-
tion des capacités aériennes et spa-
tiales. Au-delà de l’aviation commer-
ciale, Airbus fournit les hélicoptères et
avions militaires les plus efficaces
pour servir, protéger, et mener à bien
des missions humanitaires, même
dans les environnements les plus diffi-
ciles d’accès.

A. A.
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Ce qui n’était que constat et
appréciations d’expert est
aujourd’hui des mesures vigou-
reuses annoncées dans le cadre
d’un nouveau cahier des
charges dont la promulgation est
prévue vers la fin de ce mois de
mars. Deux dispositions fonda-
mentales auront sans doute un
effet filtrant pour le paysage
actuel. D’abord la fixation du
taux de 30% d’intégration dès
l’installation, ensuite, la prise de
participation du constructeur
dans le capital social et l’inves-
tissement de l’ordre de 30%.
Dans un entretien accordé

l’APS, le ministre de l’Industrie
a ainsi explicité la portée de
cette nouvelle réglementation
en précisant que «30% des
intrants doivent être locaux» à
l’exclusion des annexes à la
production qui ne sauraient être
comptabilisées, comme c’était
le cas dans l’ancien cahier des
charges qui laissait le loisir aux
investisseurs d’intégrer des
paramètres aussi insensés que
les coûts d’investissement, les
charges du personnel, les
achats locaux, etc. Précisant
encore davantage la significa-
tion de cette mesure, le ministre
affirme que «30% d’intrants
locaux est un taux quasiment
impossible sauf si on construit
la carrosserie localement».

L’emboutissage, un nouveau cap
Ainsi, l’exigence des autorités

algériennes a franchi un nouveau
cap avec cette obligation faite
désormais aux investisseurs de
disposer, dès le départ, d’une
unité d’emboutissage, nécessi-
tant un investissement de 250
millions de dollars au minimum
pour une production annuelle de
200 000 coques. Une étape
déterminante pour le reste des
opérations de montage d’autant
qu’une production locale d’acier
est disponible pour l’industrie
automobile.
La seconde mesure annon-

cée par Ferhat Aït Ali Braham
concerne l’implication financière
du constructeur qui est d’ores et
déjà fixée soit à 100%, soit à une
participation minimale de 30%.
Cette implication doit toucher
aussi bien le capital social que
les parts d’investissement. Il en
est de même pour la composante
des effectifs employés où il serait
exigé qu’en «dehors des cadres
dirigeants, le reste de la main-
d’œuvre de l’usine devra être
essentiellement locale».
A propos des unités d’assem-

blage existantes, le ministre de
l’Industrie a réitéré sa position
exprimée lors de son passage
dans une émission économique
à la télévision publique, en décla-
rant qu’«on va supprimer les

avantages douaniers, mainte-
nant celui qui veut continuer à
importer les kits, il pourra le faire
en s’acquittant des droits de
douane destinés aux produits
finis». 

Quel financement pour le SKD ?
Ferhat Aït Ali ne précise toute-

fois pas les modalités de finance-
ment de ces éventuelles opéra-
tions d’importation. Les opéra-
teurs continueront-ils à puiser
dans les réserves en devises de
l’État ou seront-ils contraints de
les régler à partir de fonds
propres ? A cela s’ajoute un régi-
me douanier favorable pour les
importations d’origine européen-
ne avec un taux douanier de
l’ordre de 2,5% alors que pour
les reste, notamment asiatique,
le taux est de 12%. Le ministre a,
dans ce cadre, signalé qu’en pré-
vision du démantèlement tarifaire
prévu dès septembre prochain
dans l’accord d’association
Algérie/Union européenne, une
nouvelle taxe locale sera instau-
rée pour réduire ce type d’impor-
tation.
Le responsable du départe-

ment de l’industrie n’a pas man-
qué de rappeler que cette pseu-
do-industrie automobile a «per-
mis de surfacturer des importa-
tions, de transférer la devise vers
l’étranger et de vendre dans un
free-shop avec des droits et
taxes insignifiants».

Le diesel de nouveau interdit
Sujet à multiples contradic-

tions, l’importation des véhicules
de moins de 3 ans a été abordée

par le ministre avec cette nouvel-
le décision, « l’interdiction des
moteurs diesel », contrairement
à la mouture modifiée et adoptée
par les deux Chambres et inté-
grée dans la loi de finances
2020. Une décision salutaire
amplement justifiée par l’inadap-
tation des diesel de nouvelle
génération avec la qualité du car-
burant local et le défaut d’exten-
sion de garantie constructeur au
profit des futurs clients algériens
ainsi que les nouvelles orienta-
tions internationales visant la
préservation de l’environnement.  
Ceci étant, ces nouvelles

mesures encadrant l’activité de
montage de véhicules en Algérie
ont le mérite de préciser claire-
ment les conditions d’investisse-
ment dans le domaine. Le brico-
lage, appelé SKD, semble voué à
une disparition certaine en lais-
sant la place à une implication
bien plus franche de la part des

constructeurs intéressés par le
marché algérien. Quels seront
les groupes internationaux à vou-
loir débourser 250 millions de
dollars pour venir investir dans
un marché à la réputation d’insta-
bilité réglementaire bien établie ?
L’État algérien serait-il mainte-
nant disposé à offrir les
meilleures conditions pour l’ac-
cueil des investisseurs poten-
tiels, assiette foncière, zones
franches, guichet unique débu-
reaucratisé ? Qu’en sera-t-il des
engagements publics avec les
groupes français notamment ?
Quelle configuration pour le mar-
ché automobile dans l’immédiat
face à une pénurie chronique de
véhicules et une demande en
hausse ?
Autant de questions qui

demeurent sans réponses en
attendant le nouveau cahier des
charges.

B. Bellil

MONTAGE AUTOMOBILE

Le gouvernement hausse le ton
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Comme attendu, les grandes lignes de la restructura-
tion en profondeur du montage automobile viennent
d’être rendues publiques par le ministre de l’Industrie
samedi dernier. De nouvelles décisions qui ne manque-
ront pas de mettre de l’ordre dans un secteur qui a été
plutôt livré à la prédation tous azimuts.

Il est exigé de l’investisseur de produire une coque algérienne.

Le marché new-yorkais n’avait
pas vu cela depuis douze ans, alors
qu’à Londres, c’est la pire semaine
que le pétrole a endurée depuis plus
de trois ans. De quoi alarmer au
plus haut degré eu égard à la propa-
gation du Covid-19 dans le monde.
Pour boucler la semaine, sur le marché

de New York, le baril de WTI a entériné
une baisse de 4,9%, pour un prix de 44,76
dollars, tandis que sur le marché londo-
nien, le baril de Brent a accusé une baisse
de 3,2% pour finir sa dure semaine à 50,52
dollars. Ainsi, sur la semaine, le pétrole de
référence américaine a dégringolé de
16,1% alors que le Brent a perdu 13,6% de
sa valeur. Un très stressant état des lieux
du marché pétrolier qui plus est n’augure
pas de meilleures semaines à venir si l’on
s’en tient aux avis des spécialistes parmi
les plus avertis au monde qui, maintenant
et à l’instar des producteurs les plus
impactés par cette «descente aux enfers»
du marché pétrolier, ont les yeux déjà
focalisés sur Vienne d’où les pays
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et leurs
alliés conjoncturels devront envoyer des
signaux forts au marché à l'issue de leur
réunion, jeudi et vendredi prochains. 
Une réunion qui prend des allures de

rendez-vous à ne pas manquer, dédiée à
trouver une solution à la quantité énorme

de pétrole qui ne trouve pas preneur
depuis la défection des gros acheteurs
que sont les Chinois dont les raffineurs de
pétrole endurent un énorme impact, eux
qui ont réduit leur production de produits
pétroliers, ce qui a entraîné un trou aussi
énorme dans la demande de pétrole brut.
Certains spécialistes estiment que la
demande de carburant de la Chine induit
une baisse de 4 millions de barils par jour,
et les importations chinoises de pétrole
brut, en attendant les chiffres officiels,
devraient avoir baissé de 160 000
barils/jour en février. Mars pourra être pire
si n’intervient aucune nouvelle autrement

plus rassurante que celles de ces derniers
jours sur les recherches pour un «antido-
te» au Covid-19, indiquent des analystes
américains qui expliquent que les fournis-
seurs de pétrole brut qui ressentiraient la
douleur de l'effondrement de l'industrie du
raffinage en Chine sont la Russie, l'Arabie
Saoudite, l'Angola et l'Irak, les quatre pays
fournisseurs qui représentaient 55% des
importations chinoises de pétrole en 2018.
L'Arabie Saoudite, par exemple, expédie
généralement entre 1,8 million de b/j et
1,2 million de b/j, mais déjà pour mars, le
royaume sera contraint de réduire ses
exportations de pétrole vers la Chine de

500 000 b/j. C’est dire donc si la pression
pèse sur l’alliance entre les pays de l’Opep
et leurs dix alliés en appel, cette fin de
semaine à Vienne, pour tenter de trouver
un accord pour réduire leur production,
parce que s’ils s’en tiennent à une réduc-
tion de 600 000 barils par jour «cela n’arrê-
tera pas la chute», selon les propos d’Andy
Lipow, de Lipow Oil Associates, rapportés
par le site spécialisé Prix du baril. Robert
Yawger, de la banque nippone Mizuho, a,
quant à lui, affirmé à l’AFP qu’une coupe
supplémentaire dans la production de
l'ordre d'un million de barils par jour,
comme le croit savoir le Financial Times, ne
rassurerait le marché qu’un jour ou deux et
on ne tardera pas à voir le baril de WTI tom-
ber sous les 40 dollars par la «faute» éga-
lement, il faut le dire, d’une production amé-
ricaine battant un nouveau record avec une
moyenne de 13 millions de barils par jour. 
Pour en revenir à l’information selon

laquelle l’Opep et ses alliés iront, à l’issue
de leur réunion de jeudi-vendredi pro-
chains, jusqu’à une réduction d’un million
de barils par jour et non pas 600 000, il est
dit que l'Arabie Saoudite essaie de faire
tout son possible pour que ce soit ainsi et
les réductions supplémentaires, si les
membres sont d'accord, dureront jusqu'au
deuxième trimestre pour tenter d’enrayer
la chute des prix qui ont connu leur pire
semaine depuis quatre ans. 

Azedine Maktour

L’OPEP ET SES ALLIÉS SE RÉUNIRONT JEUDI À VIENNE

Mars pire que les semaines écoulées ?  

L’Opep tente d’enrayer la chute des prix des cours du pétrole.



Encore quelques centaines de mètres, entre
un soleil trop timide et une pluie imprévi-
sible, pour arriver à la Maison de la Chi-

mie, au cœur du septième arrondissement de
Paris. A l’origine, la Maison de la Chimie est
fondée comme lieu de rencontres entre
savants et industriels. Reconnue comme fon-
dation d’utilité publique, la Maison de la Chi-
mie, selon ses statuts, « contribue par ses
actions à l'avancement de la science chimique
dans toute l'étendue de son domaine et à la
promotion de ses applications ». Au fil du
temps, ce centre de conférence internationale
s’ouvre pour accueillir des chefs d’entreprises
qui invitent systématiquement des députés et
des hommes politiques. L’Assemblée nationale
est toute proche, ainsi que le Quai d’Orsay et
tant d’autres ministères. Au centre des hauts
lieux du pouvoir, cette Maison est devenue de
fait un espace de lobbying.  

Ce samedi après-midi, dernier jour de
février de cette année bissextile, à l’affiche de
ce centre international de conférence  : «  La
dérive panislamiste et néo-ottomane d’Erdo-
gan.  » La conclusion des interventions et
débats qui n’ont pas encore eu lieu est dans le
titre. Co-organisé par CIGPA (Centre internatio-
nal de géopolitique et de prospective analy-
tique) et la communauté chypriote mondiale, ce
colloque veut traiter tous les maux causés par
la Turquie d’Erdogan  : occupation des terri-
toires syriens, purification ethnique contre les
Kurdes, envoi de mercenaires djihadistes en
Libye, ingérence en Crimée, incitation à la
guerre civile en Égypte en soutenant les Frères
musulmans… Avec un tel menu, le procès d’Er-
dogan est le véritable objectif. Peu étonnant,
lorsqu’on connaît CIGPA. Un laboratoire
d’idées pour faire front aux Frères musulmans
honnis par l’Arabie Saoudite et les Émirats
arabes unis. La principale cible de ce think tank
est le Qatar qualifié de régime islamo-mafieux.
Qualificatif qui sied bien à la Turquie selon les
documents distribués par les organisateurs du
colloque, à l’entrée. Le ton est donné.

Juste avant 14 heures, je pénètre l’amphi-
théâtre du rez-de-chaussée, les 300 sièges
sont très vite occupés ainsi que les deux allées
où, debout, des invités attendent la prise de
parole des têtes d’affiche. Confortablement
assis, je scrute l’assistance. Je constate la pré-
sence en force de certaines des figures de la
droite française et du néo-conservatisme. Dans
une salle bien chauffée, j’ai froid au dos. Poli-
tiques, anciens hauts gradés de l’armée fran-
çaise et du renseignement, anciens ministres
et ambassadeurs du Bassin méditerranéen, ils

sont tous experts en géopolitique, de par leur
vécu et connaissances mais tous de même
orientation idéologique. Etonné, une rangée
devant moi, je perçois un ancien ministre socia-
liste français, une grande figure de la haute Mit-
terrandie. Il dénote dans cet auditoire, que fait-
il là ? La réponse est donnée par la présence,
à ses côtés, d’une jeune journaliste orientale,
bien introduite dans le « Tout-Paris ». Les sou-
rires échangés entre les deux me rassurent.
Pour orchestrer ces cinq heures de conféren-
ce, le maître des horloges est Yves Thréard,
rédacteur en chef du Figaro. Il annonce la pré-
sence de Belkacem Haftar, fils du maréchal
libyen. Ainsi que celle des anciens ministres de
la Défense grec et chypriote. Côté français, la
députée LR de Marseille, Valérie Boyer,
ancienne porte-parole de François Fillon à la
présidentielle de 2017. Après le mot de bienve-
nue de Mezri Haddad, la parole est donnée à
Ahmed Abdallah Aboud, conseiller politique du
maréchal Haftar. En arabe, il lit une intervention
minutieusement préparée. Dès les premières
phrases, il désigne le Qatar et la Turquie
comme principaux responsables de la tragédie
libyenne. Terrorisme, massacres et islamo-fas-
cisme, telles sont les grandes œuvres de ces
deux pays décriés. Ensuite, il revisite l’histoire
récente de son pays. Les habitants de Bengha-
zi menacés par les milices à la solde de Doha
et d’Ankara, prient Haftar avec insistance de

mener la bataille de la dignité du peuple libyen.
Ce dernier accepte et se sacrifie. Au passage,
j’apprends un mot en arabe « El-Mouchir » qui
signifie maréchal, ce grade est très récent dans
le monde arabe, il est taillé sur mesure pour les
défenseurs de la liberté en Cyrénaïque et en
Égypte. Ce vocable revient sans cesse dans
son allocution. El-Mouchir se lance dans cette
bataille pour déloger de son pays les islamistes
et les djihadistes déversés par une navette
aérienne de la Syrie en Libye. Le chiffre de 30
000 barbus armés par la Turquie est annoncé. 

Le Mouchir n’a d’autre ambition que de
reconstruire un Etat qui n’a jamais existé en
Libye. Alors que les ambitions de la Turquie ne
se limitent pas à l’ancien pays de Kadhafi, le
Sahel et le Mali sont aussi visés. En conclu-
sion, El-Mouchir Haftar combat le terrorisme
pour préserver le reste du monde. Applaudis-
sements dans la salle. Prend le micro, Alain
Rodier, ancien responsable du renseignement
français. Il commence par un rappel historique
des relations turco-libyennes. 

