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LEUR RASSEMBLEMENT A ÉTÉ EMPÊCHÉ HIER À ALGER

ILS ONT REJETÉ LA DEMANDE DE LEVÉE
D’IMMUNITÉ LE CONCERNANT

UN SOLDAT DE L’ANP MEURT
AU COURS DE L’OPÉRATION

BOUMERDÈS

DEUX CAS CONFIRMÉS ET UN CAS SUSPECT À BLIDA

JUSTICE

L’ALGÉRIE FACE AUX DEUX RISQUES MAJEURS, SÉCHERESSE
ET CORONAVIRUS (COVID-19)
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Contribution Par Pr Abdelkrim Chelghoum (P. 8 et 9)

Quelle stratégie de
prévention pour quel
degré de protection ?
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BOUTEFLIKA
SERA-T-IL

ENTENDU PAR
LES JUGES ?

l Ce n’est certes pas une exigence portée
aussi haut que l’espéreraient beaucoup, du
moins pas encore, mais la question relative à
la potentielle convocation du Président
déchu, Abdelaziz Bouteflika, par la justice

prend de plus en plus d’ampleur.

Le coronavirus
de retour en

Algérie
l Le coronavirus fait son retour en Algérie. Deux cas confirmés positifs au virus ont été

annoncés par le ministère de la Santé, lundi soir. Les deux personnes, résidant dans la wilaya
de Blida, une femme et sa fille, ont été contaminées par un proche, venu de France et ayant

séjourné chez elles. Un autre cas suspect, la sœur de la personne contaminée, est également pris
en charge pour subir des analyses. Pour sa part, la compagnie aérienne Air Algérie a rapatrié,

hier, un nouveau groupe de ressortissants algériens établis en Chine.

Lutte contre le commerce
illicite à Bordj Menaïel

l «La lutte contre le commerce illégal et les ventes anarchiques fait partie des missions des services
de police. Ces phénomènes sont devenus un grand handicap pour la ville et une menace pour la

sécurité de l’agglomération par l’accaparement de ses trottoirs de la part des vendeurs ambulants»,
lit-on dans le communiqué rendu public par la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. 

Un terroriste
abattu à Sidi-
Bel-Abbès 

Les députés
«protègent»

Abdelkader Ouali 
l L’ancien ministre, ex-wali et actuel député,

Abdelkader Ouali, échappe à la levée de son immunité
parlementaire sollicitée il y a quelques semaines par le
ministre de la Justice et garde des Sceaux, emboîtant

ainsi le pas à son collègue Ismaïl Benhamadi.

Les enseignants du
primaire ne veulent

pas renoncer 
l La Coordination des enseignants du primaire
réaffirme, de semaine en semaine, son profond
attachement, aux revendications qu’elle soulève
depuis le mois d’octobre dernier. Hier lundi encore,
des dizaines d’enseignants ont tenté de battre le
pavé et de tenir un rassemblement devant l’annexe
du ministère de l’Éducation nationale sise au
Ruisseau. Mais c’était peine perdue. Les forces de
l’ordre, étant déployées massivement, ont empêché
le déroulement du sit-in, interpellant au passage un

nombre important de contestataires. 
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Le dessin de Karim

Oui : 
76,22%

Non : 
8,16%

Sans opinion :
15,63%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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 ?

Pensez-vous que le retour 
des pluies en ce début mars 

va permettre de sauver 
la saison agricole ?

Pour assurer une bonne préparation du prochain Sommet arabe qu’accueillera notrePour assurer une bonne préparation du prochain Sommet arabe qu’accueillera notre
capitale, la direction des pays arabes du ministère des Affaires étrangères vient de voir,capitale, la direction des pays arabes du ministère des Affaires étrangères vient de voir,
enfin, la nomination d'un nouveau directeur général. Un poste qui est resté vacant au mêmeenfin, la nomination d'un nouveau directeur général. Un poste qui est resté vacant au même
titre que plusieurs autres directions de ce département stratégique depuis le mois d’octobretitre que plusieurs autres directions de ce département stratégique depuis le mois d’octobre
dernier. dernier. 

Une période qui avait vu le rappel d’un grand nombre de chefs de poste, entreUne période qui avait vu le rappel d’un grand nombre de chefs de poste, entre
ambassadeurs, consuls généraux et consuls et leur remplacement par les principaux cadresambassadeurs, consuls généraux et consuls et leur remplacement par les principaux cadres
en charge des différentes directions du ministère. Ces dernières demeurent, jusqu’àen charge des différentes directions du ministère. Ces dernières demeurent, jusqu’à
l’heure, gérées par des responsables intérimaires au moment où plus d’unel’heure, gérées par des responsables intérimaires au moment où plus d’une
quarantaine de cadres rentrés au pays sont en attente d’une affectation.quarantaine de cadres rentrés au pays sont en attente d’une affectation.
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Le Numéro Vert assailli 
Le Numéro Vert 3030 mis par leLe Numéro Vert 3030 mis par le

ministère de la Santé au profit desministère de la Santé au profit des
citoyens pour s'informer sur lecitoyens pour s'informer sur le
coronavirus est visiblement sollicitécoronavirus est visiblement sollicité
pour d'autres fins. En effet, la cellulepour d'autres fins. En effet, la cellule
de veille et d'écoute du ministère de lade veille et d'écoute du ministère de la
Santé a appelé les citoyens à ne pasSanté a appelé les citoyens à ne pas
encombrer cette ligne téléphonique pourencombrer cette ligne téléphonique pour
d'autres raisons outre le coronavirusd'autres raisons outre le coronavirus
afin de permettre aux médecinsafin de permettre aux médecins
en place de bien faire leuren place de bien faire leur
travail.travail.

Une absence et des interrogations
La conférence-débat organisée par la ChambreLa conférence-débat organisée par la Chambre
nationale des notaires s'est finalement tenue ennationale des notaires s'est finalement tenue en
l'absence du ministre de la Justice. Attendu pourl'absence du ministre de la Justice. Attendu pour
l'inauguration, Belkacem Zeghmati a finalementl'inauguration, Belkacem Zeghmati a finalement
dépêché son secrétaire général qui,dépêché son secrétaire général qui,
contrairement aux habitudes, n’a ni prononcé decontrairement aux habitudes, n’a ni prononcé de
discours ni procédé à l'ouverture officielle desdiscours ni procédé à l'ouverture officielle des

travaux. Il a même quitté la Cour suprêmetravaux. Il a même quitté la Cour suprême
quelques minutes après le discours dequelques minutes après le discours de
la présidente du Conseil d’État,la présidente du Conseil d’État,
suscitant des interrogations parmisuscitant des interrogations parmi
l'assistance.l'assistance.

L’intérim qui dure aux affaires étrangères

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

Papicha  sourit à deux César !
E lles sont belles, intelligentes et

elles ont du talent ! Leur émotion
a accompagné la nôtre. Pardon,

j’aurais dû dire la mienne plutôt que la
nôtre et laisser la liberté de l’affirmer à
celles et ceux qui apprécient la façon
dont le film a été aimé. De vous à moi, je
m’en fiche qu’il ait été primé, ailleurs,
par des hommes et des femmes que,
chez nous, l’on insulte allègrement. Une
élite et un monde des arts qui dérange-
raient notre conservatisme ambiant !
Primé plutôt deux fois qu’une ! Deux
César pour Papicha ! Le premier pour la
réalisatrice, Mounia Meddour, digne fille
de son père, feu Azzedine Meddour, et
le second, celui du meilleur espoir fémi-

nin, pour l’héroïne du film, l’émouvante
et magnifique Lyna Khoudri, qui l’a
porté jusqu’à son terme !  Ce qui ne
réduit en rien le mérite des autres,
celles qui ont imposé leur talent au
cœur d’une production bouleversante
par la violence dont elle use pour rappe-
ler le drame qui a fait au moins 200 000
morts et dont Bouteflika aurait aimé
imposer l’oubli ! Mais comment enterrer
à jamais l’horreur islamiste quand,
opposés à l’infâme intention, des
hommes et des femmes en font un com-
bat pour entretenir une mémoire malme-
née pour d’obscures raisons de proxi-
mité mystique ?  Je ne vais
certainement pas bouder mon plaisir,

alors qu’aujourd’hui, le pays, d’où un
chef d’Etat a osé, il y a 28 ans, sommer
l’Algérie de revoir sa copie et de revenir
sur l’arrêt prononcé du processus élec-
toral, regarde, différemment, les évène-
ments sanglants reproduits par le film.
Voilà pourquoi il était important que l’on
porte à Papicha un regard différent.
Mais il n’est pas étonnant que le monde
de l’art soit celui qui apprécie les tragé-
dies, où qu’elles aient lieu, pour ce
qu’elles sèment comme horreur et
enterrent comme espoirs. Peu importe
que le premier film de Mounia Meddour
ait été primé outre-mer. La culture est
universelle et belle quand elle courtise
le mérite, enfante l’inspiration et

empêche que tout soit sous contrôle. 
Hommage à Belkacem Hadjadj,

coproducteur du film ! Il n’aurait pas
pu passer à côté ! Quand on a été
l’auteur, réalisateur d’El Manara, on
sait ce que sera Papicha ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Sellal comme Ouyahia,
ex-tout-puissants Premiers
ministres de Boutef,
appellent aujourd' hui ce
dernier à la barre. Tout ce
qu'ils ont fait, c’est
d'appliquer sa politique. 

Personne ne leur avait dit
qu'un jour ça les mènera
devant un tribunal.

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

DIGOUTAGE

Bon Dieu Boutef
Par Arris TouffanPar Arris Touffan
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En fait, déjà bien avant que les
événements prennent le cours qui
est le leur depuis l’automne der-
nier, avant même l’élection du
nouveau président de la
République, des voix s’étaient
élevées pour qu’il soit traduit
devant les juges constitutionnelle-
ment habilités. Les deux der-
nières voix en date, et pas de
celles qui valent le moins de
toutes, à plaider pour la convoca-
tion d’Abdelaziz Bouteflika par les
juges sont donc celles de
Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, dimanche, lors du pro-
cès en appel dit de l’automobile.
Deux des Premiers ministres qui
l’ont fréquenté particulièrement
de près, de beaucoup plus près
que les autres qu’il a «consom-
més» durant sa vingtaine d’an-
nées de règne. Et les deux ex-
responsables de gouvernement
apportent de l’eau au moulin, s’il
en fallait encore, des partisans de
la traduction de l’ex-président de
la République devant la justice en
mettant en avant d’incontour-
nables faits, d’une implacable évi-
dence, qui renvoient à la respon-
sabilité directe ou indirecte
d’Abdelaziz Bouteflika dans
nombre d’affaires pas très nettes

qui font, depuis quelques mois,
délier les langues de beaucoup
parmi ceux qui répondent de leurs
biens mal acquis grâce au systè-
me Bouteflika. 

«Le premier responsable, c’est
Bouteflika, c’est lui qui devrait
normalement être ici pour témoi-
gner. Il est vrai que le Président
était malade, mais il supervisait
absolument tout à travers son
frère», rétorquait, en effet,
Abdelmalek Sellal au juge qui l’in-
terrogeait dimanche avant d’expli-
quer ce qui était déjà de notoriété
publique, en ce qui concerne l’ex-
ceptionnelle liberté d’agir dont
jouissait Abdeslam Bouchouareb,
l’ex-ministre de l’Industrie,
comme celui-ci était un protégé
d’Abdelaziz Bouteflika en person-
ne, selon Sellal. Troublant aveu
qui conforte les propos tenus par
le même Abdeslam Bouchouareb
qui, quelques jours après l’éclate-
ment du scandale des Panama
Papers dans lequel apparaissait
son nom en avril 2016, répliquait
à qui voulait comprendre qu’il
n’avait de compte à rendre qu’au
Président Bouteflika pour que, par
la suite, rien ne soit entrepris par
quiconque qui puisse l’inquiéter.
Un petit rappel qui, ainsi, appuie

le propos mis en avant par Sellal
pour expliquer que c’est le
Président Bouteflika qui décidait
de tout, même dans ce qui allait
de travers dans la République,
donc logiquement convocable par
la justice comme le soutenait, pas
plus tard qu’il y a quelques jours à
peine, Abdelaziz Rahabi, un
ministre de l’un des gouverne-
ments de Bouteflika, lorsqu’il
expliquait que ce dernier avait
une «responsabilité politique»
dans les faits de corruption qui
sont traités aujourd’hui par les tri-
bunaux pour ensuite appuyer sa
revendication de convoquer l’ex-
président de la République en
soutenant celui-ci, comme n’im-
porte quel citoyen est justiciable
en cas de crime économique et
puis «les Premiers ministres et les
ministres actuellement devant les
juges dans les affaires de mauvai-
se gestion et de dilapidation des
deniers de l’État affirment tous
qu’ils ont accordé les crédits et
les avantages pour lesquels ils
ont été emprisonnés sur instruc-
tion du président de la
République. Ce dernier assume
donc une responsabilité poli-
tique».

Que dire alors du jusque-là
présumé financement occulte de
la mort-née campagne électorale
pour la présidentielle destinée à
réélire Bouteflika à la tête du pays
en avril de l’année dernière ?
Financement qui devait profiter à

Bouteflika, sa responsabilité étant
donc engagée, sur lequel ont levé
le voile, lors du procès initial, en
décembre dernier, mettant en
«vedette» Abdelmalek Sellal,
Ahmed Ouyahia, des ministres,
des cadres du ministère de
l'Industrie ainsi que des grands
patrons du secteur de la préten-
due industrie automobile, lorsque
le procureur avait requis la pré-
sence de Saïd Bouteflika après
les propos d’Ali Haddad qui venait
de s’étaler, à la barre, sur le finan-
cement de la campagne qui
devait mener à l’intronisation
d’Abdelaziz Bouteflika pour un 5e
mandat. 

Ainsi, il devient de plus en plus
invraisemblable que l’ex-
Président Bouteflika ne réponde
pas devant la justice par ces
temps où ,comme le soulignait le
ministre Zeghmati, samedi der-
nier, la justice poursuivra son
œuvre destinée à la moralisation
de la vie publique par, entre
autres, la poursuite de la lutte
contre la corruption et la lutte
contre la prédation des richesses
nationales, des revendications
portées par le mouvement popu-
laire après qu’il eut réussi à étouf-
fer le vœu du clan de reconduire
Bouteflika pour un 5e mandat.

Azedine Maktour

JUSTICE

Bouteflika sera-t-il entendu par les juges ?
Ce n’est certes pas une exigence portée aussi haut que

l’espéreraient beaucoup, du moins pas encore, mais la
question relative à la potentielle convocation du Président
déchu, Abdelaziz Bouteflika, par la justice prend de plus
en plus d’ampleur.

Abdelaziz Bouteflika accablé par ses Premiers ministres et ministres.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
C’est ce qu’ont fait Abdelmalek
Sellal et Ahmed Ouyahia ce
dimanche, jour d’ouverture du
procès, en renvoyant directement
la balle à Abdelaziz Bouteflika qui,
bien qu’étant malade, demeurait
informé de tout ce qui se faisait
grâce à son frère conseiller. Sellal
est même allé plus loin en
demandant indirectement la
convocation de l’ancien chef
d’État mais en revenant aussi sur
la phase tumultueuse traversée
par Abdelmadjid Tebboune durant
le règne Bouteflika tout en impu-
tant l’emprisonnement de son fils,
Khaled, à une revanche du clan
présidentiel. Tout comme les deux
anciens chefs de gouvernement,
les ministres de l’Industrie qui
comparaissent dans le cadre de
cette affaire s’étaient abstenus de
toute allusion à la présidence de
la République, mais il en a été
autrement hier.

Mahdjoub Bedda : «j’étais
ministre de l’Industrie sous

Tebboune»
Lors de son audition,

Mahdjoub Bedda a accentué la
charge contre Bouteflika en accu-

sant directement la présidence
d’avoir exercé des pressions
après le renvoi de treize cadres
du ministère de l’Industrie. Bedda
s’est défendu en révélant les
deux raisons essentielles qui ont
conduit à son éviction (nommé en
mai 2017, il a été limogé trois
mois plus tard, en août de la
même année). Selon lui, la pre-
mière est liée à ses critiques
publiques des dossiers SDK-
CDK, et le renvoi de treize cadres
du ministère de l’Industrie et des
Mines.  Mahdjoub Bedda : «J’ai
occupé la fonction de ministre de
l’Industrie durant une courte
période et ce n’était pas durant la
période de Ouyahia et Sellal
(Abdelmadjid Tebboune occupait
alors  la fonction de Premier
ministre (…) j’ai critiqué ouverte-
ment le dossier du montage auto-
mobile  et ma fin a été pitoyable,
je n’ai occupé ce poste que deux
mois et demi puisque j’ai été
chassé en 2017. J’étais  étranger
au ministère, je ne connaissais
aucun cadre, ma première mesu-
re a été de renvoyer 13 cadres,
mais la présidence a très vite
réagi en me demandant de les
réintégrer. Hebba,  conseiller

auprès de la présidence de la
République, m’a appelé et
demandé d’annuler ma décision.
Je lui ai répondu que c’était
impossible et que je pouvais pré-
senter ma démission s’ils insis-
taient. J’ai été ensuite convoqué à
la présidence mais j’ai refusé de
me présenter (…) Je ne suis pas
un corrompu, je suis une victime
(…) Lorsque j’ai pris mes fonc-
tions, j’ai constaté qu’une anar-
chie totale régnait au sein du
ministère de l’Industrie, j’ai tenté
de mettre de l’ordre, on m’a ren-
voyé, mon départ a eu lieu à la
même période que Tebboune.» 

A une question du procureur
sur ses avoirs personnels, il
répond encore : «J’avais un seul
compte, déclaré, il contenait 400
millions, l’argent de mon salaire
qui était de soixante-dix millions.»
Durant son audition, Mahdjoub
Bedda a nié aussi avoir octroyé
un quelconque avantage à l’hom-
me d’affaires Mazouz, puis fond
en larmes.

Ahmed Mazouz confirme avoir
reçu 24 milliards 

de Kamel El Bouchi
Ahmed Mazouz, président du

groupe du même nom, a égale-
ment nié toutes les accusations
portées à son encontre durant
son audition. Le procureur de la
République l’accule : «Votre dos-
sier  était vide, mais vous avez
quand même obtenu un agrément
(…) vous faisiez du commerce,
vous étiez sans expérience et
vous avez obtenu des avan-

tages.» Le mis en cause tente se
défendre comme il peut : «Je suis
dans le métier depuis un grand
nombre d’années.» Mazouz est
ensuite interrogé au sujet du
financement de la campagne de
Bouteflika. Comme durant le pre-
mier procès, il confirme avoir
contribué avec 39 millions de DA.
«Des hommes d’affaires m’ont
contacté pour me dire que Ali
Haddad était chargé de collecter
de l’argent qui allait servir au
financement de la campagne
pour le cinquième mandat de
Bouteflika et que lui-même avait
remis 180 millions.  J’ai contribué
pour que mon usine soit alimen-
tée en gaz et électricité dont elle
était privée depuis trois ans. Cette
situation était due aux Kouninef.
Je me suis plaint  à Ali Haddad, il
m’a dit : contribue à la campagne
on t’aidera. Je n’ai rencontré
Haddad  que deux fois dans ma
vie et je n’ai jamais rencontré les
Kouninef que j’ai vus pour la pre-
mière fois en prison. J’estimais
qu’il était légal de contribuer au
financement de cette campagne,
je suis un homme honnête, je
payais mes impôts qui ont atteint
130 millions une fois. (…) Après le
22 février, j’ai cependant deman-
dé la restitution de l’argent que
j’avais remis à Haddad et j’ai
déposé plainte.»   

Le procureur pose une ques-
tion qui contient une révélation : «
Dans vos transactions, on a noté
que vous avez versé 24 milliards
à Kamel El-Bouchi.» Mazouz
répond : «Il est vrai que j’ai aidé

des amis, y a-t-il du mal à cela ?»

Farès Sellal : «je n’ai exercé de
pression sur personne»
Le fils de l’ancien Premier

ministre Abdelmalek Sellal a été
lui aussi auditionné hier. Poursuivi
pour pressions exercées sur des
fonctionnaires en exercice, il a nié
tous les faits qui lui ont été repro-
chés : «J’ai commis une erreur,
celle d’avoir pris les onze milliards
qui m’ont été remis par la société
de Baïri, mais c’était parce que
j’avais cédé mes actions.» 