En conclusion, Erdogan est un dictateur et
il doit chuter. Le requiem du Président Turc se
poursuit avec le troisième intervenant, l’intelli-
gence en plus. Il s’agit de Jean-Bernard Pina-
tel, général à la retraite, ancien patron du
SIRPA, Service d'informations et de relations
publiques des armées. En 1960, l’officier Pina-
tel était engagé avec ses artilleurs dans les

Aurès. Ami avec le général russe, Alexandre
Lebed, un vétéran de la guerre en Afghanistan
où il a fait ses premières humanités, Pinatel
analyse les relations turco-russes. Pour lui,
l’Europe n’a pas à suivre le diktat américain qui
conduit à l’isolement de la Russie. Au contraire,
l’Union européenne doit séparer Moscou d’An-
kara. Aussi bien la Russie que l’Occident ont un
ennemi commun : l’islam radical, sous-entendu
la Turquie d’Erdogan. Applaudissements.
Monte à la tribune Valérie Boyer. Elle rappelle
le génocide arménien et son combat politique,
avec d’autres, pour pénaliser cet acte. Elle
ajoute que Chypre, membre de l’Union euro-
péenne, est occupée par la Turquie membre de
l’OTAN. Mme Boyer revient à la politique fran-
çaise pour dénoncer des associations manipu-
lées par Ankara et qui sont subventionnées par
le Trésor public. D’autres propos installent les
semi-vérités et les approximations en apesan-
teur au-dessus de l’amphithéâtre. Standing-
ovation, je me lève aussi mais pour prendre la
sortie. Au déluge des attaques souvent exagé-
rées contre la Turquie, je préfère celui de la
pluie. 

Mon propos n’est pas de défendre Erdogan,
loin de là, mais de constater que lors de son
procès, il n’avait aucun avocat dans la salle. Il
est vrai que le logiciel ottoman veut dominer le
monde arabe mais il est aussi vrai que l’expres-
sion phare de ce colloque est « islamo-fascis-
me. L’islam est la seule religion à qui on accole
l’idéologie politique la plus néfaste de l’histoire.
Après la guerre froide, ses orphelins ont inven-
té un ennemi, un adversaire qu’il faut anéantir
à tout prix. L’islamo-fascisme est un concept
abstrait mais suffisant pour justifier les
dépenses militaires et l’interventionnisme à
outrance. Et si on ajoute la Turquie, là les
armées occidentales ont le droit, voire l’obliga-
tion d’intervenir. Pourtant, la Turquie est
membre de l’OTAN. Alors il faut faire dégager
Erdogan, sa chute est annoncée comme une
prochaine guerre entre la Turquie et la Grèce.
Daesh, c’est lui, un expert a précisé lors de ce
colloque que le « calife » Baghdadi a été tué
par les Américains dans une zone contrôlée
par l’armée turque, CQFD. Hamas, c’est lui. En
effet, j’ai aussi entendu de la bouche d’un inter-
venant qu’Erdogan se moque de la Palestine
mais ce qui l’intéresse est de se rallier l’opinion
arabe pro-palestinienne. A titre d’exemple, cet
expert déclame que les Algériens en pleine
guerre civile (décennie noire) se préoccupaient
plus du sort des Palestiniens que du leur. Voilà
pourquoi j’ai préféré la pluie au siège confor-
table de la Maison de la Chimie. L’alchimie qui
mêle systématiquement la religion avec le fas-
cisme n’est pas ma tasse de thé. 

N. B. E. M.
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À Paris, un sale après-midi pour Erdogan

C’est à une Europe tétanisée
par le risque d’afflux massifs de
migrants fuyant la guerre que le
Président turc brandit la menace
de leur ouvrir les frontières, c’est-
à-dire les laisser passer. 

Il connaît très bien la peur-
panique des capitales européennes
et n’a pas hésité à recourir à cette
menace  aux allures de chantage.
Sauf si les pays de l‘Otan dont fait
partie la Turquie accèdent à ses
doléances dans sa guerre contre le
régime de Béchar El Assad. 

Mercredi 26 février, les membres
de l’organisation atlantique se sont,
de ce fait, réunis à Bruxelles mais
sans résultat, démontrant une fois de
plus sa faiblesse dans des situations
de conflit. C’est la Syrie qui est au
point de mire encore plus depuis la
mort de 33 de ses soldats lors des
bombardements de la ville d’Idleb,
dans le nord-ouest du pays. Il crie
alors vengeance contre celui par qui
cela  est arrivé et joint l’acte à la
parole: plusieurs morts au sein de
l’armée régulière syrienne à la suite
d’intenses bombardements. Cela ne
tempère pas pour autant  sa colère,
car ce sont ses plans qui se trouvent

ainsi contrariés par l’armée de
Béchar El Assad en passe de
prendre le contrôle total de cette ville
stratégique. Cela fait d’autant plus
mal que l’engagement militaire turc,
politiquement, se retourne contre
elle. Pis, les dividendes espérés de
l’invasion du nord de la Syrie et ses
alliances avec les pays ligués contre
Damas relèvent désormais du mira-
ge. 

Le plus paradoxal est que  la coa-
lition anti-Béchar El Assad s’est effri-
tée au fil du temps, desserrant donc
l’étau sur le Président syrien qui
gagne de plus en plus des territoires
sous contrôle de groupes armés affi-
liés à Ankara. 

La configuration géostratégique
nouvelle apparue à la faveur de l’en-
trée en jeu de la Russie allait forte-
ment mettre dans la gêne l’héritier de
l’empire ottoman qui se trouve otage
des rêves de grandeur et le moindre
est de jouer dans la cour des grands. 

Après plusieurs frictions avec le
parrain de la Syrie, Recep Tayyip
Erdogan va s’orienter vers une poli-
tique réaliste : plutôt que de s’oppo-
ser au puissant Vladimir Poutine,
Président d’une Russie en réveil à

tous les niveaux et notamment mili-
taire, une alliance est le choix judi-
cieux. La Russie s’installe de tout
son poids dans la dimension de ses
ambitions de politique dans le
Proche-Orient. Les mouvements
d’Erdogan dans cette partie du
monde vont se retrouver sous
contrôle russe même si cela n’est
pas dit ouvertement. Il sait qu’il ne
doit pas marcher sur les pas du puis-
sant hôte, et cela l’irrite au plus haut
point. Malgré les alliances très
conjoncturelles avec la Russie,
Ankara doit trouver d’autres moyens
de contrer l’influence russe et l’avan-
cée inexorable de l’armée syrienne
appuyée par son allié russe. 

Erdogan, le va-en-guerre, ne
peut que constater le renforcement
de son ennemi n°1 Béchar El Assad.
Quant à se frotter à l’Ours blanc, rien
ne plaide en faveur d’une telle hypo-
thèse tant le rapport de force est en
sa défaveur. 

Erdogan a beau réclamer une
guerre directe turco-syrienne et
réclamer le retrait des forces russes
,cette exigence apparaît comme une
vue de l’esprit. Solidement implantée
en Syrie, la Russie entend bien res-

ter dans cette région, fenêtre ouverte
sur le Proche-Orient. Il devra se
contenter de quelques concessions
mineures qui ne mettent nullement
en cause le régime syrien en place.

Les fréquentes rencontres Pouti-
ne-Erdogan n’ont pour but que d’en-
tretenir l’illusion d’une entente entre
alliés face à un Occident toujours sur
le qui-vive, s’agissant des affaires du
monde. 

Non content de ses échecs dans
cette partie du monde, le Président
turc ne veut pas en rester là, la Libye
est désormais dans son viseur et,
manque de peau, il y retrouvera son
allié-rival russe engagé aux côtés du
maréchal Khalifa Haftar qui entend
imposer son pouvoir à tout le pays.
Parts du marché, zone d’influence,
Erdogan court, court. Il est ainsi à
Tunis, à Alger pour les rallier à ses
vues. Accord militaire avec Tripoli,
concertation à Alger, envoi de
troupes militaires sur le sol libyen, le
Président turc défonce-t-il, sans le
savoir, des portes ouvertes ? Le
contexte au Maghreb n’est pas pour
lui réserver le meilleur des accueils.
Très vite, son aventurisme suscite
de fortes réprobations contre les

ingérences étrangères d’où qu’elles
viennent. Le passé turc (Empire otto-
man) remonte à la surface et est vio-
lemment dénoncé. 

Le maréchal Haftar n’hésite pas à
parler d’envahisseur ottoman. Pour
lui, Fayez Al-Serraj n’est qu’un jouet
entre les mains du nouveau sultan.
Les négociations pour un accord de
cessez-le-feu durable relèvent plus
de la ruse pour gagner du temps.
Erdogan a reconnu qu’au moins une
dizaine de soldats turcs ont été tués
et leurs matériels (dont des drones et
les équipements ultrasophistiqués
de guidage). A l’évidence, la trêve
est utilisée par Haftar pour mieux se
remettre en condition de guerre. Ses
violations répétées sont récurrentes.
Samedi encore, des missiles sont
tombés sur l’aéroport international
de Mitiga (11 km à l’est de la capitale
Tripoli ,les vols sont suspendus et
les voyageurs évacués. 

L’écho de cette énième attaque
parviendra aux oreilles du leader
turc. Allons-nous vers une bipolarisa-
tion  du  conflit libyen, Erdogan-Haf-
tar ?  Quelle en sera l’issue à la
lumière de la crise en Syrie ?

Brahim Taouchichet
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DE DAMAS À TRIPOLI

Erdogan, le va-t-en guerre

Recep Tayyip Erdogan.

Par Naoufel Brahimi El Mili
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Ainsi, une cinquantaine de professeurs
et enseignants dans les filières de droit et
sciences politiques sont venus des quatre
coins du pays pour débattre de «l’enrichis-
sement et la modification de la
Constitution». 

Cette rencontre organisée par l’Union
nationale de l’enseignement supérieur en
partenariat avec la Faculté de droit de l’uni-
versité Mohamed-Boudiaf de M’sila , sous le
slogan «Pour une nouvelle République» a
connu la présence aux côtés des autorités
de la wilaya, de M. Laâgueb Med, chargé de
mission à la présidence de la République
qui a présenté les grandes lignes de la com-
mission nationale des experts chargée «de
préparer le brouillon de cette nouvelle

Constitution, qui est arrivée aujourd’hui au
terme de sa mission», a-t-i l  déclaré.
Quelques responsables des institutions
concernées par ce projet , ont été reçus tels
que la commission en charge de la lutte
contre la corruption, le Conseil constitution-
nel et des représentants de la justice et
autres institutions ayant une relation directe
avec cette modification, «qui va présenter
son brouillon d’ici la fin de cette semaine ou
la semaine prochaine au plus tard et propo-
ser une première mouture, avant de la
mettre entre les mains de la société civile,
les 65 partis politiques, plus de 50 syndicats
et d’autres associations et personnalités
nationales pour l’enrichissement et le débat
avant de le présenter à l’APN pour adop-

tion», a-t-il souligné lors de son discours
d’ouverture. M. Laâgueb a ajouté «que la
nouvelle Constitution est un moyen pour
renforcer les relations et l ’union des

Algériens comme elle représente l’avenir du
pays puisque tout le monde aura son mot à
dire à travers les débats qui seront organi-
sés par les différents organes médiatiques
«ce premier jet est une référence de sécuri-
té pour la nation ,avant d’ajouter que toutes
les idées et réflexions seront intéressantes
et respectées», a-t-il conclu.

A. Laidi

M’SILA

Symposium national sur le projet
d’enrichissement de la Constitution

L’université Mohamed-Boudiaf de M’sila a regroupé, en ce
début de semaine, des représentants de 28 universités algé-
riennes dans une rencontre nationale. 

AÏN DEFLA

Un septuagénaire
fauché 

par un train
Le drame est survenu, hier dimanche,

à 10h 42 au point kilométrique 141,600,
situé à la sortie est de Aïn Defla, au
niveau du lieudit El-Khadra.

Il s'agit d'un habitant de la commune
de Aïn Defla, T. Abdelaziz âgé de 70
ans, demeurant non loin de la voie fer-
rée. La victime, en traversant les rails, a
été fauchée par le train en provenance
d'Oran à destination d'Alger.   

Selon un témoignage recueilli sur les
lieux, le défunt allait s'approvisionner en
eau potable.

Son corps a été transféré à la morgue
de l'hopital Makour-Hamou de Aïn Defla.
Une enquête a été engagée par les ser-
vices de la Sûreté de wilaya.

On rappellera que c'est la deuxième
personne cette année à mourir sur les
rails. A la mi-février, à Arrib, c'est un ado-
lescent qui a subi le même sort.

Karim O.

Des guichets itinérants, ins-
tallés dans des bus de la Cnas
et de la Casnos sillonneront les
communes, les sites particuliers
pour se rapprocher  des
citoyens, les informer sur les
prestations et leurs  droits.
Dans un point de presse, les
directeurs de la Cnas et de la
Casnos ont annoncé le lance-
ment de cette campagne en

expliquant que les préposés aux
guichets proposeront les
mêmes services que les
agences. Des agents de presta-
tions, du contrôle médical, du
recouvrement des déclarations
Cnas, et de la cellule d’écoute
seront à la disposition des assu-
rés. Pour le directeur de la
Casnos qui compte 41 000 coti-
sants dans la wilaya d’Oran,

cette opération est une décen-
tralisation des guichets, pour
permettre aux citoyens même
éloignés des centres des com-
munes de pouvoir bénéficier
des prestations des deux
caisses. 

Une action faite conjointe-
ment, car Cnas et Casnos ont
des affiliés en commun. Les
deux responsables ont souligné
que ce programme n’est pas
ponctuel, il se poursuivra dans
le temps.  

C’est une manière d’alléger
les structures qui sont souvent
très sollicitées et encombrées.

Dès aujourd’hui, les guichets
seront ouverts au port d’Oran,
puis dans la semaine, ils se
déplaceront dans les ports de
Kristel et d’Arzew. 

Pour la Casnos, le choix de
ces infrastructures portuaires
est important car les profession-
nels de la mer font l’objet d’une
attention particulière. 

Pour la Cnas, cette cam-
pagne est aussi un moyen de
lutter contre le travail informel
en allant vers  tous les citoyens,
qui, parfois, ne peuvent pas se
rendre dans les agences Cnas.

Fayçal M.

Les services de la Cnas et de la Casnos rele-
vant de la wilaya d’Oran ont lancé, hier
dimanche, une campagne de sensibilisation et
un programme de rapprochement des citoyens,
des assurés et des travailleurs.

CNAS-CASNOS À ORAN

Un guichet itinérant pour les citoyens

Dans le but de protéger des
bandes vertes et autres
espaces verts et arbres d’ali-
gnement et d’ornement à l’inté-
rieur du périmètre urbain de la
ville de Mila, l’association a
prévu la plantation  de 500
plants de platane, nouvellement

acquis, et destinés selon son
président, au renforcement de
la bande verte du nord-ouest de
la vi l le, à savoir, ci tés
Benerdjem (500 logements) —
Boutout et 20-Août, pour faire,
selon sa vision, de cette partie
importante de la ville, une zone

de platanes. Cette association
ne cesse d’accompagner les
pouvoirs publics dans leurs mis-
sions  pour faire de la ville de
Mila une ville propre et verte, en
contribuant à la réhabilitation
des espaces verts abandonnés
jusque-là mais aussi, en procé-
dant au remplacement de
quelques espèces forestières
se trouvant dans le tissu urbain
(eucalyptus), par d’autres orne-
mentales et d’alignement, pour
plus d’esthétique. De plus, elle

prend carrément sur son comp-
te beaucoup de tâches, comme
se procurer des plants, mobili-
ser des ouvriers pour l’ouvertu-
re des potées et la plantation,
confectionner des protèges-
plants et même l’arrosage par
citernes. 

Malgré tous ses efforts, l’as-
sociat ion mil i tante pour la
bonne cause, reste marginali-
sée et souvent dénigrée par les
responsables municipaux.

A. M’haimoud

MILA

L’association Mila Verte prévoit la plantation
de 500 platanes

Partant du slogan «un
secouriste pour chaque
foyer», la Protection civile de
la wilaya de Naâma a, à l’ins-
tar des pays membres de
l’Organisation internationale
de la Protection civile (OIPC),
célébré la Journée mondiale
de la Protection civile. 

Fêtée chaque 1er mars, cette
date a été retenue anniversaire
de l'entrée en vigueur le 1er mars
1972 de la Constitution de l'OIPC
en tant qu'organisation intergou-
vernementale. La Protection civi-
le de la wilaya a concocté un

programme très riche en la cir-
constance. Les autorités locales
ont pris part aux différentes

manifestations sportives et cultu-
relles, des exercices et des
manœuvres de simulation sur les

risques courants et particuliers,
les catastrophes, les incendies,
les accidents, voire toute une
série d’exhibitions, liées au
secourisme. 

Dans le même sillage, des
remises d’attestation et des prix
ont été remis aux jeunes lauréats
et aux participants, clôturant ainsi
cette manifestation. 

Cet événement a été organi-
sé en l’honneur des jeunes lau-
réats et participants aux diffé-
rentes compétitions mais
également aux secouristes
volontaires bénévoles.  

B. Henine

L’association – Mila Verte – que préside 
M. Benslimane Azzedine, et dont les principales mis-
sions restent, l’éducation environnementale, particu-
lièrement les bons gestes et réflexes des citoyens –
surtout parmi les jeunes scolarisés. 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE À NAÂMA

«Un secouriste pour chaque foyer»

BLIDA
Ils ont fermé la

route à Chiffa suite
à une décision
d’expulsion

25 familles habitant l’exploitation
agricole Dahmani-Mohamed à Chiffa,
dans la wilaya de Blida, ont fermé,
hier dimanche, l’axe routier
Chiffa/Oued-el-Alleug, pour attirer l’at-
tention des pouvoirs concernés sur la
décision d’expulsion dont ils font l’ob-
jet. C’est ainsi qu’ils en appellent au
wali de Blida. 

Dans le même sillage, ils le sollici-
tent pour l'ouverture d'une enquête
sur les tenants et les aboutissants de
cette affaire d’autant qu’ils occupent,
disent-ils, cette exploitation depuis
les années 1970. 

Les protestataires ont peur de se
voir jetés dans la rue.

M. B.
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Depuis son lancement en juin 2019, le
Bon de caisse de la BDL enregistre à ce
jour (à fin janvier 2020),18 000 souscrip-
tions pour un montant global de 63 mil-
liards de dinars algériens. 

Raison pour laquelle le Bon de caisse contri-
bue pleinement au développement de l’économie
par la réinjection des fonds collectés dans le sys-
tème économique en finançant les pME/pMI à
l'aide des fonds récupérés  lors des opérations
de bancarisation. Le Bon de caisse, permet à
toute personne physique ou morale, le dépôt de
ses avoirs au sein de l’ensemble du réseau de la
BDL afin de bénéficier d’un taux d’intérêt consé-
quent et progressif pouvant atteindre 5% pour un

dépôt d’un montant égal ou supérieur à 100 mil-
lions de DA et pour une durée égale ou supérieu-
re à 60 mois. La rémunération est effectuée aux
conditions et aux taux d’intérêts fixés périodique-
ment. 

Notons que ce dernier varie entre 02 et 05%
pour des dépôts d’un minimum de 3 mois. Le
taux d’intérêt du Bon de caisse est de ce fait pro-
gressif, selon l’importance du montant déposé, et
de la durée du placement.  La circulation fiduciai-
re, hors banques, représente une certaine pro-
portion de la masse monétaire, évaluée à prés
de 33%, soit 5 000 milliards de dinars qui se
répartissent en :

- caisses transactionnelles et thésaurisation,
pour un montant estimé entre 1 500 et 2 000 mil-

l iards de dinars auprès des entreprises et
ménages; (à fin 2017),

- circulation fiduciaire dans l'économie infor-
melle pour le reste.

La BDL , parmi les acteurs influents du pay-
sage financier algérien, dans son activité de col-
lecte des ressources auprès de la clientèle, a
procédé au rehaussement de la rémunération du
Bon de caisse. Ce constat révélateur de frein à
l'impulsion économique, a amené la BDL, en tant
qu’acteur financier, à améliorer l'attractivité des
services bancaires au détriment de la thésaurisa-
tion. Dans ce contexte, la BDL a entrepris, une
démarche d'accroissement et de consolidation
de sa position sur le marché en proposant à ses
clients, des services financiers au premier rang

de l’innovation et de la technologie et en mobili-
sant tous leurs moyens afin d'offrir une gamme
de produits compétit i fs répondant à leurs
besoins. Afin de souscrire au Bon de caisse, tout
client doit se présenter au sein de l’une des
agences de la BDL, muni d’une demande
dûment signée en précisant la forme (nominative
ou anonyme), le montant et la durée. Les bons
de caisse sont représentés par des formules
détachables d’un carnet à souche. Enfin, il est
judicieux de rappeler que les clients détenant
des bons de caisse peuvent procéder au rem-
boursement par anticipation de ce dernier. La
rémunération est servie par application de la
période courue et au taux de rémunération cor-
respondant à cette période, diminué de 01%.

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le produit Bon de caisse contribue pleinement
à capter les fonds du marché parallèle 

LA CYBERCRIMINALITÉ À RELIZANE
La police sensibilise en milieu scolaire

La cybercriminalité, associée au phénomène de la drogue, est au
cœur depuis quelques jours, d’une campagne de sensibilisation initiée
par la Sûreté de wilaya de Relizane. Celle-ci s’inscrit, selon ses initia-
teurs, dans le cadre d’un vaste programme d’information au profit des
jeunes lycéens et collégiens qui sont ainsi concernés. Ces derniers,
faut-il le rappeler, sont les principales victimes qui commencent à
prendre des proportions plus qu’alarmantes.  Notons, par ailleurs, que
des éléments de la police scientifique devraient prendre part à cette
initiative qui en appelle d’autres. Quoi que l’on puisse dire, une chose
est sûre : la lutte contre ce double phénomène est l’affaire de tous.

A. Rahmane

CHLEF
Pour détention illégale et commerce

de coraux, deux trafiquants sous mandat
de dépôt à Ténès

Agissant sur information faisant état d'un commerce de branches de
corail brut, la BMpj dans le cadre de la lutte contre cette forme de contre-
bande d'un produit protégé, dont l'exploitation est strictement réglementée
par une armada de lois, a ouvert une enquête. Cette dernière a abouti à
l'identification de deux individus, âgés de 23 et 24 ans, qui ont été placés
sous surveillance avant d'être interpellés. Soumis à une fouille, les policiers
découvrent que les deux suspects détenaient des branches de corail à
l'état brut d'un poids total de 326 grammes. A noter qu'une branche moyen-
ne de corail peut rapporter de 800 à 15 000 euros selon l'espèce et la qua-
lité, un véritable trésor de la mer qui attire souvent les voleurs. Déférés au
parquet de Ténès, territorialement compétent, les deux mis en cause ont
été placés en détention provisoire en attendant d'être jugés.

Karim O.

Suite au désordre créé devant
l’entrée de l’hôpital, le directeur a
porté plainte devant la police
contre les manifestants.

D’après lui, depuis plusieurs
jours, des contestations se font et
se défont jusqu’à hier dimanche,
où ils ont érigé une tente, gênant
l’activité de l’hôpital devant lequel
les véhicules trouvent obstacle
pour se garer, pénalisant ainsi les
malades. «Cette contestation est
montée à des fins personnelles de
la part de certaines personnes qui
ont choisi le moment où l’hôpital
s’apprêtait à faire des appels
d’offres pour exiger mon départ».
Il ajoutera que l’hôpital de Telagh
est un des mieux dotés en moyens
matériels et humains : «Nous
avons quatre pédiatres, deux car-
diologues, deux diabétologues, un

gastrologue et quatre réanima-
teurs en plus de deux chirurgiens
en gynécologie privés avec les-
quels nous sommes convention-
nés. Ces chirurgiens assurent 10
gardes chacun par mois. En 2019,
mille accouchements ont été effec-
tués avec zéro décès infantile ou
maternel. Quant aux ambulances,
nous sommes dans l’attente de
trois ambulances à la fin du mois

de mars comme l’avait assuré la
DpS.»

Contacté par téléphone, le
directeur a tenu à rappeler que
«l’hôpital de Telagh est l’un des
mieux dotés et, bien sûr, comme
toute structure sanitaire, il y a cer-
taines lacunes vu que nous
sommes nous aussi tributaires des
instances».

A. M.

Le reste des localités est pris
en charge par des unités ( bri-
gades) des communes limitrophes.
C’est le colonel Abdelkader Rouba,
directeur de la circulation et des
unités constituées au niveau du
HCGN qui entame la conférence
pour énumérer les actions des
gendarmes concernant la lutte
contre la criminalité. Selon lui, les
unités ont eu à traiter en 2019, 414
786 affaires. 

Ce nombre était de 461 680
affaires en 2018. On note, en
termes d’affaires, une baisse de
10%. 

Selon le bilan de 2019, 614
bandes criminelles ont été neutrali-
sées. Dans une bonne partie de
ces 614 bandes, figurent des indi-
vidus qui sont poursuivis pour des
« affaires importantes en matière
de lutte contre la corruption, le
transfert illégal des capitaux vers
l’étranger et la dilapidation des

deniers publics». Il est clair qu’il
s’agit de la Issaba nationale et des
issabas locales. Mais le colonel
Rouba a laissé les journalistes sur
leur faim, se refusant le moindre
commentaire sur ce chapitre de
son bilan. Le sujet a des soubasse-
ments politiques.

Dans leur croisade contre les
trafics de stupéfiants, les gen-
darmes ont saisi durant l’année
écoulée 44,812 tonnes de kif traité
et de 438 143 comprimés psycho-
tropes. Ils ont par ailleurs, neutrali-
sé 122 bandes criminelles impli-
quées dans le trafic de stupéfiants.
Une nouvelle délinquance prend
de l’ampleur en Algérie. 

Il s’agit de la cybercriminalité. 1
044 victimes ont été déplorées, en
2019, dans les seules zones
rurales. En termes de dossiers
d’enquêtes, une augmentation de
37,51% est notée en 2019 par rap-
port à l’année 2018. 

A notre question sur le pillage
du sable des oueds et des rivières
qui se poursuit et dont la presse
locale ne cesse de dénoncer à
cause des destructions qu’il cause
à l’environnement, aux potentialités
touristiques des localités bal-
néaires, aux terres agricoles et aux
nappes phréatiques, le conféren-
cier estime qu’il n’y a pas d’activité
extraordinaire, sans , toutefois, nier
que ce phénomène sévit toujours
et que par le passé, les pilleurs

activaient sous la bénédiction inté-
ressée des terroristes. 

En matière d’affaires liées aux
actes contre l’environnement, le
bilan du HCGN fait état de 280 415
dossiers ouverts.

Moins de morts 
sur les routes

Dans le domaine de la sécurité
routière, le colonel Mouloud
Guemat, directeur de la sécurité

publique et de la circulation se
montre optimiste. «Les efforts de
nos unités ont permis d’enregistrer
une amélioration des principaux
indicateurs de la sécurité routière
au titre de l’année 2019, où les uni-
tés de la Gendarmerie nationale
ont recensé un total de 7 108 acci-
dents, ayant engendré 2.599 morts
et 11 859 blessés », écrit-il dans la
partie du bilan qui lui échoit. 

Le colonel Guemat remonte à
2009 pour argumenter son optimis-
me. « Outre, la baisse enregistrée
par rapport à l’année 2018, la com-
paraison faite entre le bilan 2019 et
celui de 2014, année à partir de
laquelle la Gendarmerie nationale
s’est fixé comme objectif straté-
gique une réduction annuelle du
nombre des accidents de la route,
fait ressortir une baisse globale de
70% en nombre d’accidents (de
24 388 en 2014 à 7 108 en 2019),
de 35% en nombre de morts (de
3 984 en 2014 à 2 599 en 2019) et
de 73% en matière de nombre de
blessés (de 44 546 en 2014 à
11 859 en 2019) », écrit-il dans son
rapport.

Abachi L.

CRIMINALITÉ, DÉLINQUANCE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE À ALGER

La Gendarmerie nationale fait son bilan

SIDI-BEL-ABBÈS

Les manifestants érigent une tente
devant l’hôpital de Telagh

Celébration de la Journée 
mondiale de la Protection civile 

à Sidi-Ali-Boussidi
La localité de Sidi-Ali-Boussidi a abrité les festivités pour célébrer la

journée mondiale de la protection civile. Ce jour-là, une unité baptisée du
nom du chahid Hadj Kadda Mestari, un natif du village a été inaugurée en
présence du wali et des autorités locales. Les éléments de la protection
civile se sont prêtés à la simulation d’un accident de la route et de l’explo-
sion d’une bonbonne de gaz.  par ailleurs, la protection civile a dispensé
des cours du geste qui sauve à 3 026 secouristes en 2020. Au cours de
ces festivités, quatre éléments ont été promus au grade de lieutenant sur
la base de leur diplôme et quatre agents au grade de sergent. pour clore
la cérémonie, la protection civile a offert des omras à 15 de ses retraités
et 10 de ses fonctionnaires.

A. M.

Le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale
(HCGN) de Chéraga a rendu public, lors d’une conférence
de presse, le bilan des activités de ses unités opération-
nelles disséminées à travers 91% du territoire national où
ce corps constitué est structuré et présent H24 à travers
les brigades.

Hier dimanche, des
citoyens ont érigé une tente
devant l’entrée principale de
l’hôpital de Telagh pour
demander le départ du direc-
teur, l’affectation des gynéco-
logues et des ambulances.
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FILMS

Papicha de Mounia Meddour remporte deux César

CINÉMA

La mémoire au cœur d'une Berlinale
confrontée au passé nazi de son fondateur

E ntachée par les révélations
sur le passé nazi de son fon-
dateur, la Berlinale, qui s'est

achevée samedi, s'est frottée cette
année aux enjeux de mémoire, du
iiie Reich, au racisme au Brésil et à
la décolonisation.

La 70e édition du festival berlinois
n'avait pas encore débuté qu'elle
était confrontée au parcours d'Alfred
Bauer, nazi de haut rang et père de
la Berlinale. Dotée d'une nouvelle
direction, la Berlinale a dû réagir, en
supprimant notamment le prix
Alfred-Bauer, remis jusqu'ici chaque
année.Le festival a également char-
gé l'institut d'histoire contemporaine
(ifZ) de Munich d'enquêter sur la
réalité des liens de son fondateur
avec le régime d'Adolf Hitler. «Au
sujet d'Alfred Bauer, il est probable
que certaines voix se soient élevées
à l'époque (au sujet de ses liens
avec le nazisme), mais cela a été
mis sous le tapis et ne ressort que
maintenant», a déclaré à l'AFP
Andreas Wirsching, directeur de
l'ifZ. Le festival, tout en se débattant
avec sa propre histoire, a, cette
année, proposé plusieurs films qui
bousculent des représentations bien
ancrées. Comme la supposée
modération du dirigeant nazi Albert
Speer, un des rares à avoir échappé
à la peine capitale au procès de
Nuremberg.  Dans Speer Goes To

Hollywood, la réalisatrice israélienne
Vanessa Lapa décrypte les efforts
de l'architecte nazi pour réécrire,
dans ses mémoires notamment, son
propre rôle. «Speer est un parfait
exemple de comment un nazi peut
raconter sa propre histoire comme si
lui et ceux de son milieu n'y étaient
pas pour grand-chose», explique à
l'AFP M. Wirsching. La réécriture du
passé est également un enjeu dans
le Brésil contemporain, selon le réa-
lisateur Marco Dutra, dont le film All
the Dead Ones est en lice pour
l'Ours d'or.

Le président brésilien d'extrême
droite, Jair Bolsonaro, a ainsi affirmé
que le racisme était «rare» dans le
pays et n'a pas hésité à nommer
récemment à la tête de l'institut de la
culture afro-brésilienne Sergio
Camargo, pour qui l'esclavage avait
été «bénéfique» aux personnes
d'origine africaine.

M. Dutra adopte un point de vue
opposé dans Tous les morts, un film
qui se déroule à Sao Paulo à la fin
du XiXe siècle, une décennie après
l'abolition de l'esclavage. «Malgré
les nombreuses théories encore en
cours prétendant que le Brésil est
construit sur un mélange d'identités,
la réalité est très différente. C'est un
pays très raciste», dénonce-t-il. Un
autre candidat à l'Ours d'or, le Fran-
co-Cambodgien Rithy Panh, juge,

lui, que le cinéma a un rôle à jouer
dans la «lutte contre le totalitaris-
me». Son film, Irradié, confronte le
spectateur à des images poignantes
d'Hiroshima et de la Shoah. «En fait,
le film, c'est toujours un cri. Un cri
d'espoir ou un cri pour conjurer le
malheur parce qu'on pense que c'est
le dernier siècle, mais les choses se
répètent encore et encore», met-il
en garde. Le réalisateur et archiviste
nigérian Didi Cheeka, de la Lagos
Film Society, estime, quant à lui, que
le cinéma peut aider une société à
faire face à son passé. Dans le
court-métrage Memory Also Die, il
exhume ainsi des images du Nige-
ria, jusqu'ici oubliées. 