Farès Sellal était actionnaire
dans la société IVAL appartenant
à l’homme d’affaires Baïri égale-
ment poursuivi dans ce dossier et
condamné à trois ans de prison
en première instance.

Abdelghani Zaâlane : «les
hommes d’affaires ont versé 
l’argent avant mon arrivée»
L’ancien ministre des Travaux

publics a été à nouveau interrogé
au sujet du financement occulte
de la campagne pour le cinquiè-
me mandat. Il est poursuivi en sa
qualité d’ancien directeur de cam-
pagne de Bouteflika. Ses
réponses au juge : «Saïd
Bouteflika m’a demandé de diri-
ger la campagne du Président.
J’ai pris mes fonctions le 5 mars
et j’ai quitté le 11 mars. Je n’ai
jamais ouvert un compte  en mon
nom ni pris attache avec les
hommes d’affaires qui ont financé
cette campagne (…) L’argent a
été versé au mois de février.»

A. C.

2E JOUR DU PROCÈS DU «DOSSIER AUTOMOBILE»

Le déballage continue
Le procès en appel du dossier automobile s’avère bien

plus riche en révélations qu’il ne l’a été en première ins-
tance. Les ministres et hommes d’affaires rejugés depuis
dimanche ont opté pour une stratégie de défense très dif-
férente de celle qu’ils avaient adoptée en décembre der-
nier, accusant la présidence de la République d’être à
l’origine de toutes décisions qu’ils disent n’avoir fait
qu’appliquer.
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Les députés «protègent» Abdelkader Ouali
M. Kebci - Alger (Le Soir) -

Celui qui fut wali de Tizi-Ouzou et
d’Alger, puis  secrétaire général du
ministère de l ’ Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire avant
d’intégrer, en mai 2015, le gouver-
nement comme ministre des
Travaux publics puis des
Ressources en eau et de
l’Environnement avant de se faire
également  élire, en mai 2017,
député du FLN au niveau de la
wilaya de Mostaganem, sort vain-
queur de la procédure de la levée
de son immunité parlementaire que
le ministère de la Justice a deman-
dée il y a quelques semaines, impli-
qué qu’il serait dans des affaires de
détournement du foncier.

Ses pairs de la Chambre basse
du Parlement lui ont massivement
signifié leur soutien, hier lundi, lors
d’une séance de vote  à huis clos.
Ils étaient, en effet, 201 à refuser
cette demande de levée de l’immu-
nité alors que seuls 41 députés ont
approuvé la démarche en votant
pour et 35 députés se sont, par
ailleurs, abstenus alors que sept
bulletins nuls ont été comptabilisés.

Un verdict qui était dans les airs
bien avant cette séance tant les
députés ont, indépendamment de
leurs bords partisans, décidé de
faire bloc contre cette demande de
levée de l’immunité parlementaire
de l’un des leurs, dans un élan de
solidarité, ayant à l’esprit que per-
sonne n’était prémuni contre
pareille démarche. D’ailleurs, deux
autres députés élus à Oran sur la
liste du FLN, Habib Kaddouri, et son
collègue, Mohamed Seghir Mir,
viennent tout récemment de faire
l’objet d’une similaire demande de
levée de leur immunité parlementai-
re par le ministre de la Justice et
garde des Sceaux.

Cette séance de vote intervient
après le refus du concerné de
renoncer volontairement à son
immunité parlementaire, lui qui s’est
défendu devant la commission des
affaires juridiques et administratives
et des l ibertés de l ’Assemblée
populaire nationale, qualifiant les
accusations portées contre lui de
«dures» et qu’elles «ne sont pas
fondées». Abdelkader Ouali est le
second député à bénéficier d’un tel
refus de demande de levée de son

immunité parlementaire après son
camarade Ismaïl Benhamadi. Le
député RND de Bordj Bou-Arréridj
a bénéficié, le 25 septembre der-
nier, dans ce qui fut une première
dans les annales du Parlement, du
soutien de ses pairs de la Chambre
basse du Parlement, qui étaient 156
à voter contre la demande de levée
de son immunité, alors que 131
autres ont appuyé la démarche au
moment où 45 députés se sont abs-
tenus. Un sort qui ne fut pas celui
du sulfureux député FLN de

Annaba, Baha-Eddine Tliba qui, le
même jour du 25 septembre écoulé,
a vu ses pairs de l’Assemblée, le
lâcher puisqu’ils étaient  277 dépu-
tés à voter pour la levée de l’immu-
nité, 30 contre, 30 se sont abstenus
et sept bulletins ont été annulés. Un
sort auquel le concerné ne s’atten-
dait nullement, lui qui avait mené
une farouche  campagne.

Il faut rappeler que des parle-
mentaires ayant fait l‘objet de la
même demande de levée de leur
immunité parlementaire s’en sont

désistés volontairement, à l’image
du député Mohamed Djemaï et des
sénateurs Djamel Ould-Abbès, Saïd
Barkat et Ammar Ghoul.    

Peu avant cette séance de vote
à huis clos, les députés ont  adopté
le rapport de la commission des
affaires juridiques, administratives
et des libertés concernant la valida-
tion de la qualité de membre de
deux nouveaux députés. Il s'agit du
remplacement de la députée de
Batna du Front el Moustakbal,
Besma Azouar, nommée ministre
en charge des Relations avec le
Parlement dans le gouvernement
que dirige le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, par sa collègue
du parti Salima Nouioua, et du rem-
placement du député RND de
Ouargla, Abdelaziz Khemkani,
décédé, par son camarade
Mohamed Khenfer.

Quant au poste laissé vacant
par la députée du PT au niveau de
la circonscription électorale de Tizi-
Ouzou, Nadia Yefsah, qui a démis-
sionné, i l  le demeurera encore
puisque sa seconde remplaçante,
Aïcha Achriou, ne s’est pas présen-
tée à cette séance dans un geste
qui sent le refus, similaire à celui
déjà signifié par la première rempla-
çante, Samira Aggoune, qui avait,
par écrit, refusé de siéger à l’APN.

M. K.

Abdelkader Ouali.

L’ancien ministre, ex-wali et actuel député, Abdelkader Ouali,
échappe à la levée de son immunité parlementaire sollicitée il y
a quelques semaines par le ministre de la Justice et garde des
Sceaux, emboîtant ainsi le pas à son collègue Ismaïl
Benhamadi.
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LEUR RASSEMBLEMENT A ÉTÉ EMPÊCHÉ HIER À ALGER

Les enseignants du primaire ne veulent pas renoncer

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Comme ils ont l’habitude de
faire chaque lundi, de nombreux
enseignants du primaire s’apprê-
taient à tenir un sit-in, afin d’inciter
la tutelle à répondre à une série
d’exigences, formulée depuis des
semaines. 

Alors que ces derniers commen-
çaient à affluer sur les lieux dans la
matinée, et à mesure que la foule
grossissait, les forces de l’ordre
sont aussitôt intervenues pour dis-
perser les manifestants.  

Tentant de résister, une très
grande partie des protestataires a
fini dans les fourgons de la police.
Vers les coups de 10h déjà, tous les
manifestants ont été chassés du
lieu du rassemblement, pour ne
laisser que des groupes de policiers
qui sécurisaient le périmètre. 

Les enseignants rencontrés sur
place ont indiqué qu’ils avaient l’in-
tention d’initier une grande marche,
mais que les forces de l’ordre, en
anticipant, ont conduit plusieurs
représentants de la Coordination au
poste de police. D’aucuns se disent
«attristés» d’assister «impuissants»
à ce genre de situation. Ils repro-
chent, par conséquent, au  ministre
de l’Éducation nationale de conti-
nuer à « faire la sourde oreille.
Nous avons besoin de comprendre
ce silence radio», a déploré une
jeune enseignante qui affirme s’être
déplacée depuis la wilaya de
Tébessa pour prendre part au ras-
semblement. 

Celle-ci s’est montrée particuliè-
rement «froissée» par ce qu’elle
considère être de «l’indifférence»
vis-à-vis de revendications socio-

professionnelles portées par les
enseignants. 

Appuyant sa consœur, un autre
enseignant d’Alger, a fait savoir que
la tutelle «ne fait que sanctionner
les grévistes sans daigner prendre
le temps d’étudier leur plateforme
de revendications». II tient à souli-

gner que ce n’est pas parce que la
Coordination ne dispose d’aucune
couverture syndicale que les préoc-
cupations qu’elle  a soulevées ne
méritent pas d’être prises en char-
ge. «On ne fait que demander nos
droits les plus fondamentaux, le
droit des travailleurs», a-t-il estimé.
Évoquant la probable radicalisation
de leur mouvement de protestation,
celui-ci explique : «Plus les respon-
sables nous ignorent, et plus nous
sommes déterminés à aller au
bout.» 

II juge qu’au vu de la situation,
«nous sommes obligés de passer à
un autre stade de la protestation».
Car, juge-t-il, il s’agit de l’avenir de

tout un secteur, «dont les failles ne
cessent de s’accentuer», ajoutant
que les conséquences n’en seront
que plus préjudiciables, aussi bien
pour les enseignants que pour les
élèves. 

Pour quelques membres de la
Coordination, « il est hors de ques-
tion de mettre fin à la contestation».
Ces derniers comptent ainsi mettre
la pression sur les responsables du
département de l’éducation jusqu’à
avoir gain de cause. Face à cette
détermination, la tutelle oppose un
rejet catégorique à l’idée de lancer
des discussions avec la
Coordination des enseignants, en
avertissant tout frondeur de sévères

sanctions. Un retour, perçu par la
Coordination comme «du mépris». 

Rappelons que les réclamations
des enseignants tournent autour  de
«La modification du statut particu-
lier, de sorte à reclasser les ensei-
gnants du secondaire, du moyen et
du primaire au même grade de
base, la diminution du volume horai-
re des instituteurs, l’application
immédiate du décret présidentiel
266-14 avec effet rétroactif depuis
sa promulgation en 2014, et la créa-
tion de nouveaux grades d’ensei-
gnants pour les matières scienti-
fiques, littéraires et l’éducation
physique». 