Les archives filmées peuvent,
explique-t-il à l'AFP, permettre de
remettre en question les «récits offi-
ciels» sur la guerre du Biafra, qui a
divisé le Nigeria, tout juste indépen-
dant à la fin des années 1960. Parce
que les Nigérians ont été encoura-
gés pendant des décennies à ne pas
évoquer le conflit, des ressentiments
hantent aujourd'hui le pays, le plus
peuplé d'Afrique, fait-il valoir.

En restaurant des images de la
guerre issues des archives de
l'époque coloniale, M. Cheeka veut
contribuer à «combler ce fossé»
entre diverses régions du pays et à
permettre aux «gens d'accepter ce
qui s'est passé».

L'Opéra du Caire va offrir,
pour la première fois, un concert
sous forme d'hologramme, fai-
sant revenir d'entre les morts
l'icône égyptienne Oum Kal-
thoum le temps d'une soirée, a
annoncé samedi son directeur
Magdy Saber. C'est «la première
fois que l'Opéra du Caire a
recours à l'holographie», a dit à
l'AFP M. Saber, précisant que le
concert aura lieu le 6 mars.

Véritable star de la musique
arabe classique, Oum Kalthoum
est une chanteuse égyptienne
dont la carrière s'est étendue
des années 1920 aux années
1970. Des taxis aux cafés, en
passant par les foyers, sa voix
—  un contralto profond —
résonne encore aujourd'hui aux
quatre coins du monde arabe.
Le passage holographique dure-
ra «12 à 15 minutes et les chan-
teuses May Farouk et Riham
Abdel Hakim interpréteront les
plus grands titres» de la légende
arabe, a précisé le directeur.
«Nous avons choisi Oum Kal-
thoum pour encourager un
retour à l'authenticité et à notre
véritable identité», a souligné
Mohamed Mounir, l'un des res-
ponsables de l'Opéra. «L'utilisa-

tion de nouvelles technologies
vise à attirer les nouvelles géné-
rations (...) et à les rattacher à
leur histoire», a renchéri M.
Saber. Autant d'allusions à peine
masquées aux chanteurs de
«mahraganat», un genre de
musique électro populaire en
Egypte — notamment auprès
des jeunes — et interdit mi-
février par le syndicat des musi-
ciens égyptiens, dépendant du
ministère de la Culture égyptien,
en raison de paroles jugées
indécentes. «Nous prévoyons
d'organiser le même genre
d'événements pour rendre hom-
mage à d'autres chanteurs clas-
siques tels que Mohamed Abdel
Wahhab ou Abdel Halim Hafez»,
deux contemporains d'Oum Kal-
thoum, a ajouté M. Saber.

Surnommée «l'Astre de
l'Orient» ou encore «la Quatriè-
me pyramide», Oum Kalthoum
était déjà apparue sur scène
deux fois l'an dernier grâce au
même procédé technologique,
d'abord en Arabie Saoudite puis
à Dubaï. Son répertoire aux
mélodies et aux textes ciselés a
traversé les âges et les fron-
tières du monde arabe.

MUSIQUE

L'Opéra du Caire fait
revenir Oum Kalthoum

sous forme d'hologramme  

Le César du meilleur premier
film est revenu à la réalisatrice Mou-
nia Meddour et celui du meilleur
espoir féminin à  l'actrice Lyna
Khoudri pour son rôle de Nedjma.

Réalisé en 2018, Papicha est un
long métrage (1h30) qui raconte
l'histoire de Nedjma, étudiante à
Alger dans les années 1990. Pro-
duit par l’Algérie, la France, le Qatar
et la Belgique, il avait été sélection-
né au Festival de Cannes en 2019,
dans la catégorie «Un certain

regard».  il a déjà été récompensé
au 12e Festival du film francophone
d'Angoulême (France), en décro-
chant les prix du public et celui du
meilleur scénario.

L’actrice franco-algérienne Lyna
Khoudri a été révélée au public
dans le long métrage de Sofia
Djama, Les  bienheureux, qui lui a
valu le prix de la meilleure actrice
dans la section Orrizonti. Mounia
Meddour est la fille du réalisateur
Azzedine Meddour, ayant  accompli

des études supérieures en journa-
lisme à Alger avant de poursuivre
une formation en cinéma et audiovi-
suel en France.

Elle a entamé sa carrière de réa-
lisatrice en 2004 par une série de
documentaires, suivie d’un court
métrage, Edwige, en 2011.  Papicha
est son premier long métrage. 

Le César du meilleur film est
revenu au film Les Misérables de
Ladj, celui de la meilleure réalisa-
tion a été décerné à Roman Polans-
ki pour son film J'accuse et ceux de
la meilleure actrice et acteur ont été
décernés à  Anaïs Demoustier dans
Alice et le maire et Roschdy Zem
dans Roubaix, une lumière.

Le film Papicha de Mounia Meddour a obtenu, vendredi,
deux récompenses lors de la 45e cérémonie des César,
organisée par l’Académie française des arts et techniques
du cinéma, à Paris.

Yves-Saint Laurent, George
Lucas, David Bowie : tous ont été
séduits par le charme du kimono,
cet habit traditionnel japonais dont
les multiples déclinaisons, du cos-
tume de Jedi à la version design,
sont célébrées dans une exposi-
tion à Londres. «Quand on pense
à la mode, le kimono n'est peut-
être pas la première chose qui
nous vient en tête», concède le
directeur du musée Tristram Hunt.
Mais le but de l'exposition «Kimo-
no : de Kyoto aux podiums», qui
s'est ouvert samedi au Victoria and
Albert Museum et dure jusqu'au 21
juin, est justement de «remettre en
cause cette perception». 

Dès l'entrée, sont juxtaposés un
kimono traditionnel datant de 1800,
une création moderne du styliste
japonais Jotaro Saito, et une pièce

d'exception du Britannique John
Galliano pour Dior. Pour M. Hunt,
ce triptyque «montre comment la
mode du kimono n'a cessé d'être
traduite au-delà des frontières cul-
turelles et géographiques».

Son influence s'est même éten-
due jusqu'à des galaxies lointaines,
très lointaines, inspirant la tenue de
maître Jedi portée par Alec Guin-
ness lorsqu'il incarne, dans Star
Wars, le vénérable Obi-Wan Kenobi. 

Au total, plus de 100 pièces sont
exposées. La plus ancienne, datant
d'environ 1660-1680, séduit par ses
sobres motifs de feuilles d'érable
brodées sur un tissu aquatique.

Le plus récent est un long man-
teau à capuche de style streetwear,
fabriqué en 2019 par le jeune stylis-
te Milligan Beaumont. «C'est l'extrê-
me simplicité de la forme du kimono

qui permet de le déconstruire et de
le reconstruire de multiples façons»,
explique à l'AFP la commissaire
d'exposition, Anna Jackson, vantant
aussi «sa fluidité». Pour Mme Jack-
son, «beaucoup sont séduits par le
drapé tombant sur les épaules»,
pour d'autres, «c'est la ceinture cen-
trale» (OBi) ou encore «les tissus
somptueux, les motifs extraordi-
naires et la façon inhabituelle dont
ces deux éléments sont combinés».

Le kimono, une pièce portée à la
fois par les hommes et les femmes
depuis le Moyen-Age japonais, a
fait son apparition en Europe au
cours de l'ère Edo (1615-1868),
lorsque la Compagnie néerlandaise
des indes orientales est autorisée à
commercer avec le Japon, malgré
sa politique fortement isolationniste.
Au XiXe siècle, le Japon s'est mis à

fabriquer des kimonos avec de la
soie française et l'Europe à imiter
l'habit traditionnel à partir de tissus
japonais. Depuis lors, cette pièce
iconique n'a cessé d'influencer la
mode internationale. Au fil du
temps, les broderies traditionnelles
— roseaux, cerisiers, nénuphars,
oiseaux ou dragons — ont cédé la
place à des formes géométriques
sophistiquées, voire des motifs psy-
chédéliques.  Le styliste français
Jean-Paul Gaultier raccourcit le
kimono à mi-jambe dans une créa-
tion rouge feu, en 1998, destinée à
la pop star Madonna. En 1997,
Alexander McQueen crée pour la
chanteuse Björk une version élargie
au cou et aux manches raccourcies,
lui offrant ainsi un look expérimental
et avant-gardiste à sa hauteur. En
2005, Yohji Yamamoto réinterprète

le kimono dans une version en crêpe
de soie qui capture toute son ambi-
guïté vis-à-vis du genre, comme
avait déjà su le faire Freddie Mercu-
ry dans les années 1970, lorsqu'il
portait ce vêtement sur scène après
une tournée de Queen au Japon.
«C'est un vêtement non sexué. Fon-
damentalement, sa forme ne change
pas, que vous soyez un homme ou
une femme», analyse Anna Jack-
son, pour qui cette pièce a «le sens
de la performance». 

Un attrait dont a notamment su
se saisir le chanteur David Bowie
pour construire son alter ego futu-
riste Ziggy Stardust. 

«Toute mode est dans un certain
sens une performance», ajoute la
commissaire d'exposition, «mais
dans un kimono, c'est très facile de
le faire avec élégance».

AU MUSÉE TRISTRAM HUNT

Des samouraïs aux Jedi, mille déclinaisons
du kimono s'exposent à Londres
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GALERIE IFRU DESIGN (139, BD
KRIM-BELKACEM, TÉLEMLY,
ALGER) 
Jusqu’au 11 mars : Exposition
«Corpo» de l’artist-peintre Mouni
Benkhodja.
CINÉMATHÈQUE D’ALGER (26, RUE
LARBI-BEN-M’HIDI, ALGER-CENTRE)
Du 1er au 8 mars : Semaine des films
de la femme au cinéma.
Lundi 2 mars 
13h00 : Cinéma algérien, un nouveau
souffle de Mounia Meddour (doc, 52
mn).
14h00 : Khadra et les autres de Merad,
Sihem (doc, 30 mn).
15h00 : Yema de Djamila Sahraoui
(Alg.).
17h00 : Rachida de Yamina Bachir
Chouikh (Alg.) 100 mn.
Mardi 3 mars 
13h00 : Inch’Allah Dimanche de
Yamina Benguigui (Fr.-Alg.).

15h00 : Kedach thabni de Fatma Zohra
Zaâmoum (Alg.).
17h00 : Cinéma algérien, un nouveau
souffle de Mounia Meddour (doc, 52
mn).
Mercredi 4 mars : Cinéma de femmes
dans le monde. 
13h00 : A cinq heures de l’après-midi
de Samira Makhlabaf (Iran) 1h45.
15h00 : Et maintenant on va où ? de
Nadine Labaki (Liban) 1h52.
17h00 : La cinquième corde de Selma
Bergag (Maroc) 1h38.
Jeudi 5 mars : Les films de
réalisateurs sur les femmes.
13h00 : 4 mois, 3 semaines et deux
jours de Christian Mungiu (Roumanie)
(Oscar 2007).
15h00 : La citadelle de Mohamed
Chouikh (Alg.).
17h00 : Couleur pourpre de Steven
Spileberg (USA) 1h48.
Samedi 7 mars, programme organisé
par le réseau Wassila à l’occasion de
la Journée internationale de la

femme de 14h à 17h.
1er slam 1 Ludmilla : Clip sur le
harcèlement et hommage à Nabila
Djahnine produit par le Carré. 
2e slam Dihya
Diaporama de photos de femmes
durant le Hirak.
3e slam  Lyna
Film Essitar de Kahina Zina.
Débat.
Dimanche 8 mars 
13h00 : Quatre courts métrages de
cinéastes algériennes (Mounia
Meddour, Yasmine Chouikh et Fatma-
Zohra Zaâmoum).
15h00 : Nouba des femmes dont
Chenoua d’Assia Djebar (version
numérisée).
16h00 : Femmes d’Alger de Kamel
Dehane (version numérisée).
Evénement la femme algérienne face à
la caméra avec la diffusion d’un
documentaire inédit : Elles d’Ahmed
Lalam (version numérisée) suivi Elles,
30 ans après d’Ahmed Lalem.

Suivi d’un débat en présence de
femmes cinéastes algériennes.  
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.

Si Shakespeare avait vécu au vingtième
siècle, aurait-il écrit Hamlet ou Roméo et
Juliette de la même façon ? Certainement
pas ! Les Américains, une nation née bien
après Shakespeare, ont compris les choses
avec, notamment, des adaptations cinéma-
tographiques de la pièce Le Roi Lear au
temps du western et avec la merveilleuse
comédie musicale West Side Story, un
Roméo et Juliette dans le New York du 
XXe siècle.

Ceci pose indirectement la question de
l’adaptation des pièces théâtrales de dra-
maturges universels, pour un public algé-
rien, donc différent de celui de l’auteur, et
pour des époques différentes.

On pourrait, par exemple, donner un
meilleur sort à Othello dans la pièce Othello,
le Maure de Venise.

Les Anglais et les Américains l’ont fait
dans le film Le pont sur la rivière Kwai,
adapté du roman du Français Pierre Boulle.
Le Français avait fait de l’officier anglais un
traître qui avait fait échouer la mission. Les
Anglo-Saxons l’ont transformé en
(presque) héros qui, en se ressaisissant à
la dernière seconde, a fait exploser le pont.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Roméo et Juliette
à Bab-El-Oued 

Le film-documentaire
Objectif Hirak du journaliste
Rédha Menassel a été proje-
té en avant-première samedi
à l’antenne locale d’Amnes-
ty International. Réalisé
pour le compte de Média-
part, c’est à la fois une célé-
bration du mouvement
citoyen algérien et un hom-
mage aux photographes. 

A l’occasion du premier anni-
versaire du Hirak , notre confrère
de la Radio Chaîne 3 revient sur
les dates clés et les événements
majeurs du soulèvement qui
secoue le pays depuis le 22
février 2019 à travers le regard de
cinq photographes. Ces derniers,
ayant pris leurs appareils dès le
premier jour du mouvement,
racontent le bouleversement émo-
tionnel, intellectuel et politique
qu’ils vivent depuis ce vendredi où
des dizaines de milliers d’Algé-
riens sont sortis dans la rue. Dihia
Gaci, Sofiane Bakouri, Ahmed Aït
Issad, Mohamed Bouzidi et Midou
Baba Ali, comme tant d’autres
professionnels, amateurs ou

citoyens armés de leurs smart-
phones, ont témoigné des
moments forts du Hirak avec des
images saisissantes. Si la révolu-
tion n’est pas télévisée, elle est
très abondamment photographiée
et s’avère extrêmement photogé-
nique ! Réda Menassel tend micro
et caméra à ces jeunes acteurs,
témoins et promoteurs de la
contestation. Bien sûr, on n’aura
pas droit à une parole qui sort des

paradigmes consacrés : le ras-le-
bol du peuple algérien, la nécessi-
té d’un changement radical du
régime, le pacifisme exemplaire
des manifestants, la victoire
proche, etc. Scénarisé au rythme
des dates importantes du Hirak, à
commencer par l’annonce d’un 5e
mandat de Bouteflika, jusqu’à
l’élection présidentielle du 12
décembre, en passant par la cam-
pagne d’arrestations et de procès
politiques, le documentaire adop-
te une forme télévisuelle et se
veut didactique, ce qui n’est pas
pour favoriser une relecture artisti-
quement intéressante du sujet.
Alternant interviews des cinq pho-
tographes, vidéos des manifesta-
tions, textes explicatifs et
quelques photos (trop peu  ?)

prises par les Dihia, Sofiane,
Ahmed, Mohamed et Midou,
Objectif Hirak assume son
approche journalistique puisqu’il a
été réalisé pour le compte d’un
média en ligne mais trahit, par
moments, une ambition cinémato-
graphique qui n’a pu s’épanouir
tant le vouloir-dire et le manque
de recul l’emportaient sur le reste. 

Le film n’est pas pour autant
dénué d’une certaine émotion à la
vue de ces magnifiques clichés à
la fois familiers et toujours éton-
nants qui immortalisent et subli-
ment les moments forts du mou-
vement et sont, en définitive, plus
puissants et subtils que les dis-
cours un tantinet formatés véhicu-
lés par leurs auteurs. 

S. H.

OBJECTIF HIRAK DE RÉDHA MENASSEL PROJETÉ À ALGER

Les photographes racontent

Une rencontre nationale sur les coopératives théâtrales, à
la lumière des «nouvelles lois» régissant cette pratique

dans les théâtres publics et privés, sera organisée les 28 et
29 mars à Alger, indique un communiqué du ministère de la
Culture. Organisée parallèlement au Festival national du
théâtre professionnel, ouvert à toutes les coopératives et
troupes indépendantes, la rencontre constituera une occa-
sion pour les participants de débattre des sujets relatifs aux
volets juridique et économique, organisationnel et de forma-
tion des établissements de théâtre, ajoute le communiqué. Le
Conseil des ministres avait approuvé, dimanche dernier, lors

de sa réunion périodique, à Alger, sous la présidence du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, un exposé
présenté par la ministre de la Culture, Malika Bendouda, sur
le développement du secteur de la culture et de l'industrie
cinématographique. 

L'exposé porte sur une analyse détaillée de l'état du secteur
et propose une stratégie de son développement pour la période
2020-2024, basée sur trois axes : l'éducation à apprécier l'art et
la pensée, la restructuration des théâtres régionaux, le lance-
ment de petits théâtres communaux et le perfectionnement des
formateurs et encadreurs. 

Des participants à une conférence sur
«L’art du goul à El-Bayadh», organi-

sée mardi, à Oran, se sont accordés
que cet art populaire de l'oralité trans-
mis de génération en génération est
menacé de disparition. Mehdaoui Nou-
reddine, du centre universitaire d’El-
Bayadh, qui a abordé les résultats pré-
liminaires du projet de recherche sur
l’art du goul à El-Bayadh, ses formes et
ses contenus au Centre de recherche
en anthropologie sociale et culturelle
(Crasc) d’Es Sénia, a indiqué que cet
art populaire, ne se limitant pas seule-
ment aux femmes d’El-Bayadh, est
menacé de disparition dans la partie
sud-ouest du pays. L'intervenant a sou-
ligné que le nombre d'orateurs excel-

lant dans cet art et de conteurs dans la
région d'El-Bayadh a fortement diminué
se limitant surtout à des personnes
âgées, appelant à accélérer la collecte
de ce patrimoine populaire pour le pré-
server. 

Le projet de recherche piloté par
l'unité de recherche sur la culture, la
communication, les langues, la littératu-
re et les arts du Crasc a permis de
recueillir plus de 73 recueils de goul en
arabe et en tamazight en six mois.

Ces œuvres composées de 70 à 80
vers ont été recueillies dans 17 régions
d'El-Bayadh, à l’instar de Labiodh Sidi
Cheikh, El Bnoud, Chellala, Boussem-
ghoun, Rogassa et Brizina. Le goul est
une expression populaire autodidacte

de sentiments de femmes de la région,
généralement accompagnée d'un tam-
bourin traditionnel, bendir et d'une
danse collective appelée «es-saf».

Cet art, qui remonte à des siècles,
reflète la vie sociale et culturelle qui
régnait dans la région. L’universitaire
Rahmani Leila, qui participe à ce projet
de recherche en cours, a fait savoir que
l'art de Goul traite de divers domaines
et traditions de la région, comme les
fiançailles, les fêtes de mariage, de cir-
concision et religieux, de chants lors du
travail de la terre (cueillette de blé et
d'olives), en plus d'événements que la
région a connus dont les batailles
durant la glorieuse guerre de Libération
nationale.

EL-BAYADH 

L'art du goul populaire menacé de disparition

Par Kader Bakou

PRÉCURSEUR DANS LE DOMAINE DU 9e ART

Décès de Mohamed Aram,
pionnier de la BD algérienne

Le bédéiste et réalisateur de
films d'animation Mohamed
Aram, premier dessinateur qui a
publié une série de bandes des-
sinées dans la presse algérien-
ne, est décédé samedi soir à
l'âge de 86 ans des suites d'une
longue maladie, a appris l'APS
auprès de son entourage.

Précurseur dans le domaine du 9e art, Mohamed Aram a publié
en 1967 la première série de BD dans les colonnes de l'hebdoma-
daire Algérie Actualités où il fait ses débuts dans le dessin fantas-
tique avec Nâar,  une sirène à Sidi Ferruch, sa première histoire ins-
pirée du personnage de Superman. 

Diplômé de l'École des Beaux-Arts d'Alger, Mohamed Aram a tra-
vaillé à la Télévision publique en tant qu'auteur et réalisateur de des-
sins animés, qui seront diffusés pour la première fois au milieu des
années 1960, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. 

Avec cinq autres dessinateurs dont Abderrahmne Madoui, autre
pionnier de la BD algérienne, Mohamed Aram avait contribué au lan-
cement de M'quidèch, premier journal de BD paru en février 1969
avant de disparaître quatre ans plus tard, en 1973. Le corps du
défunt devait être inhumé hier dimanche dans l'après-midi au cime-
tière de Ben Omar à Kouba (Alger), selon ses proches. 

PRÉVUE À ALGER
Une rencontre nationale  sur les coopératives

théâtrales les 28 et 29 mars
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LIGUE 1 : RETOUR SUR LA 20e JOURNÉE

Le MCA retombe dans ses travers,
l’USMA se complique la tâche

l Alors que le CR Belouizdad,
vainqueur devant la JS Kabylie (3-
1), a conforté sa place de leader,
son poursuivant direct, le MC Alger,
a été tenu en échec par le MC Oran
(1-1). 
Le MCA avait pourtant ouvert

le score en début de match par
Frioui (15'), avant de laisser les
Hamraoua contrôler le match en
ratant, notamment, un penalty à
la 43e minute. En deuxième mi-
temps, les protégés de Mécheri
Bachir sont parvenus à égaliser
par Motrani (72') et ont même
raté l'occasion de remporter le
match sur un tir repoussé par le
poteau droit du gardien du MCA.
La bonne opération de la journée
est à mettre au profit de l'ES
Sétif, vainqueur du NA Hussein-
Dey (2-0), qui déloge la JSK de la
troisième place du podium avec
33 points. La victoire de l'ESS a
tardé à se dessiner, avant que
Laouafi (55') et Berbache (76') ne
réussissent à débloquer la situa-

tion en deuxième mi-temps. De
son côté, le CS Constantine qui
restait sur une victoire en dépla-
cement devant le CA Bordj Bou-
Arréridj (3-1), a été tenu en échec

à domicile par le NC Magra (1-1),
ratant l'occasion de se rapprocher
du peloton de tête et reste scot-
ché à la 5e place avec 30 points.
Juste derrière, la JS Saoura a
infl igé une troisième défaite
consécutive à l'USM Alger, en
s'imposant 1 à 0, grâce à un but
d’El Mammeri juste avant la
pause. A la faveur de cette pré-
cieuse victoire la JSS (29 points)
occupe la 6e place avec le MC
Oran. Dans le bas du classe-
ment, l'AS Aïn M'lila a battu le CA
Bordj Bou-Arréridj (2-0) dans un
match disputé à huis clos et

prend sa revanche sur son adver-
saire du jour, après l'élimination
en huitièmes de finale de la
Coupe d'Algérie (3-1). Grâce à ce
succès, l'AS Aïn M'lila (26 pts)
remonte à la huitième place du
classement aux côtés de l'USM
Bel-Abbès, battue à domicile par
l'US Biskra (0-1). Jeudi, en ouver-
ture de la 20e journée, le Paradou
AC s'est imposé devant l'ASO
Chlef (1-0), au stade Mohamed-
Boumezrag de Chlef. Avec cette
victoire en déplacement, le PAC
occupe la 10e place en compa-
gnie de l'USM Alger avec un total
de 25 pts. Le PAC compte un
match en retard à jouer devant le
MC Alger. Cette rencontre a été
avancée à jeudi pour permettre
aux deux équipes de disputer les
matchs en retard des 8es de finale
de la Coupe d'Algérie prévus
mardi prochain. La 21e journée du
championnat de Ligue 1 se
déroulera les 5 et 7 mars, selon
le calendrier de la compétition
publié samedi par la Ligue de
football professionnel (LFP).

ES SÉTIF

Kouki «prend du plaisir»
l L’ES Sétif fait désormais par-

tie des équipes du podium. Pour la
première fois de cette saison, elle
qui avait mal démarré le champion-
nat et à qui beaucoup ont prédit le
scénario du pire.
Grâce à sa nouvelle victoire

contre l’ES Sétif, la dixième de la
saison et la 8e sur son terrain
fétiche du 8-Mai-45, l’Entente a
supplanté à la troisième place du
classement la JS Kabylie battue
à plate couture au 20-Août par le
leader belouizdadi. Un troisième
rang conquis de haute lutte, les
poulains de Nabil Kouki ayant
entamé leur redressement avant
le terme de la phase aller, exac-
tement depuis l’éclatant succès
face à l’ASAM (4-0) à Sétif (13e
journée) alignant une série de
résultats positifs «tronquée» par
un nul réalisé à Oran face au
MCO (1-1,17e journée). Sinon,
matchs de Coupe mis à part,
l’Aigle noir a plané devant des
adversaires réputés pour leur
pugnacité (MCA, JSS, USMA,
CABBA et NCM) que les cama-
rades ont mis à genoux avec une
facilité et une aisance déconcer-
tantes. Samedi, face au NAHD,
adversaire que l’ESS craignait

malgré son statut de lanterne
rouge, les coéquipiers de Djahnit
ont sué ne parvenant à faire le
mur du Nasr qu’au retour des
vestiaires lorsque le jeune
Laouafi secouera les filets hus-
seindéens avant que Berbache
n’achève les Sang et Or d’un
maître-tir enroulé à l’entrée des
18 yards qui laissera le portier
des visiteurs pantois. Il faut dire
que les joueurs de Nabil Kouki
ont souffert face à un adversaire
qui, lors du match aller à
Bologhine, leur a administré une
belle leçon de réalisme.
Les jeunes Boussouf,

Deghmoum et autre Kendouci
avaient craqué sous les coups de
boutoir de Zerdoum, désormais
transféré à l’ES Sahel de Tunisie,
auteur ce jour-là d’un triplé
auquel les protégés de
Kheireddine Madoui ont riposté
par un doublé de Souibah
(aujourd’hui sociétaire du CRB)
et un but de Laribi. Lors de cette
confrontation, l ’une des plus
belles de cet exercice footballis-
tique tellement tous les ingré-
dients étaient réunis sur le ter-
rain, tout le monde avait
remarqué le talent des jeunes

Sétifiens et ont prédit un bel ave-
nir à Boussouf et ses jeunes
camarades. C’était un après-midi
du 23 septembre 2019 : six mois
plus tard et quelques réglages
opérés, surtout une situation
financière améliorée, l’ESS, qui
était postée à la 13e place avec 4
points, soit un de mieux que la
lanterne rouge (PAC) et avec 9
points de retard sur les coleaders
(MCA et CRB), a retrouvé le sou-
rire et le rang qu’elle n’aurait
jamais abandonné.
Ses fidèles supporters, qui

faisaient peine à voir en début de
saison, affichent désormais une
mine radieuse. L’ESS se mêle à
la course au titre, avec une suite
de calendrier favorable, et, cerise
sur le gâteau, le trophée tend les
bras aux gars d’Aïn Fouara qui
ont atteint, sans coup férir, le
quart de finale où ils auront en
face le voisin de Bordj-Bou-
Arréridj qu’i ls viennent juste
d’épingler en championnat (3-0).
Une ferveur et une euphorie que
le coach tunisien relativise en
assurant que son équipe «prend
du plaisir» mais n’est pas à l’abri
de «mauvaises surprises». A l’is-
sue du match gagné contre le

NAHD, en tout cas, il fera savoir
qu’il a appris dans son parcours
d’entraîneur et d’ancien footbal-
leur que «rien n’est acquis».
«Nous prenons du plaisir. Le
public qui est revenu en force
l’est aussi. Nous sommes dans
une position précaire. C’est vrai
que nous sommes sur le podium
mais on n’est pas confortable-
ment installés. On prend les
matchs comme ils viennent et on
se prépare à faire le maximum.
C’est à la fin qu’on saura où l’on
est», a-t-il déclaré lors de sa
conférence de presse. Tout
compte fait, l ’ESS, qui a le
meilleur calendrier en ce dernier
tiers du championnat (elle va
recevoir la JSK, le CSC, le PAC,
le MCA et le CRB), semble avoir
tout gagné. D’une équipe qui pei-
nait à s’imposer à domicile et qui
couvait une crise qui paraissait
insoluble, l’ESS est devenue ce
club conquérant et qui impose le
respect à ses adversaires. En
Coupe comme en championnat.
Wled Sid-el-Khier ont toujours le
souffle long et il sera difficile à
leurs concurrents de leur couper
le chemin de la gloire.

M. B.

MC ALGER

Des émissaires
d’Elmas chez

Casoni
La dérogation accordée par la

DTN/FAF à l’entraîneur Nabil Neghiz a
pris fin juste après le sifflet final de l’ar-
bitre du match MCA-MCO, M. Ibrir.
L’ancien sélectionneur adjoint sous
Christian Gourcuff et son staff ne peu-
vent, en effet, s’asseoir sur le banc du
Mouloudia d’Alger à l’occasion du pro-
chain match qui se tiendra à Bordj Bou-
Arréridj face au CABBA (21e journée).
La FAF a conditionné la délivrance
d’une licence définitive aux membres
du nouveau staff par le règlement du
quiproquo avec le coach français
Bernard Casoni, limogé par le MCA au
lendemain du match face à l’USMBA.
C’est pourquoi, la direction du MCA a
décidé de déléguer un émissaire en
France (Marseille) en vue de boucler le
dossier avec l’ancien défenseur interna-
tional de l’OM qui refuse de se déplacer
en Algérie pour résilier son contrat
même s’il a reçu le Swift qui confirme le
transfert de la somme d’argent qu’il doit
au club algérien. C’est le nouveau
membre de la SSPA, Tahar Belkhiri, qui
a été délégué pour négocier la sépara-
tion avec Bernard Casoni. Celui-ci a
déclaré à des journaux spécialisés qu’il
a effectivement reçu le fameux Swift
mais qu’il doit aussi discuter avec les
dirigeants du club mouloudéen avant
de se décider définitivement. Même s’il
a affirmé durant ces entrevues avec les
médias algériens qu’il n’influencera pas
ses adjoints qui, selon lui, doivent négo-
cier leur cas individuellement, il semble
bien que Casoni pèsera de tout son
poids pour voir son adjoint Hakim
Malek et le préparateur physique
Thomas Sébastian Gornouec  bénéfi-
cier de toutes leurs indemnités. Histoire
de bien prendre sa revanche sur un
club qui l’a «humilié comme personne».

NA HUSSEIN-DEY

Karim Zaoui
pressenti

La quête d’un
nouvel entraîneur
se poursuit au
niveau du club
banlieusard qui
aura besoin
d’un miracle
pour sauver sa
peau parmi l’éli-
te. La défaite
attendue, concé-
dée à Sétif, a mis

davantage de pres-
sion sur la direction du club, le prési-
dent du CSA, Rabah Abdoune, ayant
préféré se retirer de la présidence. Les
collaborateurs de Bachir Ould-Zemirli
qui avaient confié la mission de condui-
re l’équipe à Sétif au duo Zekri-Alliche
ont lancé de nouvelles consultations
pour convaincre un entraîneur de
prendre en charge les Sang et Or avec
l’objectif de sauver les meubles. Parmi
ses cibles, l’ancien coach de la JSS et
du NCM, Karim Zaoui, qui a confié qu’il
n’a pas été sollicité de manière officiel-
le et que s’il l’était, il a des conditions à
poser. «Je sais que le challenge est
difficile. Il fait même peur car le NAHD
a beaucoup de retard sur ses adver-
saires qui luttent pour le maintien. Ça
ne m’effraie pas personnellement, mais
je souhaite que cette quête de maintien
soit accompagnée par le rassemble-
ment de tous les enfants du Milaha.
Sans ça, rien ne sera possible et per-
sonne n’osera se lancer dans un tel
défi», a-t-il affirmé.