M. Z.

EN L’ABSENCE DE TEXTES D’APPLICATION

L’administration interprète les lois à sa guise

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
L’exception a fini par être érigée en
règle. La référence à des textes
réglementaires à venir a fini par
créer des situations kafkaïennes où
l’administration se substitue au légis-
lateur, en interprétant les disposi-
tions des lois et en les appliquant via
des instructions. 

Le président de la Chambre
nationale des notaires pointe du
doigt une administration qui a, selon
ses dires, abusé des interprétations
des textes. 

Mezaâche Mounir, qui animait
une conférence au niveau de la Cour
suprême, déplore le fait que les diffé-
rentes administrations se cachent
derrière la mention « dépostions à
venir » pour procéder à l’application
des lois. Si elles le font souvent pour
débloquer des situations, el les
créent en même temps des contra-
dictions, voire des violations des dis-

positions légales. Hormis des cas
bien définis par le législateur, l’admi-
nistration n’a pourtant pas vocation
d’interpréter mais d’appliquer les
lois. Ceci pour la théorie. En pra-
tique, assure le représentant des
notaires, ce n’est ni plus ni moins
qu’une législation parallèle qui voit
souvent le jour. 

Face à la pression des différents
opérateurs, l’administration cède, en
effet, à la tentation et contourne les
textes, créant ainsi de nouveaux
centres de décision, donnant des
autorisations ou décrétant des inter-
dictions que la loi ne prévoit pourtant
pas. 

Mezaâche Mounir cite plusieurs
exemples à l’instar des instructions
émanant de la Direction des postes
annulant la procuration notariale
pour les retraits à partir des comptes
CCP et exigeant la présence du
détenteur du compte, alors que la

procuration notariale est bel et bien
reconnue par le code civil. Autre
exemple : la Wilaya de Aïn Defla qui
décide que la procuration dans la
vente des véhicules n’était plus
valable. 

Le ministère de l ’ Intérieur a,
quant à lui, fait sa propre lecture du
code de la famille en interdisant l’en-
registrement sur les registres de
l’état civil de tout mariage fait par
procuration. Des décisions qui créent
une situation de fait accompli,
deviennent supérieures aux lois tout
en étant en contradiction avec ces
dernières. Quelles sont les raisons
de cette situation ? Pour le président
de la Chambre nationale des
notaires, c’est la mise à l’écart des

spécialistes lors de l’élaboration des
lois, le manque d’écoute de la part
du législateur mais également la
multiplication des textes qui régis-
sent un seul secteur d’activité qui
créent cet état de fait, sans compter
les interférences et les contradictions
entre les textes et les textes d’appli-
cation qui ne voient des fois jamais
le jour. La solution ? Une plus gran-
de implication des spécialistes lors
de l’élaboration des lois, éviter tant
que possible de renvoyer à des
textes réglementaires, ou tout sim-
plement adopter le modèle français
qui impose un moratoire sur chaque
texte jusqu'à publication des textes
d’application.

N. I.

Les notaires veulent une révision
de leurs honoraires

Le président de la Chambre nationale des notaires considère que le
temps était venu pour réviser les honoraires des notaires. Le barème, dit-il,
n’a pas changé depuis 2008, nécessitant, ajoutera-t-il, l’ouverture de ce
dossier. Ils sont actuellement près de 1 700 notaires à exercer à travers le
territoire national  en attendant l’arrivée prochaine  d’une promotion de 1
500 notaires actuellement en formation.

N.I

La Coordination des enseignants du primaire réaffirme de
semaine en semaine, son profond attachement aux revendica-
tions qu’elle soulève depuis le mois d’octobre dernier. Hier
lundi encore, des dizaines d’enseignants ont tenté de battre le
pavé et de tenir un rassemblement devant l’annexe du ministère
de l’Éducation nationale sise au Ruisseau. Mais c’était peine
perdue. Les forces de l’ordre étant déployées massivement, ont
empêché le déroulement du sit-in, interpellant au passage un
nombre important de contestataires. 

La promulgation de loi sans textes d’application a fini par
créer une législation parallèle. Privée de ces textes, l’adminis-
tration prend la liberté d’interpréter des articles de loi en émet-
tant des instructions souvent en contradiction avec la législa-
tion en vigueur. Le président de la Chambre nationale des
notaires en a fait le constat et propose un moratoire sur toute
loi ne disposant pas encore de textes d’application.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - L’Algérie n’en a pas fini avec
le coronavirus. Après le premier cas
du ressortissant italien, enregistré la
semaine dernière, voilà que deux
nouveaux cas viennent d’être confir-
més positifs au coronavirus par le
Laboratoire national de référence de
l’Institut Pasteur d’Algérie. Le minis-
tère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a annon-
cé, dans un communiqué, lundi soir,
que «le dispositif de surveillance et
d'alerte mis en place et renforcé
régulièrement pour répondre à l'évo-
lution de la situation épidémiologique
du coronavirus a permis de retracer
le parcours d'un Algérien de 83 ans
et sa fille résidant en France ayant
séjourné en Algérie du 14 au 21
février 2020 dans leur famille à Blida
et qui ont été confirmés positifs au
coronavirus après leur retour en
France, le 21 février 2020».  

Ces deux personnes asymptoma-
tiques à leur arrivée, souligne la
même source, étaient en phase d'in-
cubation de la maladie et ont déve-
loppé des signes cliniques trois jours
après, soit le 17 février 2020. 

Le ministère de la Santé a indiqué
que l'enquête épidémiologique a per-
mis d'identifier les deux sujets
contacts de la famille ayant hébergé
les deux malades, à savoir une
femme de 53 ans et sa fille âgée de
24 ans, porteurs sains confirmés
positifs par le Laboratoire national de
référence de l'Institut Pasteur
d'Algérie. Les deux personnes confir-

mées positives, souligne-t-on, ont été
isolées et prises en charge. 

Le département de Abderrahmane
Benbouzid assure, par ailleurs, que
toutes les mesures sont prises pour
empêcher tout processus épidé-
mique. Un autre cas suspect, la sœur
de la personne contaminée, a été
également mis en isolement à l’hôpi-
tal de Boufarik pour subir des ana-
lyses. Cette personne, qui travaille
dans une école à Koléa, a été en
contact avec les deux cas confirmés
positifs.

De son côté, la compagnie
aérienne Air Algérie, qui a suspendu,

depuis un mois, ses vols avec la
Chine, a rapatrié, hier, un deuxième
groupe de ressortissants algériens
établis en Chine. 

D’autres nationalités ont été éga-
lement à bord du même avion qui a
rapatrié 130 personnes.

Le ministère de la Santé
lance une campagne 
de sensibilisation

Dans le cadre de son programme
de prévention contre le coronavirus, le
ministère de la Santé a décidé de lan-
cer une campagne nationale de sensi-
bilisation concernant les règles à
observer pour éviter la contamination.  

Ce département a, en effet, ins-
truit l’ensemble des directeurs de la
santé de wilaya ainsi que les direc-
teurs des hôpitaux et des structures
de santé publique de proximité de
lancer, au niveau local, des cam-
pagnes de sensibilisation et de pré-
vention contre le coronavirus, à tra-
vers des portes ouvertes et en impli-
quant les médias locaux, les mos-
quées et les associations.

Conseils du ministère 
de la Santé aux voyageurs
Dans un spot publicitaire de pré-

vention, le ministère de la Santé
recommande aux personnes ayant
séjourné dans une région où circule
le virus de se laver les mains fré-
quemment avec de l’eau et du savon
ou utiliser une solution hydroalcoo-
lique. Se couvrir la bouche et le nez

avec le pli du coude ou un mouchoir
en papier en cas de toux ou d’éter-
nuement. En cas de fièvre de plus
de 30°, de toux et de dyspnée, dans
les 14 jours suivant votre séjour, il
est important de contacter la
Protection civile. Il ne faut surtout
pas se présenter aux urgences, au
risque de contaminer les autres. 

S. A.

DEUX CAS POSITIFS CONFIRMÉS ET UN CAS SUSPECT À BLIDA

Le coronavirus de retour en Algérie
Le coronavirus fait son retour en Algérie. Deux cas

confirmés positifs au virus ont été annoncés par le minis-
tère de la Santé, lundi soir. Les deux personnes, résidant
dans la wilaya de Blida, une femme et sa fille, ont été
contaminées par un proche, venu de France et ayant
séjourné chez elles. Un autre cas suspect, la sœur de la
personne contaminée, est également pris en charge pour
subir des analyses. Pour sa part, la compagnie aérienne
Air Algérie a rapatrié, hier, un nouveau groupe de ressor-
tissants algériens établis en  Chine.

Le dispositif de surveillance et d’alerte est renforcé régulièrement.
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Hier, à l’hôpital de Boufarik, le
black-out était total. Ni les
malades hospitalisés pour
d’autres pathologies, encore
moins les visiteurs ne soufflent
mot sur la présence des deux cas
de coronavirus. Ils sont dans l’ex-
pectative tant le personnel tend à
ce que l’information ne soit pas
propagée à grande échelle. 

Au service infectieux, chargé
de l’isolement des deux malades
et de leur soin, le personnel est
tenu par le secret médical. Rien
ne filtre à ce sujet au point de lais-
ser croire qu’il ne s’agit peut-être
que d’une rumeur, n’était le com-
muniqué du ministère de la Santé
qui le confirme.

Chez les citoyens blidéens,
chacun y va de son commentaire.
D’aucuns parlent d’une malédic-
tion qui s’est abattue sur la ville
des Roses. D’autres le confirment
par les fortes rafales de vent qui
ont commencé à souffler depuis la
nuit de dimanche. «2018, c’était le
choléra et cette année, le corona-
virus. Pourquoi, ô mon Dieu, il n’y

a que nous qui sommes touchés
par les épidémies », se lamentent
quelques Blidéens. Dans les
cafés, l’on ne parle que de cette
mauvaise nouvelle. Chacun y va
de ses connaissances de cette

pathologie, les pays atteints et le
nombre de morts dans le monde.
D’autres, plus alarmistes, jurent
par tous les saints que c’est une
sanction divine car les gens se
sont déviés de leurs obligations
religieuses.

Toutefois, et sillonnant toutes
les rues et ruelles de Blida, l’on
n’a pas vu une personne portant
de masque de protection comme
si les Blidéens n’en ont cure de
cette maladie aux conséquences
graves alors que d’autres préfè-
rent se confiner chez eux.