M. B.

CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Billel Dziri à la barre technique 
Tout porte à croire que Billel Dziri sera le nouvel entraîneur du

CA Bordj-Bou-Arréridj, succédant ainsi à Moez Bouakaz, limogé tout
récemment. D’ailleurs, samedi face à l’AS Aïn M’lila, c’est Brahim
Bedar, l’adjoint du technicien suisso-tunisien, qui avait managé
l’équipe lors de la défaite (2-0), en match de la 20e journée de Ligue
1. Billel Dziri, qui a démissionné de son poste d’entraîneur de
l’USMA mercredi dernier, devrait effectuer son come-back à BBA ;
une  équipe qu’il a déjà drivée en 2018/2019. Et ce n’est pas
l’unique équipe qui l’a sollicité puisque d’autres clubs aussi des
Ligues 1 et 2 ont pris attache avec l’ancien milieu de terrain interna-
tional. «J'ai été contacté par quatre clubs, dont deux de l'élite, mais
à vrai dire, je n'ai rien encore décidé. Il y a une possibilité que je
m'engage avec une autre formation, comme il est probable de rester
sans club jusqu'à la fin de l'exercice. Pour le moment, je suis en
train de me reposer avant de trancher», avait-il déclaré au lende-
main de son départ de la barre technique de l’USMA. Ah. A.

Résultats
AS Aïn M'lila-CABB Arréridj 2-0
CR Belouizdad-JS Kabylie 3-1
USMBA-US Biskra 0-1
ES Sétif-NA Hussein-Dey 2-0
CS Constantine-NC Magra 1-1
MC Alger-MC Oran 1-1
JS Saoura-USM Alger 1-0 
ASO Chlef-Paradou AC 0-1

Classement
Pts J

1 - CR Belouizdad 39 20
2 - MC Alger 34 19 
3 - ES Sétif 33 20
4 - JS Kabylie 32 20
5 - CSC 31 20 
6 - MC Oran 29 20
- - JS Saoura 29 20 
8 - USMBA 26 20
- - AS Aïn M'lila 26 20
10 - Paradou AC 25 19 
- - USM Alger 25 20
12 - ASO Chlef 24 20
13 - CABBA 22 20
14 - US Biskra 21 20
15 - NC Magra 19 20
16 - NAHD 16 20
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LIGUE 2 (21e JOURNÉE)

La JSMS rejoint le WAT
à la deuxième place

l La JSM Skikda, vainqueur en
déplacement chez l'Amel Bou-
Saâda (0-1), a été le plus grand
bénéficiaire de la 21e journée de la
Ligue 2, clôturée samedi, car elle
rejoint à la deuxième place du clas-
sement le WA Tlemcen, tenu en
échec à domicile par le leader,
l'Olympique de Médéa (0-0), au
moment où dans le bas du tableau,
la JSM Béjaïa est sortie gagnante de
son duel direct pour le maintien
face à l'USM El Harrach (2-0). 
Mais encore une fois, c'est

probablement la JSMS qui a réa-
lisé la meilleures opération du
week-end, en négociant on ne
peut mieux son périlleux dépla-
cement au stade Abdelatif-
Mokhtar, duquel elle a réussi à
en revenir avec les trois points
de la victoire, grâce à un but
signé Merzougui à la 63'. Un pré-
cieux succès à l'extérieur, qui
permet aux Noir et Blanc de se
hisser sur la deuxième marche
du podium, avec 36 points, soit
avec autant d'unités que le WA
Tlemcen qui, de son côté, a été
accroché par le leader
l’Olympique de Médéa (0-0),
dans son antre même du Chahid
Akid-Lotfi. Là encore, il s'agit
d'un bon résultat en déplace-
ment, qui permet à l 'OM de
conserver sa première place
avec 38 unités. L'autre bonne
affaire du jour est à mettre à l'ac-
tif de la JSM Béjaïa, qui a rem-
porté son duel direct pour le
maintien face à la lanterne rouge,
l'USM El-Harrach qu'elle a assez
facilement dominée (2-0), grâce
notamment à un «CSC» du
défenseur central, Abdet (13'),

avant que Khellaf ne double la
mise à la 29'. Une importante vic-
toire qui permet au club de
Yemma Gouraya de rejoindre le
DRB Tadjenant à la 13e place,
avec 24 points, au moment
l'USMH reste scotchée à la der-
nière place, avec seulement 19
unités au compteur. 
Le deuxième club de Béjaïa,

le MOB, a été moins chanceux,
puisqu'il s'est incliné (1-0) au
stade Messaoud-Zougar d'El
Eulma, alors que l'OM Arzew a
attendu l 'ult ime seconde du
temps additionnel pour battre
l'USM Annaba (1-0). Les cartons
du jour sont à mettre à l'actif du
RC Relizane et du RC Arbaâ,
ayant respectivement atomisé
l 'AS Khroub (4-1) et le DRB
Tadjenant (4-0). Les buts du
RCA ont été inscrits par
Bouziane (32'), Laribi (89') et sur-

tout Amiri, qui avait réussi le dou-
blé aux 30' et 40'. Côté RCR, les
réalisons ont été l 'œuvre de
Zidane (7'), Bouazza (23'),
Seguer (31') et Aoued (87'), alors
que Baiod avait réduit le score
pour l'ASK à la 63'. Le bal de
cette 21e journée s'était ouvert
jeudi, avec un chaud duel dans la
région Ouest, entre l'ASM Oran
et le MC Saïda, et le score a fina-
lement tourné à l'avantage des
Asémistes (1-0). Un but unique,
signé Benrokia (90'+3) et qui

avait permis à l'ASMO de s'em-
parer provisoirement de la 4e
place, avant de glisser à la 7e,
après le déroulement des autres
matchs de la journée.

VERTS D’EUROPE

4e but de Bensebaïni
l Le défenseur international algé-

rien du Borussia Mönchengladbach,
Ramy Bensebaïni a inscrit son qua-
trième but personnel de la saison,
samedi, lors de la victoire en déplace-
ment de son équipe chez Augsbourg
(2-3), pour le compte de la 24e jour-
née de Bundesliga. 
C'était le premier match

comme titulaire pour le joueur
formé au Paradou AC, lui qui
avait effectué son retour à la com-
pétition il y a une semaine, après
plusieurs semaines d'absence, à
cause d'une blessure. Bensebaïni
avait inscrit ce but à la 49e minute,
après avoir profité d'un mauvais
renvoi de la défense adverse,
alors que les deux autres réalisa-
tions du Borussia ont été l'oeuvre
de Stindl, aux 53' et 80'. Côté
Augsbourg, les buteurs étaient
Lowen, sur une passe décisive de
Framberger à la 57' et
Finnbogason, sur un service de
Richter à la 83'. Grâce à cette
importante victoire en déplace-
ment, Mönchengladbach se hisse
à la 4e place au classement géné-
ral de la Bundesliga, avec 46
points, tout en ayant un match en
retard. Ce qui lui permettra peut-
être de continuer à concurrencer
le leader, Bayern Munich et ses

deux premiers poursuivants,
Leipzig et Dortmund.

Viera : «Il faudra encore être
patient pour Atal »

L'entraîneur de l'OGC Nice,
Patrick Vieira, a indiqué que le
défenseur international algérien
Youcef Atal, en phase de rétablis-
sement, est en train de suivre «le
protocole mis en place», tout en
insistant sur le fait qu'il faudra

«être patient» quant à son retour
sur les terrains. «Youcef est en
train de suivre le protocole qu’on
avait mis en place. Il travaille indi-
viduellement avec les kinés et n’a
pas commencé la course. Il fau-
dra encore être patient. Quand
est-ce qu'il reprendra ? Je ne sais
pas. Ça dépend de l’évolution (de
son état, ndlr), on ne va pas
mettre de date sur son retour», a
affirmé le coach du club azuréen,

cité dimanche par la presse loca-
le. Atal (23 ans) avait été victime
en décembre dernier d'une lésion
méniscale. L'ancien joueur du
Paradou AC s'est fait mal tout
seul en tentant un dribble au
niveau du point de corner avant
de s'écrouler. Il s'était fait opérer
quelques jours plus tard. «Ce qu’il
faut, c’est aller progressivement et
voir comment son genou va
réagir. 
Aujourd’hui, ça se passe très

bien», a ajouté l'entraîneur niçois.
Atal, forfait pour les deux pro-
chains matchs de l'équipe natio-
nale dans le cadre des qualifica-
tions de la CAN-2021 durant ce
mois de mars, compte 13 appari-
tions depuis le début de la saison
en Ligue 1 (1 but et 1 passe déci-
sive). Il avait été l'une des
grandes révélations de la saison
2018/2019 en France (6 buts),
d'où l'intérêt notamment du Paris
SG à vouloir l 'avoir dans ses
rangs. Avant de rejoindre Nice en
2018, Atal a porté les couleurs de
nombreux clubs (toutes catégo-
ries confondues), entre autres la
JS Kabylie et le Paradou AC,
avant de rejoindre la formation
belge de Courtrai, à titre de prêt
pour une saison.

USM ALGER

Zeghdoud
pisté mais…

A la recherche d’un successeur à Billel
Dziri démissionnaire après le derby perdu
face au MC Alger, l’USM Alger n’arrive pas à
convaincre ses «cibles». Faute de la pres-
sion des supporters mais pas seulement. 
Après Abdelkrim Bira qui avait donné

son accord avant de se rétracter pour
«des raisons personnelles», la direction
a pris langue avec Djamel Menad. Ce
dernier que les fans de l’équipe de
Soustara aimeraient bien revoir à la
barre technique des Rouge et Noir a
fourni la même réponse que Bira, assu-
rant préférer prendre l’équipe en mains
lors de la prochaine intersaison mais à
condition de «voir le projet sportif» du
club usmiste. C’est une autre piste qui
semble fuir les sollicitations des nou-
veaux patrons de l’USMA. Il s’agit de
Mounir Zeghdoud à qui des émissaires
de Serport ont proposé d’entraîner la
formation algéroise. L’ancien capitaine
de l’USMA qui était une première fois
annoncé comme adjoint de Miloud
Hamdi s’est vu proposer le poste à la
succession de Dziri en solo. Une oppor-
tunité pour le jeune mais expérimenté
technicien qui a roulé sa bosse sur les
bancs de nombre de clubs depuis sa
retraite de joueur à l’exemple du RCK,
ASMO, DRBT et l’USB de se lancer
dans le grand bain. Sauf que l’enfant de
Constantine (49 ans) qui n’entraîne plus
d’équipe depuis qu’il a quitté Tadjenant
préférerait, comme Menad, travailler
pour «un projet à moyen et long terme»
alors que la mission que lui ont propo-
sée les dirigeants du club semble
«ponctuelle», soit jusqu’à la fin de sai-
son et l’objectif de redresser la situation.
Un pari que Zeghdoud a poliment refusé
d’engager, estimant que l’USMA a
besoin d’une profonde restructuration
pour refaire surface.

Démission du SG, Mounir Debichi 
Rien ne va au niveau de la structure

dirigeante de l’USMA. Les tumultes pro-
voqués par la passation des pouvoirs
entre l’ETRHB et le nouveau propriétai-
re, Serport, qui devait avoir lieu lors de
l’AGEx de jeudi passé, ont fini par avoir
raison de l’un des maillons de la direc-
tion du club algérois. En effet, le SG de
la formation de Soustara, Mounir
Debichi, qui faisait office de président de
club a rendu le tablier, hier. Il avait déjà
annoncé son intention d’abandonner le
navire jeudi dernier en marge de l’AG
avortée à cause de l’absence de l’autori-
té judiciaire et des représentants de
l’ETRHB. Debichi qui expliquera que sa
décision de quitter ses fonctions est
«irrévocable» a confié, par ailleurs, qu’il
doit d’abord terminer les formalités de
passation de pouvoir. Par ailleurs, la
Cour suprême a tranché officiellement
dans le cas du CSA/USMA qui avait
esté en justice l’ETRHB pour demander
réparation sur les droits moraux (nom et
sigle) du club algérois. Cette affaire qui
traînait depuis 2012 a été traitée et a
donné lieu à un verdict salutaire au profit
du club amateur dirigé par Saïd Allik.
L’ETRHB ou ses représentants légaux
(administrateur) doivent verser au CSA
2 milliards de centimes pour chaque
exercice ayant suivi la saisine du tribu-
nal administratif d’Alger, en 2012, soit la
bagatelle de 16 milliards de centimes.

M. B.

Résultats
JSM Béjaïa-USMH 2-0
OM Arzew-USM annaba 1-0
MC El Eulma-MO Béjaïa 1-0
RC Relizane-AS Khroub 4-1
RC Arbaâ-DRB Tadjenant 4-0
WA Tlemcen-O Médéa 0-0 
A Bou-Saâda-JSM Skikda 0-1
ASMO-MC Saïda 1-0 

Classement
Pts J

1). O. Médéa 39 21
2). WA Tlemcen 36 21
--). JSM Skikda 36 21
4). RC Arbaâ 35 21 
5). RC Relizane 33 21 
--). MC El-Eulma 33 21
7). ASM Oran 32 21
8). AS Khroub 29 21 
9). USM Annaba 26 21 
--). A. Bou-Saâda 26 21
11). MC Saïda 25 21
--). OM Arzew 25 21
13). DRBT 24 21
--). JSM Béjaïa 24 21
15). MO Béjaïa 21 21
16). USMH 19 21
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La Lazio Rome passe en tête
l La Lazio Rome prend les com-

mandes : à la faveur de sa superbe
série de victoires, prolongée same-
di par un succès 2-0 contre
Bologne, et du report de plusieurs
matchs pour cause de coronavirus,
le club de la capitale est désormais
en tête du championnat d'Italie. 
Si la Lazio est devant, c'est

aussi parce qu'elle a eu le droit
de jouer. Dans la matinée, la
Ligue italienne de football a en
effet annoncé le report au 13 mai
de cinq matchs prévus ce week-
end, notamment le choc entre la
Juventus et l'Inter Milan, les deux
autres candidats au scudetto. Au
bout du compte et des matchs
repoussés, la Lazio est en tête
avec deux points d'avance sur la
Juventus, qui compte un match
en retard, et huit sur l'Inter, qui
doit rattraper deux rencontres et
se retrouve face à un calendrier
impossible. La Lazio a été épar-
gnée par les difficultés liées au
coronavirus, qui a désormais tou-

ché plus de 1 100 personnes et
fait 29 morts en Ital ie, mais
l'équipe de Simone Inzaghi est
surtout récompensée de sa for-
midable saison. En battant
Bologne (10e) samedi, les
Romains ont en effet enchaîné
une cinquième victoire d'affilée.
Ils n'ont plus perdu depuis la 5e
journée et restent sur une série
de 16 victoires et deux nuls
depuis fin octobre. Eliminée de la
Ligue Europa et de la Coupe
d'Italie, la Lazio n'a que la Serie
A à gérer, alors que la Juventus
et l'Inter jouent encore sur plu-

sieurs tableaux. Dans ces condi-
tions, les tifosi biancocelesti ont
le droit de rêver à un titre attendu
depuis 2000. 

Naples va mieux
Samedi, les Romains ont fait

la différence dès la première
demi-heure, disputée à un ryth-
me bien trop élevé pour Bologne.
Les deux buts ont été inscrits par
Luis Alberto (18e) et Correa (21e).
Meilleurs en deuxième période,
les joueurs de Bologne ont cru
revenir par deux fois, mais les
deux buts ont été annulés après

consultation de la vidéo. Dans
une 26e journée perturbée par le
coronavirus, le seul autre match
maintenu samedi a vu la victoire
de Naples 2-1 face au Torino
(15e) grâce à des buts des défen-
seurs Manolas et Di Lorenzo.
Après avoir tenu tête mardi à
Barcelone en Ligue des
Champions, l'équipe de Gennaro
Gattuso confirme donc son
redressement avec une cinquiè-
me victoire en six journées. Avec
ce succès, Naples, qui reste 6e,
revient à trois longueurs seule-
ment de l'AS Rome (5e).

ESPAGNE

Valence se ressaisit et court
après l'Europe

Valence, mal en point en
Ligue des champions, s'est repris
samedi en Championnat
d'Espagne en dominant (2-1) le
Betis Séville pour rester dans la
course aux places européennes.
Kévin Gameiro d'un tir lointain
(60e) et Dani Parejo à la conclu-
sion d'un contre (89e) ont donné
la victoire aux «Chés» malgré la
réduction du score, dans les
arrêts de jeu, de Loren Morón
(90e+3). Avec 41 points, Valence
se rapproche ainsi à une unité de
Getafe, qui occupe la sixième
place de Liga, qualificative pour
la Ligue Europa, et se déplace

dimanche chez le mal-classé
Majorque. Un bol d'air pour les
hommes d'Albert Celades, au
bord de l'élimination en huitièmes
de finale de Ligue des champions
après leur lourde défaite 4-1
contre l'Atalanta Bergame au
match aller en Italie. Aucun des
six premiers de Liga n'était pro-
grammé samedi, à la veille du
Clasico entre le Real Madrid et le
FC Barcelone. Grenade, tenu en
échec à domicile par le Celta
Vigo (0-0), continue de s'éloigner
des places européennes (9e, 37
pts). Le point du nul bénéficie au
Celta (17e, 25 pts), qui prend 3

points d'avance sur la zone
rouge. Eibar s'est relancé après
quatre matchs sans victoire en
championnat dont une déculottée
(5-0) au Camp Nou, en battant
Levante (3-0) grâce à un doublé
de son attaquant brésil ien
Charles et un but de Fabian
Orellana. Les Basques, 16es avec
27 points, prennent 5 unités
d'avance sir le premier relégable,
Majorque. Levante, qui venait
pourtant de battre le Real Madrid,
est engoncé dans le ventre mou
de la Liga (10e, 32 pts). Leganés
reste avant-dernier après son nul
(1-1) à domicile contre Alavés.

HANDBALL

Hichem Boudrali
nommé à la tête de
la sélection U21 
En prévision du Championnat

d’Afrique de handball U21, prévu au
Maroc en août prochain, le président de
la Fédération algérienne de handball
(FAHB), Habib Labane, a installé
dimanche Hichem Boudrali à la tête de
la sélection nationale U21. Ancien inter-
national, considéré comme l'un des
meilleurs handballeurs algériens,
Hichem qui a porté les couleurs du SR
Annaba et du GS Pétroliers, sera
secondé par Hichem Feligha, l’ancien
gardien de buts international qui a éga-
lement évolué au SR Annaba et au
GSP. 

Ah. A.

CYCLISME : COURSE
RÉGIONALE DE MOSTAGANEM

Victoire
de Mohamed
Amine Nehari 
La course régionale cycliste organi-

sée samedi par la Ligue de wilaya de
Mostaganem a été remportée par
Mohamed Amine Nehari, sociétaire du
club Amel El Maleh, devant Seif-
Eddine Yebka (Akfix) et Abdeldjalil
Draou (USPC Oran), au moment où la
formation du VC Tlélat a dominé les
débats chez les juniors en s'accaparant
les trois premières places. En effet,
Abdennour Sahraoui (1er), Belkheir
Smili (2e) et Youcef Belasri (3e) sont
tous sociétaires du même club, le VC
Tlélat, alors que l'Amel El Maleh a
réussi le même exploit chez les jeunes
de la catégorie «Ecole», en raflant éga-
lement les trois premières places, res-
pectivement par Youcef Kada
Mostepha, Azzedine Bouyacor et
Yacine Benaksas. Les organisateurs
de cette course ont profité de l'occa-
sion pour honorer «l'héroïne locale»,
Nesrine Houili, qui avait raflé plusieurs
médailles, dont trois en or, aux derniers
Championnats d'Afrique sur piste, dis-
putés en Egypte. Nesrine Houili, qui
appartient encore à la catégorie
juniors, a pris part à cette course régio-
nale de Mostaganem, en courant avec
les messieurs.

TENNIS : ATP
Nadal réalise

le coup du chapeau
à Acapulco

Et un sombrero de plus pour Rafael
Nadal : l'Espagnol, n°2 mondial, a rem-
porté pour la troisième fois le tournoi
ATP 500 d'Acapulco, samedi, en
venant à bout de l'Américain Taylor
Fritz (6-3, 6-2). Nadal, auteur d'un
début de saison en deçà de ses espé-
rances, avec une élimination en quart
de finale de l'Open d'Australie par
l'Autrichien Dominic Thiem, ouvre donc
son compteur dès son deuxième tour-
noi de l'année. Ce succès est le 85e de
sa carrière. Il s'agit du troisième titre
glané par l'Espagnol à Acapulco, après
ceux remportés en 2005 et en 2013,
quand le tournoi se jouait encore sur
terre battue. «Je ne pourrais pas être
plus heureux. J'ai réalisé un grand tour-
noi du début à la fin», a déclaré Nadal.
«Acapulco a été le premier grand titre
que j'ai remporté dans ma carrière,
donc pouvoir rééditer cela 15 ans
après est incroyable. Je ne pourrai
jamais assez remercier les gens qui
me font me sentir chez moi ici à
chaque fois.»

ANGLETERRE

Watford met
Liverpool
à terre

Tout le monde la guettait,
certains l'espéraient, la premiè-
re défaite de Liverpool en
championnat cette saison et
depuis 45 matchs est venue de
l'avant-dernier Watford, qui a
corrigé (3-0) des Reds bien
pâles samedi pour la 28e jour-
née de Premier League. Au
classement, le retentissement
de ce revers est minime.
Manchester City est encore à
22 longueurs, avec 11 matchs
à jouer pour les Sky Blue.
Liverpool n'avait pas connu la
défaite depuis le 3 janvier
2019, et l'adversaire était le
futur champion, Manchester
City (2-1). Mais cette défaite
n'est pas totalement surpre-
nante, tant l'avance très confor-
table au classement et l'accu-
mulation des matchs avaient
émoussé le mordant des
hommes de Jürgen Klopp der-
nièrement.

ATHLÉTISME : CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE CROSS

Sadou : «on visera la cinquième place à Lomé»
l La sélection algérienne d’ath-

létisme table sur la cinquième place
lors du championnat d’Afrique de
cross-country prévu à Lomé (Togo)
le 4 avril prochain, a indiqué le
directeur technique national (DTN)
à la Fédération algérienne d'athlé-
tisme (FAA), Abdelkrim Sadou. 
S’exprimant en marge du

championnat d’Algérie de cross
déroulé samedi à Oran, le DTN
s’est engagé à n’inscrire, dans
l’épreuve continentale, que les
athlètes de niveau appréciable.
«Nous allons opter pour les ath-
lètes de qualité. Seuls les
meilleurs qui se sont illustrés lors
des différents challenges de
cross cette saison seront choisis
pour représenter l’Algérie lors du
rendez-vous de Lomé», a déclaré
Abdelkrim Sadou à l’APS. Le
championnat de cross, qui a

retrouvé Oran après 28 ans d’ab-
sence de cette ville, fut la derniè-
re étape de la saison de cette
discipline. Auparavant, pas moins
de dix challenges ont été organi-
sés dans différentes régions du
pays. «L’actuelle saison de cross
a permis l’émergence de plu-
sieurs jeunes, notamment dans
les catégories juniors et cadets.
Ils représentent tout simplement
l’avenir de l’athlétisme algérien.
Au niveau de la DTN, on compte
énormément sur ces athlètes»,
s’est réjoui le DTN, qualifiant de
«satisfaisant» le bilan de l’exerci-
ce de cross. Mais ce responsable
reste persuadé que le niveau
actuel du cross algérien est tou-
jours loin de celui africain, domi-
né surtout par les athlètes du
Kenya, de l ’Ethiopie et de
l’Erythrée. «La différence est tou-

jours de taille entre les athlètes
de ces pays et les Algériens.
Nous travaillons d’arrache-pied
pour nous rapprocher d’eux, et
tous nos espoirs sont placés sur
les jeunes qui montent depuis
quelques années», a encore dit
le responsable technique de la
FAA. Il a, en outre, estimé que
les moyens mis à la disposition
des athlètes au niveau de leurs
clubs respectifs sont «déri-
soires», ce qui constitue un véri-
table handicap, selon lui, dans le
processus de progression des
jeunes talents. Cet état de fait
pousse la FAA à prendre en
charge les éléments ayant les cri-
tères pour aspirer à réussir de
bons résultats sur le plan interna-
tional à l’avenir, a expliqué le
DTN, saluant au passage les
efforts déployés par l’instance

fédérale pour permettre à cer-
tains athlètes, appelés à repré-
senter l’athlétisme algérien dans
les grandes manifestations spor-
tives à l’image des prochains
Jeux olympiques au Japon
(Tokyo-2020), de se préparer à
l’étranger. «Tout comme
Makhloufi et Bourada, Lahoulou,
qui a réussi une bonne perfor-
mance lors du précédent cham-
pionnat du monde d’athlétisme,
prépare les prochains JO aux
Etats-Unis. Ce n’est qu’avec ce
genre de prise en charge que l’on
aspire à élever le niveau de l’ath-
létisme algérien», s’est félicité
Sadou, regrettant au passage
que la saison sportive de la majo-
rité des athlètes, dont les clubs
ne disposent pas des moyens
adéquats, se termine dès la fin
de l’exercice de cross.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de treize joueurs de l’USM Harrach.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre joueur»

1- BELHANI
2- BENABDER-
RAHMANE
3- ABDAT
4- YEGHNI

5- HAMIDI
6- BELARBI
7- AOUED
8- MEDANE

9- FEKIH
10- BAOUCHE
11- LAYATI
12- BENAMARA
13- KHITER

MOT RESTANT = EL AMALI

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

Y est
originaire

Doté----------------Naturelles----------------Assistés

Atmosphère
----------------

Du pays
Son village

natal

Singe----------------Or espagnol----------------Torche

Lutécium(inv)----------------Poignées----------------Grecque

Iridium----------------Rubidium----------------Céréale
Divinité----------------Hassium----------------Francium

Lettressinistres----------------Attachées----------------Livides

Rivière
suisse

----------------
Loua

Digitigrade
----------------
Sans goût

Possessif----------------Cantatrices----------------Camps

Sifflées
----------------

Aperçu
Préposition----------------Ceinture----------------Reposes

A payer----------------Rappel----------------Note

Règles
----------------

Avance

Ville du
Texas

----------------
Entrava

Cheminée
----------------

Opérerai
Saliver

----------------
Demeura

Cœur
tendre

----------------
Halte

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

Saboter
Jeu

----------------
Américium

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

Alla
en justice

Vieilles
----------------

Broya
Ternis

----------------
Cordes

Instrument
----------------

Nickel

Préposition----------------Contourne----------------Sain

Feuilles----------------Radon----------------Via
Lac----------------Publié----------------Tableau

Calumets----------------Bavarde----------------Tantale
Salut

----------------
Fin de
verbe

Missions
----------------

Ajourner
Bavarde

----------------
Substance

Son  tube
Flotter

----------------
Bateau

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C10 - D8 - E2 - F4 - G9 - H5 - I1 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Personnages
de films N Interprètes TRI

A JUSTICIER 1 MARY PICKFORD
B SAUVEUR 2 ARNOLD SHWRZENEGGER
C SÉDUCTEUR 3 BRIGITTE BARDOT
D MAFFIOSO 4 MEL GIBSON
E SUPER HÉROS 5 FERNANDEL
F CASSE-COU 6 BRUCE WILLIS
G ENVAHISSANT 7 CLINT EASTWOOD
H NAÏF 8 JOE PESCI
I INGÉNUE 9 EDDIE MURPHY
J FEMME FATALE 10 RUDOLPH VALENTINO

FAITES LE Tri

A7
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Près de
Béjaïa

----------------
Bref

Monnaie
----------------
Sans le sou

Bout
----------------
Masure

Tantale
----------------
Gâteaux

Aluminium----------------Pronom----------------Sièges

Note----------------Belle-fille----------------Pouffé

Fer
----------------
Calées

Fatigué----------------Néon----------------Prométhéum

Elimina----------------Note----------------Cérium

Caché
----------------

Veules

Ex-ENTV----------------Note----------------Comparatif

Assécher
----------------

Ratera

Membre
----------------
Souverain

Cheminée
----------------
Pauses

Equidé
----------------
Séparé

Osés
----------------
Molybdène

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

Métro

Issue----------------Creux----------------Unie

Allés
----------------
Meitnerium

Substance----------------Période----------------Fruit

Baroud
----------------

Lent

Cycles
----------------
Fut apte

Appréciés
----------------
Calcium

Lanthane
----------------
Gère le
sport

Shoot
----------------
Agitations

Stylos
----------------
Préserver

Glace
anglaise

----------------
Huiles

Tellure
----------------
Peintre
espagnol

Coups----------------Saut----------------Mépriser

Fixé
par forfait
----------------
Inévitable

Equipe de
F1

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

Issus
----------------
Durées

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

Suer
Partirai

----------------
Lac

Vexation
----------------
Sérieux

Vire
----------------
Assagis

Ventilons
----------------
Sans relief

Guide----------------Oiseaux----------------Dansla mèche
Bovidés

----------------
Chrome

Demandée
----------------

Paire

Soustrait
(ph)

Prétendre
----------------
Fondées

Berger
Radon

----------------
Huile

Pays
----------------
Filet d’eau

Défier
----------------

Mâche
Blêmit

----------------
Briller

Possessif
----------------
Rongeur

Dinar----------------Flatteur----------------Lentille
Religieux

Sodium
----------------
Préfixe

Revint
----------------
Moqueries

Baguettes
Rebelle

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

Clients
----------------
Orientés

Fruit----------------Strontium----------------Bavardes
Loupées

----------------
Elu

Fin de série----------------Arbre----------------Difficiles
Privatif----------------Dans larose----------------Radium

Souveraine
----------------

Acteur
américain

Exprimera
----------------
Canine

Hâle
----------------

Espion
Teinte

----------------
Interjection

A payer
----------------

Plante
Oiseau

----------------
Plus

qu’assez

Livres
----------------

Cil

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

Expert
Pente

----------------
Assurances

Néon
----------------
Parties

Ternira
----------------
Fut apte
(inv)

Sage
----------------
Lithium

Destin
----------------
Germanium

Pronom
----------------
Possessif

Retourne
----------------

Vieux
continent

Hideux
----------------

Roche

Pays
----------------
Capacités

Naturel
----------------
Lentille



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTeMeNTS

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

types F2, F3, F4 en cours de réalisation,
assurance fonds garantie, à Douaouda-
Ville, vue sur mer, accès facile autoroute
Alger/Zéralda, possibilité crédit bancaire,
paiement par tranche, acte, ascenseur,

parking clôturé. – 0771 18 77 55 -
0772 18 05 02 - 0661 84 01 41 F147945

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Vds F3, sup. 72 m2 avec garage, 1er étg,

très bien situé à Dar-El-Beïda (ex-cité
Air Algérie). - 0770 244 618 -

0667 74 05 75 F82/B1

––––––––––––––––––––
Société de promotion met en vente de

beaux appartements F3, F4, à Chéraga, et
F4 à El-Achour. - 0541 960 403 -

0561 41 64 50 F82/B1

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

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

0549 823 911 - 0553 580 763 F046

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

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

0561 1925 47 F147943

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

0560 97 83 94 GR-BD

AVIS DIVERS

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 18 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

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

Perdu cachet rond portant la mention
« TADRIST MOURAD, Rue ALI-BENNOUR,

N° 2, Commune de Tadmaït,  w. TIZI-
OUZOU - RC N° 15. 00-0250323/A/05 -

Détail de Lubrifiants et Graisses
Industrielles » - Décline toute responsabilité
quant à son utilisation frauduleuse. F108283/B13

PERDU-TROUVÉ

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 

garde-malades expérimentés 
et qui s’adaptent à vos attentes. 

A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Jeune dame, cancéreuse, 4 enfants
à charge, demande aux âmes

charitables aide pour intervention
oculaire à l’étranger. - Dieu vous le

rendra. – Tél.: 0556 48 87 24SO
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 11SO

S

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

SOIR AUTO
F/0502/020/B14

PENSÉE
Pensée en hommage
à mon cher fils 
Djamel Abdenacer 

Naceri 
décédé le
25/01/2017, pour un
monde meilleur. Ta
maman Djellab
Zohra ainsi que
toute la famille Naceri nous deman-
dons à Dieu le Tout-Puissant qu’il
t’accueille dans Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»
Repose en paix mon cher fils
Djamel. Je t’aimerai toujours jusqu’à
la fin de mes jours.

FN° 82 /B1

C’est aujourd’hui le 2
mars 2020 que notre
très chère et ado-
rable princesse
Kameche Ilyana
souffle sa 6e bougie.
En cette heureuse occa-
sion, ton papi Lakhdar, ta mamie
Akila, ta tante Ibstissem, ton oncle
Mehdi et ton frère Iwan te souhai-
tent un joyeux anniversaire.
Que les étoiles illuminent ton che-

min avec amour, sagesse et
tout le bonheur.