Quelques-uns, notamment les

férus de la musique chaâbie,  ont
même dit qu’ils boycotteront le
spectacle qui sera organisé dans
l’après-midi d’aujourd’hui en hom-
mage au regretté Rachid Nouni
de peur de contracter le virus en
se frottant aux personnes pré-
sentes. Sur les réseaux sociaux,
les étudiants de l’Université d’El-
Affroun disent qu’ils vont sécher
les cours par peur que la maladie
n’ait déjà contaminé certains de
leurs camarades. C’est dire que la
peur a tendance à virer en psy-
chose certaine.

M. B.

La peur gagne la ville des RosesSUITE À DES
«INVESTIGATIONS» DE
LA BANQUE D’ALGÉRIE

Des «pratiques 
frauduleuses» 

détectées  au niveau 
de deux agences BADR

La Banque d'Algérie a détecté des «pra-
tiques frauduleuses» au niveau de deux
agences de la Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR), a appris l’APS
lundi de source bancaire .

Il s'agit des agences Amirouche et Pins-
Maritimes relevant de la BADR, selon la source
qui précise que l'existence de ces pratiques a
été détectée par les services concernés de la
Banque d'Algérie lors d'investigations prélimi-
naires lancées suite aux «requêtes de fournis-
seurs étrangers». Ces derniers se plaignent du
«non-règlement de plusieurs cargaisons de
marchandises expédiées pour le compte de
deux clients algériens, en l'occurrence la Sarl
Groupe Méditerranéen de commercialisation
(GMC) et Sarl Magnolia», précise la source.

Le préjudice financier, qui est en cours
d'évaluation, atteste de «la complicité, tant pas-
sive qu'active, de certains agents desdites
agences», selon la source qui souligne que
«les périodes impactées par ces pratiques
concernent les années 2017, 2018 et 2019» et
qu'«une évaluation globale du système d'infor-
mation de la BADR est en cours d'exercice par
les services spécialisés de la Banque
d'Algérie». 

APS

Se laver fréquemment les mains avec une
solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon
tue le virus s’il est présent sur vos mains.

Respecter les règles d’hygiène respiratoire :
se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude
ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternue-
ment,  jeter le mouchoir immédiatement après
dans une poubelle fermée et se laver les mains
avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au
savon. Car se couvrir la bouche et le nez en cas de
toux ou d’éternuement permet d’éviter la propaga-
tion des virus et autres agents pathogènes.

Éviter les contacts proches : maintenir une
distance d’au moins 1 mètre avec les autres per-
sonnes, en particulier si elles toussent, éternuent
ou ont de la fièvre. Car lorsqu’une personne
infectée par un virus respiratoire, comme le

2019-nCoV, tousse ou éternue, elle projette de
petites gouttelettes contenant le virus. Si vous
êtes trop près, vous pouvez inhaler le virus.

Éviter de se toucher les yeux, le nez et la
bouche : les mains sont en contact avec de nom-
breuses surfaces qui peuvent être contaminées
par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez
ou la bouche, vous risquez d’être en contact avec
le virus présent sur ces surfaces.

Par précaution, observer les règles d’hygiène
générales quand on se rend sur les marchés
d’animaux vivants, de produits frais ou de pro-
duits d’origine animale.

Se laver régulièrement les mains à l’eau
potable et au savon après avoir touché des ani-
maux ou des produits d’origine animale, éviter de
se toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les

mains et éviter les contacts avec des animaux
malades ou des produits d’origine animale ava-
riés. Tout contact avec d’autres animaux éven-
tuellement présents sur le marché (par exemple
chats ou chiens errants, rongeurs, oiseaux,
chauves-souris) doit absolument être évité. Il faut
aussi éviter tout contact avec des déchets ou des
liquides d’origine animale se trouvant sur le sol
ou sur les structures des magasins et du marché.

Éviter de consommer des produits d’origi-
ne animale crus ou mal cuits

Conformément aux bonnes pratiques rela-
tives à la sécurité sanitaire des aliments, la vian-
de, le lait ou les abats crus doivent être manipu-
lés avec précaution afin d’éviter une contamina-
tion croisée avec les aliments destinés à être
consommés crus.

Mesures de protection essentielles contre le 
nouveau coronavirus préconisées par l’OMS

La confirmation des deux cas de coronavirus par
le ministère de la Santé, lesquels se trouvent actuel-
lement en quarantaine à l’hôpital de Boufarik, a sus-
cité chez  les citoyens de Blida la peur et la panique,
notamment à l’Université d’El-Affroun, où les étu-
diants ne parlent que de cette nouvelle d’autant,
avancent-ils, la jeune fille de 24 ans contaminée par
le virus y serait étudiante.

Les forces de l'Armée nationale populaire (ANP)
ont réussi à éliminer un dangereux terroriste lors
d'une opération menée lundi dans la localité de
Tafassour, wilaya de Sidi-Bel-Abbès, au cours de
laquelle un djoundi contractuel est tombé au champ
d'honneur, rapporte un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à
une opération de fouille et de recherche dans la
localité de Tafassour, wilaya de Sidi-Bel-
Abbès/2eRM, un détachement de l'Armée nationale
populaire a abattu, aujourd'hui 2 mars 2020, un dan-
gereux terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur
de type kalachnikov, trois chargeurs garnis de muni-
tions, ainsi qu'une ceinture explosive et une paire de
jumelles, tandis que l'identification du criminel abat-

tu se poursuit», précise le MDN.    Selon la même
source, «le djoundi contractuel Merdaci Moussa est
tombé au champ d'honneur au cours de cette opé-
ration qui se poursuit toujours».

«Suite à ce tragique événement, Monsieur le
Général-Major Saïd Chanegriha, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire par intérim, exprime ses
sincères condoléances et sa profonde compassion à
la famille et aux proches du chahid», a-t-on ajouté.
L'ANP a réitéré, par la même l'occasion, son «enga-
gement» et sa «détermination», à travers «les
efforts fournis inlassablement dans la lutte antiterro-
riste, à traquer ces criminels et les éliminer partout
où ils se trouvent, à travers l'ensemble du territoire
national».

APS

UN SOLDAT DE L’ANP MEURT AU COURS DE L’OPÉRATION

1 terroriste abattu à Sidi-Bel-Abbès 
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«La lutte contre le commerce illégal
et les ventes anarchiques fait partie des
missions des services de police. Ces
phénomènes sont devenus un grand
handicap pour la ville et une menace
pour la sécurité de l’agglomération par
l’accaparement de ses trottoirs de la part
des vendeurs ambulants», lit-on dans le
communiqué rendu public par la cellule
de communication de la Sûreté de
wilaya. 
Le document énumère la liste des

articles et produits saisis à la suite d’une
opération anti-commerces anarchiques. 
Les policiers ont, en effet, saisi 15

quintaux de fruits, 1 557 vêtements, 
7 003 articles ménagers, 11 964
gâteaux, 3 938 cartables pour enfants,
143 couvertures de lit, 213 paquets de
détergents, 468 bouteilles de boisson
alcoolisée et divers petits articles pour
appareils audiovisuels. Parallèlement à

ces saisies, les policiers ont, en outre,
ouvert 60 dossiers contre les marchands
illégaux. 
Cette opération sera-t-elle maintenue

dans le temps ? Car elle n’est qu’un petit
coup de semonce. Il suffit de voir, entre
autres, dans quelles conditions sont
ouverts certains «centres commer-
ciaux». 
La majorité ne répond à aucune

norme de sécurité. I l  y a quelques
années, le feu avait ravagé l’un d’eux.
Heureusement, l’incendie s’est déclaré
de nuit. Mais le feu a failli ravager la
moitié de la ville. D’autres sont installés
dans les locaux appartenant à des
coopératives agricoles. Comment et par
qui ils ont été transformés en «centres
commerciaux».
Les autres agglomérations de la

wilaya seraient-elles touchées par cette
opération ? En la matière, la ville des

Issers est un cas d’école. Elle est régen-
tée, souvent par la violence, par des
groupes d’individus qui installent leurs
centres de commerce ou de ventes en
gros , avec la bénédiction ou par peur
des autorités locales.  Ces patrons d’un

genre nouveau rackettent, ensuite, les
vendeurs qui s’y installent. 

Abachi L.

BOUMERDÈS

Lutte contre le commerce illicite
à Bordj Menaïel

Toutes les municipalités de la wilaya de Boumerdès subissent, d’une
manière ou d’une autre, cette grave désorganisation de la vie citadine. 

RELIZANE
Saisie de 190
quintaux de blé
tendre à Yellel 

L’unité de la Gendarmerie nationale
de la wilaya de Relizane a saisi près
de 190 quintaux de blé tendre sans
facture, au niveau de l’échangeur de
Yellel de l’autoroute Est-Ouest de
Relizane, pour être vendu au marché
parallèle, a indiqué, dimanche après-
midi, le commandement du groupe-
ment de wilaya de ce corps de sécuri-
té. Notre source précise que cette
opération s’est soldée par la saisie,
lundi, d’un camion-tracteur de marque
Man chargé de la marchandise, détour-
née pour servir d’aliments de bétail.
Les interventions visant à juguler ce

phénomène ont permis le traitement de
plusieurs affaires et la saisie de
camions chargés de maïs détourné
pour servir d’aliments de bétail, selon
la même source. La marchandise a été
saisie et une procédure judiciaire a été
engagée à l’encontre du propriétaire
pour défaut de facturation.

A. Rahmane

Un enfant de 4 ans
fauché par une 

voiture à Bendaoued
Un enfant de 4 ans a trouvé la

mort, dimanche,  aux environs de 20
heures, après avoir été fauché par une
voiture touristique au lieudit  Sid-el-
Hadj, un quartier relevant de la com-
mune de Bendaoued, à 7 kilomètres
de Relizane-Ville, a-t-on appris des
services de la Protection civile. 
Le chargé de l'information de la

Direction de la Protection civile d'Alger
a affirmé que le sinistre est survenu à
19h50, lorsque l'enfant, qui était en
train de jouer non loin de la route, a
été fauché par la voiture. La victime a
succombé à ses blessures, après
avoir été évacuée par les agents de la
Protection civile aux urgences médi-
cales de l’hôpital Mohamed-Boudiaf de
Relizane. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les circonstances
exactes de cet accident.