Avec toute la chaleur
de nos cœurs.

F 8022/B2

A notre petit
prince à tous

Ramy 
KHELLADI
Nous fêtons tes
neuf ans, une
halte avant la

prochaine
étape, merci

pour toute la lumière 
et tout le bonheur que tu

nous donnes.
GR/B

NAISSANCE
Salut, c’est Isra, je vous annonce la
naissance de ma petite sœur 
Darine Kheira 

le 21/02/2020. Je suis très contente
et je ne suis pas jalouse ! Ne vous
en faites pas. Je souhaite un prompt
rétablissement à ma maman Imène
qui a trop souffert et félicitations à
mon papa Bilel qui va vite m’ap-
prendre le comportement d’une
grande sœur. Les familles Kahoul,
Kissoum et Akkouche se joignent à
moi pour féliciter mes parents.
Bienvenue à toi petite sœur, je serai
toujours là pour toi, promis.

FN° 147948
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Avoir des pommettes à croquer !

Petits fondants 
au chocolat

4 œufs, 30 g de sucre, 2 cuillères à soupe de
farine, 30 g de beurre, 100 g de chocolat, 4 petits

carrés de chocolat 

Préchauffez le four sur th 9 (260°). Dans un saladier,
cassez les œufs, mélangez-les au sucre. Fouettez
jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajoutez alors la farine. Faire fondre le chocolat au
bain-marie (ou au microondes). Ajoutez le beurre,
mélangez bien. Versez dans le mélange œufs-sucre
en fouettant. Beurrez et farinez 4 ramequins. Versez
le tiers de la pâte, déposez un carré de chocolat,
recouvrez avec le reste. Enfournez les ramequins
pour 10 minutes environ. Dégustez les fondants
tièdes, démoulés ou non.

SPORT

Objectif : les fessiers et la cellulite
Les fesses sont une
des cibles préférées
des capitons. Même
les femmes les plus
minces peuvent avoir
des fesses «molles»,
entourées de
cellulite ; c’est une
question
d’hormones. 

Pour venir à bout de
cette cellulite, il faut bien
sûr adopter une meilleure
alimentation, mais aussi
raffermir les tissus grâce
à la pratique régulière
d’un sport. Seuls des
exercices pourront
remplacer la couche
graisseuse par du
muscle. 

Les sports gagnants 
La marche fait travailler
activement le grand
fessier ; pour encore plus

d’efficacité, prenez
l’habitude de marcher en
contractant vos fesses.
Préférez les escaliers (à
monter par deux) aux
ascenseurs. 
La bicyclette muscle les
fessiers et permet de lutter
contre la cellulite, tout
comme le roller. 
La natation et l’aquagym

sont idéales pour affermir
le bas et modeler les
fessiers. Pour décupler les
effets, utilisez des palmes
et préférez le crawl à la
brasse. Enfin, les
exercices type «abdo-
fessier», au rythme de 20
minutes par jour, vous
permettront de retrouver
des fesses toniques.

Poulet tomate-
champignons

1 poulet, 30 g de beurre, 1 c. à s. de farine, 
3 tomates, 1 bouquet de basilic, 3 verres d’eau,

150 g de champignons, 15 olives noires, 
1 bouquet garni (persil, thym, laurier), sel, 

poivre, persil

Couper le poulet en morceaux, les mettre dans une
sauteuse et les faire dorer de toutes parts dans le
beurre. Lorsque les morceaux sont bien dorés, les
saupoudrer de farine, bien mélanger. Peler les
tomates et les épépiner puis les couper en dés. Les
ajouter au poulet avec 3 feuilles de basilic frais, l'eau,
le bouquet garni, saler et poivrer. Faire mijoter 30
min. Ajouter les champignons au poulet ainsi que les
olives noires. Laisser mijoter encore 30 min. Dresser
le poulet dans un plat de service creux, avec la
sauce, parsemer de persil ciselé. Servir avec des
tagliatelles fraîches.

Qui dit avoir des
pommettes à croquer,
dit avoir de belles
joues rosées, modelées
de manière à relever
les traits et apporter un
zeste de fraîcheur au
visage.

La solution ? 
Le blush, véritable coup
de bluff. 
C'est la touche finale au
teint et  qui fera toute la
différence. 
Qu'on ait le visage rond,
carré, rectangulaire ou
autre, voici la marche à
suivre pour bien
l'appliquer...

Les bons gestes 
Rien de plus simple pour

appliquer son blush, il
suffit de sourire devant

son miroir et de
l'appliquer sur le bombé

des pommettes ou
«bosse du rire», à l'aide
d'un pinceau, rond de
préférence. 
On part de la base de
l'oreille vers la joue et on
revient de la joue vers la
base de l'oreille, et ce,
plusieurs fois, selon le
résultat souhaité. 
Pour la couleur, choisir
quelque chose de rosé
(bois de rose, rosé frais)
si on a le teint clair ou
une nuance abricotée ou
dans les tons orangés
pour les peaux plus
mates. 
Celles qui ont une
carnation déjà rosée
peuvent opter pour un
ton abricoté pour
toujours plus de douceur.

Au même titre qu’il existe
des «alliés» du fer, il existe
des ennemis de ce minéral ! 
Certains aliments diminuent
son absorption. 
C’est le cas pour le thé ou le
café par exemple, lorsqu’ils
sont pris au moment du
repas. 
D’autres éléments tels que
les fibres ou le calcium
semblent également freiner
le passage du fer au travers
des parois de l’intestin. 
Plus récemment, certains
jus de fruits, et notamment
de raisin, ont été mis en
cause dans la diminution de

l’absorption du fer. 
Alors à vous de faire les
bons choix pour garder une
santé de fer !

Les aliments riches en fer
Foie d'agneau ou de bœuf,
persil, fèves, foie de lapin,
pois chiche, rognons de
bœuf, lentilles, jaune d'œuf,
foie de veau, noix de cajou,
amandes, noisettes
séchées, épinards, farine de
blé complète, noix de coco
sèche, pruneaux, raisins
secs,  œuf entier, figues
sèches, noix sèches, pain
de seigle.

NUTRITION 

Gare aux anti-fer !Une gousse d'ail, 
mille vertus
médicinales  

Potages, pâtes, viandes
marinées, légumes : l’ail ajoute
un agréable supplément de goût
à nombre de nos plats. Mais l’ail
est aussi reconnu depuis des
siècles pour ses vertus santé.
Les recherches les plus
récentes ne font que confirmer
ses bienfaits. Ainsi, plusieurs
études indiquent un effet positif
de la consommation d’ail sur la
prévention de certains cancers.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Le Premier ministre Djerad a reçu l’ambassadeur de
Chine à Alger. Rien n’a filtré de cette rencontre, les deux
hommes ayant été placés en isolement. Nous revien-
drons sur cet évènement dès que possible.

Après 14 jours ! 

Et voilà qu’interviennent à présent les « substi-
tuts des exécutions de peine » ! Ceux qui ne portent
pas la robe, mais n’en taillent pas moins bavette sur
les droits absolus de Benhadj, citoyen du monde
ayant payé le prix de sa liberté à la société et devant
donc recouvrer la plénitude de ses mouvements. Je
savais les salles des pas perdus débordantes de
monde depuis quelques mois, mais de là à me
retrouver pris dans un embouteillage de nouveaux
juges, promus clandestinement, sans cérémonie ni
diplôme, experts en droits des anciens détenus, je
suis surpris. Et un brin bousculé par autant d’af-
fluence docte et savante. J’ai même croisé une autre
catégorie de spécialistes, mêlée à celle des experts
judiciaires : « les Tourneurs de Pages .» Ceux-là se
promènent en ville, une sorte de lampe d’Aladin
calée entre leurs mains frotteuses, tout en marmon-
nant sans arrêt «  il faut savoir tourner la page, et
pardonner à ceux qui ont payé leur dette à la
société ». Une petite pause dans cette cohue, je me

range de côté pour laisser passer ces processions
vibrillonnantes et claironnantes, et un constat : wal-
lah que je ne me savais pas doté de cet extraordinai-
re pouvoir de pardonner à la place des victimes  !
Fallait juste me prévenir que de ma chaumière, de
ma chambre douillette ou de mon exil lointain,
j’avais acquis ce drôle de droit de préemption sur
les douleurs des autres, les marqués à vie et à mort
par le « citoyen de plein droit » Benhadj. Je sens les
rues de ma Dézédie en proie à des embouteillages
de plus en plus nombreux, des mêmes âmes
errantes, des mêmes lampes à frotter et des mêmes
larmoiements-refrains chantant par-dessus nos
têtes « ne commettons pas les mêmes erreurs et
exclusions commises par les islamistes, construi-
sons une démocratie saine faite de diversité et d’ac-
ceptation de l’autre, quel qu’il soit ». Putain  ! Ne
viens pas me le dire à moi, gugusse  ! Quelle que
soit la bourse, où que se situent les cours et les
cotations, je n’achèterai jamais d’actions Benhadj  !
Alors, va plutôt le dire à ceux dont le gnome a com-
mandité l’assassinat de leurs proches. Viens le dire
ici. Pas du Café de Flore et de ses ambiances angé-
liques de « démocratisme munichois ». Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

T’es qui, toi, pour pardonner à la place des morts
et de leurs survivants en agonie quotidienne ?

En cherchant des nouvelles de
Rachid Boudjedra, quelque peu
disparu des radars, je suis tombé

sur cette information qui m’avait échap-
pée à son époque : l’écrivain a retiré sa
plainte contre la chaîne Al-Nahar.
L’information date du 12 juin 2018, et
on y apprend que Boudjedra a décidé
de retirer la plainte qu’il avait déposée
contre Al-Nahar, en contrepartie d’un
«arrangement à l’amiable », précise
D.I.A.(1) Rappel des faits : le 31 mai 2017,
Rachid Boudjedra est invité sur le pla-
teau de la chaîne de télévision Al-
Nahar, où il est victime d’une humilian-
te mise en scène pour une caméra
cachée, au nom évocateur. « Rana
Hkamnak », comme s’intitulait ce pseu-
do-divertissement, s’est avéré être un
vrai traquenard(2) pour Boudjedra, pris à
partie par des pseudo-policiers qui
l’ont forcé à renoncer à son athéisme
proclamé. Non contents de lui faire
réciter la profession de foi, les faux
policiers l’assaillent sous diverses
accusations, dont celle très redoutée
d’espionnage, et font si bien que
Boudjedra s’emporte et réagit violem-
ment. Sous le coup de l’indignation, le
monde de la culture et des médias, se
mobilise et organise un rassemblement
en choisissant un lieu symbolique, le
siège de l’ARAV (Autorité de régulation
de l’audiovisuel). C’est là que les parti-
cipants ont eu la surprise de voir surgir
Saïd, le frère du Président en personne,
qui, bravant les quolibets et les injures,
est venu réconforter Boudjedra et
étrenner un nouveau mot: ignominie.

Il semble bien qu’en qualifiant
d’ignominieux le comportement de la
télé Al-Nahar, Saïd a fait d’une pierre
deux coups : il a enrichi le vocabulaire
de certains confrères et il s’est assuré,
à moindre coût, l’amitié de notre écri-
vain. Grâce à ce retour d’affection,
ponctué de chaleureuses déclarations,
nous avons appris ensuite que Saïd

Bouteflika était un homme de gauche,
ce qui prouve que nul n’est à l’abri du
vice et de l’ignominie. Il faut sans doute
rappeler que les deux mésaventures
survenues en moins d’un an à Rachid
Boudjedra sur un plateau de télévision
ont eu lieu pendant le Ramadhan. C’est
le mois, par excellence, durant lequel
croyants et mécréants se ressemblent
le plus, où Dieu est partout, sans que la
divine providence soit nulle part. On ne
sait pas si la mise en scène odieuse(3)

imposée à un écrivain de renom
comme Boudjedra a suscité d’autres
vocations, mais il semble que la feinte
dévotion soit de règle désormais, et sur
toute l’année. Certaines chaînes off-
shores semblent suivre à la trace les
stations satellitaires égyptiennes,
notamment en diffusant des exercices
d’autoflagellation de vedettes du ciné-
ma et de la chanson. C’est l’exemple
que relate le journaliste et écrivain
Rachid Khatibi, dans l’article publié
vendredi dernier par le quotidien londo-
nien Al-Quds , sous ce titre très
édifiant : « Algérie, l’art sous le blo-
cus.» L’auteur y relate un de ces spec-
tacles de repentance publique auxquels
se livrent certains artistes algériens sur
les plateaux de télévision.

Rachid Khatibi ne cite ni le nom de
l’artiste ni celui de la chaîne satellitaire,
et nous n’en dirons pas plus que lui : il
s’agit d’une chanteuse de raï très
célèbre qui s’est laissée convaincre de
paraître à la télévision. Quoique réti-
cente à ce genre d’apparition, la chan-
teuse a accepté de parler de son
métier, de sa famille, de ses amis, elle a
répondu de bonne grâce aux questions
des téléspectateurs, pour satisfaire leur
curiosité. Seulement la chaîne qui la
recevait l’a poussée à parler de ses
convictions religieuses, à faire part de
son rejet de sa carrière actuelle, et de
sa volonté de renoncer à la chanson
dans un avenir proche.

La chanteuse s’est ainsi retrouvée
assiégée, et contrainte d’abjurer la vie
nocturne, les soirées dans les cabarets,
d’affirmer sa repentance et ses regrets

pour avoir dansé et utilisé le micropho-
ne. Elle s’est aussi excusée pour ses
chansons et s’est engagée dans un
cycle de réponses susceptibles de
satisfaire les demandes, transformant
ainsi un dialogue sur l’art en un débat
sur la religion et ses préceptes. « Je
pensais, note Rachid Khatibi, que les
années d’anathèmes contre les chan-
teurs pour les forcer à renoncer à leur
art étaient révolues, mais force est de
constater qu’elles se sont seulement
estompées. Elles se sont juste éclip-
sées pour réapparaître sous un nouvel
habit plus brillant, et les chaînes satelli-
taires tendent, dans leur ensemble, à se
transformer en centres de diffusion des
fatwas (...) Ce qui s’est passé avec
cette chanteuse de raï n’est pas un cas
isolé ni un faux pas commis par inad-
vertance. 

Le procédé tendant à contraindre
autrui à faire état de sa relation à la reli-
gion et à la piété a pris de l’ampleur en
Algérie, on le rencontre à l’école, dans
la rue, à l’université, et dans les lieux
publics. La religion est devenue le sujet
d’échange favori entre les gens, et sans
laisser de place aux divergences (…)
L’Algérie a vécu des années de souf-
frances, en escomptant vivre l’ouvertu-
re et la libération au bout, mais ce sont
les puritains qui ont gagné jusqu’ici, et
ce sont les nouveaux conservateurs ou
bigots qui tiennent le haut du pavé.
Car, tout le monde est tenu de prouver
son appartenance à la foi, ne serait-ce
que pour éviter les malentendus et
aussi pour se prémunir contre les vio-
lences verbales et physiques parfois ».
Après un tableau aussi sombre, on
comprend mieux pourquoi des partis
islamistes qui ont gravité autour de la
planète Bouteflika, sans jamais dévier
de leur trajectoire, continuent de don-
ner encore de la voix.

A. H.

(1) Dernières Infos d’Algérie (D.I.A).
Je ne sais si le mot contrepartie utilisé
ici est là par hasard ou s’il est utilisé à
dessein pour suggérer une éventuelle

compensation financière susceptible
de laver l’affront fait à Boudjedra.

(2) Notre écrivain aurait dû être
échaudé par une autre mésaventure qui
lui était arrivée sur le plateau d’une
chaîne similaire, Echourouk en l’occur-
rence, moins d’une année avant l’humi-
liant épisode de la caméra cachée.
L’animatrice l’avait poussé à proclamer
publiquement qu’il était athée, et c’est
sans doute ce qui a inspiré les organi-
sateurs de la sinistre comédie d’Al-
Nahar.

(3) Je préfère odieuse à ignominieu-
se, parce que le mot de Saïd est plus
compliqué à orthographier et puis,
dans la situation où il nous a mis et
dans celle où il s’est retrouvé, je ne
tiens pas à lui emprunter davantage.

A. H.

L’art assiégé par la bigoteriePANORAMAPANORAMA
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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/