A. R.

Une cité qui s'est méta-
morphosée avec un plan d'ur-
banisation étudié , un aména-
gement des plus modernes
avec des espaces verts aux
abords des deux chaussées
soigneusement bitumées. 
Les différentes cités ont

été dotées de lampadaires
LED et le grand boulevard
menant vers la wilaya de
Khenchela brille le soir tombé
par des lumières aux cou-
leurs nationales.
Ce pôle, qui a connu ces

dernières années des pro-
grammes de logements tous
types confondus AADL, LSP
(logements sociaux participa-
tifs, promotions immobi-
lières...), dispose de toutes
les infrastructures : scolaires,
des salles de soins, un com-

missariat central, une agence
postale... Pour rappel, la nou-
velle ville connaîtra, dans les
tout prochains jours, une attri-
bution de plus d'un millier de

logements sociaux et plus de
700 lots à bâtir, dont les tra-
vaux d'aménagement sont en
voie de lancement .
Les usagers qui emprun-

tent pour la première fois ses
avenues, la nuit, seront sim-
plement épatés par ces

lumières qui rendent
agréables ces placettes où
les riverains sortent pour faire
de petites promenades et
s'oxygéner, loin de la pres-
sion et des embouteillages de
la ville. 

Moussa Chtatha

Le nouveau pôle urbain situé au sud du chef-lieu
de la commune et qui compte plus de 12 000 habi-
tants, vient de connaître une grande mutation. 

AÏN BEÏDA

La nouvelle ville fait peau neuve

Trois familles composées de femmes,
hommes et enfants, tous retranchés dans un
magasin commercial situé au boulevard Abbes-
Laghrour, le «roud essaimin», ont menacé de
faire exploser une bonbonne de gaz ou encore
s’immoler en s’aspergeant de  liquide inflam-
mable. 
Ces trois familles ont attiré des foules dès

les premières heures de la journée de lundi.
Des personnes ont essayé de les raisonner
avant l'arrivée des éléments de la Protection
civile et des agents de la Sûreté de daïra. Le

porte-parole de ces familles a été conduit par
un officier de police chez le procureur de la
République pour lui soumettre les raisons qui
les ont poussés à recourir à une situation de
désespoir. Pour rappel, notre journal a traité
dans une précédente édition lorsque ces
mêmes familles s’étaient rassemblées pacifi-
quement devant les mêmes magasins brandis-
sant des banderoles demandant aux autorités
judiciaires de rouvrir le dossier pour clarifier la
propriété légale de ces magasins. 

M. C.

La Direction des forêts
de la wilaya de Tebessa
prévoit, dans son pro-
gramme pour l'exercice
2020, la plantation de 80
mille arbres sur l'en-
semble des 28 com-
munes.
Au chef-lieu de la wilaya et

dans la commune de Boulhef
Dyr, plus de 280 plants de
platanes ont été mis en terre
pour orner les ruelles et pla-
cettes, ainsi que 150 autres
sur les tronçons reliant les
RN10 et 16. L’opération s’est
poursuivie jusqu'au 21 février,

ont indiqué les services de la
Conservation des forêts de la
wilaya de Tebessa. 
Une opération analogue de

reboisement a été organisée
dernièrement au cours d'une

campagne de volontariat
menée par la Direction des
forêts et ses partenaires avec
la mise en terre de 500 plants
de pin d'Alep dans les cir-
conscriptions d'Elmalabid,

Safsaf et Bir-el-Ater, au sud
du chef-lieu de la wilaya. 
Selon notre interlocuteur,

l’opération de reboisement de
grande envergure, entamée
depuis le mois d'octobre der-
nier dans les circonscriptions
du Sud qui représentent plus
de 30% de la superficie glo-
bale, entre dans le cadre de
la lutte contre la désertifica-
tion qui menace une grande
partie des terres agricoles, et
la reconstitution du massif
forestier surtout les forêts de
Taga détruites par les incen-
dies.

Maalem Hafid

DIRECTION DES FORÊTS DE TÉBESSA

Plantation de 80 mille arbres
dans les 28 communes

3 familles tentent
de s'immoler par le feu
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Selon Dr Djenane
Mohamed, inspecteur vétéri-
naire principal, chargé de la
pharmacovigi lance, cette
enquête est lancée dans le
cadre du Programme algérien
de surveillance des contami-
nants et résidus dans les ali-
ments (PASCRA) par la DSA
et le Laboratoire vétérinaire
régional sis à Draâ-Ben-
Khedda. 

Ce même responsable a
expliqué qu’il s’agit d’un «dis-
positif d’évaluation et de maîtri-
se de la sécurité sanitaire des
animaux, basé sur la réalisa-

tion de prélèvements qui seront
analysés par le Laboratoire
régional de Draâ-Ben-Khedda,
et ce, pour assurer la qualité
sanitaire des denrées alimen-
taires animales et d’origine ani-
male». 

Cette enquête vise la
recherche de résidus d’antibio-
tiques et de contaminants dans
le lait, les œufs et les viandes,
dans le but de déterminer le
degré de contamination de ces
trois produits de large consom-
mation, «l’objectif final étant
d’assurer la sécurité du
consommateur et, plus tard,

valoriser les produits nationaux
à l ’exportat ion», a ajouté
Dr Djenane.

Les vétérinaires de la wilaya
ont été mobilisés pour effectuer
des prélèvements sur ces trois
produits dans des abattoirs et
des exploitations d’élevage de
bovins laitiers et de poules
pondeuses à travers la wilaya
et un registre des échantillons
prélevés a été ouvert au niveau
de l’Inspection vétérinaire, a-t-
on indiqué de même source. 

En 2016, une campagne de
recherche de résidus d’antibio-
t iques dans les viandes
blanches a été réalisée. Dans
le cadre de cette campagne,
un total de 76 prélèvements a
été effectué. L’analyse de ces

échantillons a révélé qu’ils sont
«conformes», a rappelé Dr

Djenane.
Ce dernier a appelé  les

consommateurs à « éviter
d’acheter ce type de produits
notamment les viandes
blanches dans des points de
vente et des tueries clandes-
tines », les exhortant à les
acquérir dans les points de
vente légaux où les produits
sont contrôlés certifiés par un
vétérinaire officiel. 

«Les poulets qui arrivent à
l’abattoir sont accompagnés
d’un certificat où il est mention-
né que la date du dernier délai
de traitement est écoulée», a-t-
il souligné. 

APS 

Une enquête sur les résidus d’antibiotiques dans les
viandes, les œufs et le lait a été lancée en février dernier
dans la wilaya par la Direction locale des services agri-
coles, a-t-on appris, lundi, auprès de cette institution.

TIZI OUZOU

Lancement d’une enquête sur les résidus
d’antibiotiques dans les viandes

blanches, œufs et lait MOSTAGANEM

25 000 poussins 
périssent dans un

incendie 
Un important incendie s’est déclaré

au cours de la nuit du dimanche à l’in-
térieur d’une serre dans le douar Sidi-
Charef, relevant de la daïra de
Bouguirat, à quelque 35 km du chef-
lieu de wilaya, entraînant la mort de 25
000 poussins et détruisant la serre.

Les services de la Protection civile
sont intervenus rapidement, sans réus-
sir à sauver les poussins. 

La gendarmerie a ouvert une
enquête pour déterminer les causes du
sinistre.

A. Bensadok

La première étape de cette
manifestation s’est tenue au
niveau de l’EAC Krimi n°63 sise
à Chaïba, à proximité de Koléa,
où se sont retrouvés plusieurs
fellahs, la deuxième, à la ferme
Saïdi. 

La troisième et dernière étape
a vu le regroupement de l’en-
semble des fellahs au niveau de
la Chambre d’agriculture de
Tipasa, en vue d’établir un bilan
des visites d’inspection et de vul-
garisation relatives à l’assurance
agricole. Il convient de préciser,
à ce propos, que plusieurs com-

pagnies d’assurances publiques
et privées, qui ont participé à
cette action, ont décidé d’investir
le créneau des assurances agri-
coles comme l’organisation de
journées d’information et de sen-
sibilisation au profit d’agricul-
teurs, avec des thèmes  touchant
à l’arboriculture, l’agrumiculture,
l’oléiculture et l’élevage.

Dans ce cadre, il y a eu la
signature de conventions d’assu-
rances et de partenariat entre
ces compagnies et les différents
conseils interprofessionnels, cela
sous la houlette de la Direction

d’agriculture et de la Chambre
d’agriculture de la wilaya de
Tipasa qui ont tenu à initier et
organiser de telles rencontres au
profit des agriculteurs .

«L’objectif de cette opération
est de sensibiliser les agricul-
teurs à la nécessité d’une cou-
verture en cas de sinistres. 

La signature de tel les
conventions entre les compa-
gnies d’assurances et les
conseils interprofessionnels
s’inscrit dans le cadre de la
sécurisation des moyens dédiés
au monde de l’agriculture à tra-
vers la signature de polices d’as-
surance adaptées à tous les
types de produits agricoles en
Algérie.»

Par ailleurs, certaines de ces
compagnies d’assurances s’en-
gagent à couvrir l’ensemble des

risques propres au secteur, à
l ’ instar des producteurs de
pomme de terre, et les activités
en amont et en aval de cette filiè-
re, à travers une couverture des
risques qui y sont liés.

«Ces compagnies se sont
engagées à initier des opérations
d’évaluation, d’actualisation, de
prévention, de conseil et de pro-
tection des moyens agricoles
dédiés à la production, à l’instar
des intrants agricoles de base, à
la prévention contre les incen-
dies et les aléas de la production
animale, comme la mortalité
bovine, les maladies et accidents
d’élevage, les intoxications et les
types d’abattage obligatoire,
sanitaires ou d’urgence, ainsi
que les mortalités ovine, avicole,
caprine, équine et apicole. 

Houari Larbi

A la sécheresse persistante qui
menace la production, les produc-
teurs   sont, en outre, confrontés à
des limitations drastiques au fora-
ge de puits pour pouvoir irriguer
leurs champs. Même le peu de
retenues collinaires servant enco-
re ces dernières années à l’ap-
point en irrigation sont aujourd’hui,
pour la majorité, à sec. 

Pour la centaine de ce systè-
me d’irrigation primaire, réalisée
durant les années 1980 et 90, on
estime de source officielle que
près de 60% étaient abandonnées
depuis des années. De même que
sur les milliers d’hectares destinés
à cette filiale, moins de 100 hec-
tares bénéficient d’une irrigation
du système du goutte-à-goutte !  

D’autres problèmes sont évo-
qués par les intéressés à
l’exemple de la cherté des
semences, dépassant les 10.000

dinars le kilogramme,  et autres
intrants. A cela s’ajoute, selon
leurs dires, le non-règlement, à ce
jour, de leurs dus pour la précé-
dente campagne 2019. Ils esti-
ment, en outre, que le tarif fixé à
16 dinars, auxquels s’ajoute une
subvention accordée par l’État à
hauteur de quatre dinars  le kilo-
gramme de tomate fraîche livrée à
la conserverie n’arrive plus à cou-
vrir les frais qu’ils engagent durant
la campagne, de son début
jusqu’à sa fin. 

L’autre difficulté est celle de
l’ indisponibil i té de la main-
d’œuvre. « Même à 2 000 dinars
la journée, on n’arrive pas à trou-
ver des personnes pour la mise
en terre des semis ou la cueillette
du fruit. D’où la nécessité du
recours à la mécanisation. Mais à
quel prix ! La machine qui effectue
ce travail de mise en terre des

semis et de cueillette coûte extrê-
mement cher.»  

Quelques-uns des acquéreurs
de ces engins, en général des
conserveurs disposant aussi d’ex-
ploitations et de pépinières,  éta-
blis dans les wilayas de Guelma
et Annaba, en possèdent. Pour ce
service,  ils font payer cher le fel-
lah réalisant ainsi de gros béné-
fices au détriment de ce dernier,

ne disposant en général que de
petites parcelles destinées à cette
filière. Au vu de ce qui précède, la
présente campagne de la  filière
tomate industrielle, dont le lance-
ment est prévu dans quelques
jours, r isque de connaître
quelques obstacles.

Face à toutes ces contraintes,
tabler sur une prévision d’autosa-
tisfaction des besoins nationaux

fixés à quelque 120 000 tonnes de
DCT (double concentré de
tomates) encore moins de possibi-
lités d’exportation dont en parle
depuis des années, relève d’une
chimère. 

A ce rythme et de cette façon,
l’importation du triple concentré de
tomates (TCT) se poursuivra sans
doute. Pourtant, elle devait être
stoppée ces dernières années
mais a quand même continué,
malgré des assurances en ce
sens du ministre de l’Agriculture
de l’époque. 

Aux services administratifs,
notamment les Directions des ser-
vices agricoles (DSA), agricul-
teurs-producteurs, conserveurs et
pépiniéristes de mettre sur la table
l’ensemble de leurs préoccupa-
tions relatives à cette filière agri-
cole stratégique. 

Ils sont condamnés à se  don-
ner la main pour réussir la bataille
de la production d’un condiment
nécessaire à la cuisine algérienne
et dont la demande ne cesse de
s’accroître d’année en année.

A. Bouacha

CAMPAGNE DE LA TOMATE INDUSTRIELLE À ANNABA

Contraintes climatiques et organisationnelles

TIPASA

L'assurance agricole en débat 
M'SILA

Le rôle
de l'université

dans la vie
politique

L'Union nationale de l’enseignement
supérieur a joué un rôle important dans
l'organisation de  cette rencontre scienti-
fique à l'Université Mohamed-Boudiaf de
M'sila, où ont été représentées, les 1er et
2 mars, 28 universités algériennes par
d’éminents professeurs et enseignants
dans les facultés de droit et des sciences
politiques pour débattre et enrichir le pro-
jet de modification de la Constitution. 

A cet effet, le secrétaire de l'Union
nationale de l'enseignement supérieur,
M. Messaoud Amarna, a rendu homma-
ge à son union qui s' intéresse aux
affaires nationales en organisant des
séminaires comme celui portant sur « la
modification de la Constitution». 

Quant au recteur de l 'Université
Mohamed-Boudiaf, M. Kamel Badari, il a
expliqué « le rôle que doit  jouer l'univer-
sité algérienne afin d’améliorer les condi-
t ions de vie sociale et polit ique du
citoyen ».

A. Laïdi

Alors que les préparatifs de la campagne agricole de la toma-
te industrielle sont à leurs débuts, pour les fellahs-producteurs
de la wilaya de Annaba, l’une des quatre principales régions du
pays (Annaba, El Tarf, Guelma et Skikda) productrices de ce
genre de tomate destinée à la transformation, les contraintes
s’accumulent.

La Chambre d’agriculture et la Direction des services
agricoles de la wilya de Tipasa, en coordination avec les
présidents des conseils des filières professionnelles de
l’agriculture, ainsi que le Fonds régional de la coopération
agricole sis à Koléa ont organisé une rencontre ayant pour
thème «L'importance de l'assurance agricole dans la pro-
tection des investissements ».
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Depuis les deux dernières décennies
on assiste en Algérie aux effets
dévastateurs des catastrophes natu-

relles et industrielles dont les consé-
quences engendrées prennent des pro-
portions de plus en plus alarmantes avec
des préjudices humains, financiers et
environnementaux insupportables sur les
plans économique, sécurité nationale et
développement durable. L’Algérie se trou-
ve de plus en plus exposée directement à
une variété de calamités de grande
ampleur en raison de l’accroissement de
sa population accompagné d’une forte
industrialisation irréfléchie et une urbani-
sation à la fois effrénée et débridée
engendrant une multiplicité et une com-
plexification des risques encourus diffici-

lement quantifiables. L’actualité quoti-
dienne nous abreuve de crises et d’acci-
dents majeurs à travers tout le territoire
national touchant l’ensemble des institu-
tions : communes, entreprises, wilayas et
régions de manière récurrente durant les
quatre saisons de l’année. Toutes ces
catastrophes ont un dénominateur com-
mun : « L’émergence du risque et de sa
prévention ». Pour bien cerner la problé-
matique du risque, il est indispensable de
bien identifier cette notion afin de pouvoir
appréhender les phénomènes catastro-
phiques engendrés, expliquer leur forma-
tion, comprendre leurs déclenchements
et prévoir leurs conséquences. Aussi il est
utile de rappeler que sur 14 risques
majeurs touchant tous les continents pré-
identifiés par l’ONU, 10 menacent l’Algé-
rie, à savoir : 

1) Les séismes et risques géologiques.
2) Les inondations.
3) La sécheresse, désertification, inva-

sion acridienne et réchauffement clima-
tique.

4) Les feux de forêt.
5) Les risques industriels et technolo-

giques (pétrochimiques).
6) Les risques radiologiques et

nucléaires.
7) Les risques portant sur la santé

humaine (virus, pandémie, Ébola…).
8) Les risques portant sur la santé ani-

male et végétale.
9) Les marées noires, pollutions atmo-

sphériques, marines et hydriques.
10) Les catastrophes dues à des

regroupements humains importants
(stades, grandes mosquées, centres
commerciaux, manifestations, etc.)

Dans cette intervention, j’essayerai
d’aborder les thèmes n°3 et n°7 de l’in-
ventaire sus-cité qui représentent l’actua-
lité pour ce pays et ce, dans le seul but
d’informer et sensibiliser le citoyen, d’une
part, et interpeller la puissance publique,
d’autre part, sur la gravité des dangers
provoqués par ces deux risques. Concer-
nant le phénomène « sécheresse » dura-
blement installé dans notre pays depuis
plus de 4 mois, il devrait, à mon avis,
constituer la préoccupation principale des
pouvoirs publics qui doivent décider des

mesures préventives adéquates à appli-
quer in situ. Il en est de même pour le
risque n°7 portant sur la santé humaine
avec la pandémie du coronavirus omni-
présente sur la rive nord de la Méditerra-
née (France, Italie) et qui représente au
jour d’aujourd’hui une véritable menace
pour l’Algérie compte tenu du flux quoti-
dien important des voyageurs entre les
deux rives et surtout de la présence d’une
forte communauté chinoise et sud-
coréenne dans ce pays. 

Sur un plan purement didactique, je
me limiterai aux fondamentaux concep-
tuels caractérisant le risque sécheresse-
désertification avec les causes et consé-
quences prévisibles. Conventionnelle-
ment, la sécheresse exprime un risque

majeur à travers un déficit hydrique sous
toutes ses formes (climatique, hydrolo-
gique et édaphique) dont les consé-
quences sont toujours néfastes et parfois
dramatiques (conflits sur l’eau, mortalité
du cheptel, désertification, incendie, des-
truction des cultures, insalubrité, famine,
migration, etc.). Du point de vue hydrolo-
gique, météorologique et agricole, la
sécheresse est définie comme un déficit
en eau pour une application spécifique,
une période de temps définie et une
région particulière. Dans les zones arides
et semi-arides, ce risque majeur est
caractérisé par l’absence ou l’insuffisance
de pluies annuelles (100-400 mm) qui ont
lieu toujours sous un caractère orageux.
Ces précipitations présentent une grande
variabilité interannuelle et intermensuelle
et sont relativement homogènes mais très
contractées. Ces phénomènes régionaux
affectent la climatologie et la circulation
générale des masses d’air présentant
ainsi des anomalies dans la production
des systèmes pluvieux. Par ailleurs, il faut
dire que l’exploitation des ressources
naturelles de façon intensive et irration-
nelle a provoqué un désordre dans l’équi-
libre des écosystèmes naturels avec «
l’homme » en grande partie responsable
de cette détérioration mais aussi la victi-
me, contrainte de vivre dans des écosys-
tèmes naturels fragiles. Pour rappel,
parmi les sécheresses cycliques qui ont
transformé les paysages, on peut citer
celle qui a sévi dans les hautes plaines
oranaises de 1980 à 1990 classée
comme exceptionnelle de par son
ampleur et les dégâts collatéraux engen-
drés au niveau de cette région. Aussi il est
important de signaler que les séche-
resses ont été les révélateurs de la déser-
tification dans les zones arides où la plu-
viosité est à la fois faible et très variable,
créant une situation très difficile, voire
insupportable à l’écosystème et à la
société d’y résister. De même, il est utile
de noter que l’accentuation des phéno-
mènes de sécheresse n’est pas à l’origine
de la désertification, mais constitue un
facteur important d’aggravation de l’effet
anthropique sur la dégradation des terres
en zones sèches en contribuant à la dété-

rioration des ressources naturelles telles
que la végétation, les parcours pastoraux
et les sols, accentuant ainsi le processus
d’érosion et de désertification. Pour rap-
pel, au cours du siècle précédent, l’Algé-
rie a vécu plusieurs périodes de séche-
resse dont les plus intenses ont été res-
senties en 1910 et 1940 et de manière
plus persistante dans les années 1975-80
ainsi qu’au début des années 2000, ce
qui donne une idée de l’ampleur de ce
phénomène et de la dégradation clima-
tique qui en est l’une des causes.

Par rapport aux conséquences de ce
fléau, on note l’assèchement des oueds,
des lacs et des barrages, un abaissement
drastique du niveau des nappes superfi-
cielles et souterraines avec comme résul-
tante directe :

- La rareté de l’eau pour la consomma-
tion humaine et animale.

- Une baisse prononcée de la produc-
tion agricole et des ressources alimen-
taires.

- Une réduction des ressources végé-
tales et animales.

- Une réduction des parcours et des
cultures.

- Les sols sont décapés et érodés.
- Les forêts cèdent la place à des for-

mations herbacées.
A défaut de développer une stratégie

de prévention à long terme pour lutter et
contenir ce risque, la puissance publique
n’a fait que s’adapter et forcer la popula-
tion à vivre avec la sécheresse en déve-
loppant des mesurettes sans aucun
impact sur la réduction des effets
néfastes de ce fléau. Pis encore, la majo-
rité des lits mineurs et majeurs des oueds
ainsi que les espaces marécageux (zones
non-aedificandi) traversant les villes et vil-
lages ont été totalement construits et
imperméabilisés. 

Dans le deuxième volet de la présente
contribution, j’aborderai le phénomène
connexe irréversible à la sécheresse, à
savoir la désertification qui menace
sérieusement l’Algérie compte tenu de sa
position géographique. Il faut dire que
c’est l’un des pays les plus touchés par la
désertification avec près de 22 millions
d’hectares de parcours steppiques et 13
millions d’hectares de parcours présaha-
riens situés dans l’étage bioclimatique
semi-aride à aride ce qui résulte par la

perte de quelques centaines de milliers
d’hectares chaque année.

Les enjeux et défis qui se présentent à
l’Algérie face au problème de cette cala-
mité montrent clairement que la dégrada-
tion écologique du pays, notamment en
ce qui concerne le capital naturel, a
atteint un niveau de gravité qui risque non
seulement de compromettre une bonne
partie des acquis économiques et sociaux
des quatre dernières décennies, mais
également de limiter les possibilités de
gain de bien-être des générations futures.

Au sens commun du terme, la déserti-
fication est la transformation d’une région
en désert. Le mot évoque l’avancée du
désert aussi bien que la désertion des

campagnes ; en fait, pour les scientifiques
et la communauté internationale, il s’agit
d’un phénomène de grande importance :
« Le terme désertification désigne la
dégradation des terres dans les zones
arides, semi-arides et subhumides
sèches par suite de divers facteurs, parmi
lesquels les variations climatiques et les
activités humaines. » Cette dégradation
des terres en zones sèches se manifeste
par une détérioration de la couverture
végétale, des sols et des ressources en
eau et aboutit, à l’échelle humaine tempo-
relle, à une diminution ou à une destruc-
tion du potentiel biologique des terres ou
de leur capacité à supporter les popula-
tions qui y vivent.

Il faut noter que la désertification est
causée par une combinaison de facteurs
qui évoluent dans le temps et varient
selon le lieu. Ceux-ci comprennent des
facteurs indirects tels que les facteurs
socioéconomiques et politiques et la pres-
sion démographique ainsi que des fac-
teurs directs comme les modes et pra-
tiques d’utilisation des terres et certains
processus liés au climat. Elle est due
essentiellement à des facteurs anthro-
piques caractérisés par les pratiques liées
aux surpâturages, défrichement, éradica-
tion des espèces ligneuses et l’absence
des règles d’accès aux ressources natu-
relles.

Par rapport aux coûts économiques, il
faut signaler que depuis plus de 30 ans,
les ressources naturelles des régions
arides se dégradent en raison des pres-

sions des hommes sur leur milieu naturel
et des crises climatiques qui se sont
manifestées dans diverses régions du
monde. Cette dégradation du capital
naturel entraîne un processus de déserti-
fication de plusieurs millions d’hectares
en Algérie et conduit à des situations de
pauvreté pour des millions de personnes.
La dégradation des écosystèmes est
dommageable en termes économiques,
sociaux et environnementaux. Prévenir
leur dégradation et restaurer le capital
naturel dégradé devraient figurer au titre
des priorités nationales dans le contexte
du respect des objectifs du gouverne-
ment.

Concernant le phénomène « sécheresse »
durablement installé dans notre pays depuis plus

de 4 mois, il devrait, à mon avis, constituer la
préoccupation principale des pouvoirs publics qui

doivent décider des mesures préventives
adéquates à appliquer in situ.

Au cours du siècle précédent, l’Algérie a vécu
plusieurs périodes de sécheresse dont les plus
intenses ont été ressenties en 1910 et 1940 et
de manière plus persistante dans les années
1975-80 ainsi qu’au début des années 2000.
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Il faut dire que la question des coûts
économiques de la dégradation des
terres devient actuellement prioritaire
dans les réunions internationales sur le
développement des régions sèches.
Cette dégradation débute par une altéra-
tion de la végétation, une modification de
la composition floristique, les espèces les
plus utilisées se raréfient et disparaissent.
Ensuite ou parallèlement, le couvert
végétal s’éclaircit, la production de bio-
masse diminue et les capacités de repro-
duction et de régénération de la végéta-
tion se réduisent de plus en plus. Le sol
moins protégé par la couverture végétale
est soumis à l’action mécanique des pré-
cipitations qui provoquent une modifica-
tion des états de surface et donc l’éro-
sion.

Les effets de la désertification combi-
née à la sécheresse prolongée ont provo-
qué des dégâts non seulement à l’envi-
ronnement lui-même mais aussi aux infra-
structures, installations humaines et res-
sources en eau vitale pour la survie dans
les zones arides dont la réhabilitation et la
restauration nécessitent d’énormes
dépenses que les populations locales ne
peuvent pas prendre en charge.

Voici quelques recommandations pour
atténuer les effets de la sécheresse et
prévenir la désertification :

- Actualiser et affiner le réseau hydro-
climatologique national.

- Mettre en place les systèmes de

veille et d’alerte avec l’alerte précoce.
- Mise en place de programmes com-

plémentaires de renforcement de l’ali-
mentation en eau : forages, intercon-
nexions des barrages, constructions de
retenues collinaires au niveau de toutes
les communes (50 au minimum par com-
mune).

- Protection des bassins versants (boi-
sement, correction torrentielle, retenues

collinaires et procédés anti-érosifs).
- Reprise et consolidation du Barrage

vert lancé en 1974 reliant les frontières
algériennes occidentales aux frontières
orientales sur une distance de 1500 km
avec une largeur de 20 km, soit une
superficie de reboisement d’environ 3 mil-
lions d’hectares. 

Ce mégaprojet de ceinture verte va

constituer une grande barrière contre l’en-
sablement et protéger ainsi les Hauts-Pla-
teaux et le nord du pays de la désertifica-
tion. Afin d’éviter les erreurs du passé, il
est recommandé de procéder à des
études poussées sur le choix des
espèces végétales et des techniques de
plantation adaptées aux terres arides.

Concernant le deuxième risque majeur
n°7 portant sur la santé humaine dans ce

pays, il est tout à fait légitime de s’inquié-
ter quant à la probabilité de propagation
du coronavirus en Algérie compte tenu de
sa présence avec force en Italie et en
France. Dans ce contexte, il est important
que le citoyen soit informé sur les
mesures préventives ainsi que les dispo-
sitions de protection projetées par les
pouvoirs publics en charge de la sécurité
nationale dans ce pays. Malheureuse-
ment, on se rend compte que la stratégie
préventive adoptée par la puissance
publique est circonscrite à des communi-
qués très vagues qui occultent complète-
ment les principes de précaution et de
prudence véritable soubassement d’une
politique de réduction des risques
majeurs. Il est ainsi primordial de poser
les questionnements suivants, à savoir :

- Quels sont les moyens matériels dis-
ponibles pour faire face à cette épidémie
dans le cas d’une propagation de grande
ampleur du virus ?

- Quel est le nombre de centres épidé-
miologiques existants ?

- Quel est le nombre de places dispo-
nibles dans ces centres ?

- Quel est l’état des stocks des pro-
duits médicamenteux, nombre de spécia-
listes, préparation des institutions, etc. ?

- Quel est le nombre de centres de

confinement par wilaya ?
- Pourquoi les pouvoirs publics n’ont

pas élaboré une simulation pour anticiper
le scénario de déroulement des évène-
ments pendant et après la survenance de
ce fléau ??

Cette simulation permettrait de vérifier
si les moyens existants sont suffisants
pour faire face à l’ampleur des dégâts
probables. Dans le cas contraire, cette
approche va corriger et adapter les
mesures préventives arrêtées et détermi-
ner tous les points faibles des activités de
secours ainsi que les actions de réduction
des impacts sur la population. Elle permet
également de proposer l’aide à la déci-
sion en situation dégradée si cette crise
venait à se produire. C’est la clé de voûte
à la mise en place d’une stratégie de pré-
vention fiable. 

Autant de questions que des réponses
soient apportées.

En conclusion, on peut dire qu’en dépit
des multiples catastrophes vécues par
l’Algérie, on se rend compte que le pays
n’est pas encore préparé pour réagir aux
risques majeurs en général. Cette non-
préparation a poussé l’opinion publique à
associer toute catastrophe nationale à la
mauvaise gouvernance. Aujourd’hui plus
encore qu’hier, l’État algérien se doit d’en-
gager des actions de prévention, prédic-
tion et protection par rapport aux dix
risques majeurs menaçant ce pays à tout
instant en les intégrant dans les diffé-
rentes politiques de développement et en
associant tous les experts et compé-
tences ès qualités. La mise en place d’un
tel partenariat qui a porté ses fruits avec
l’élaboration de la loi 04-20 du 25
décembre 2004 offrirait aujourd’hui, j’en
suis convaincu, un moyen incontournable
pour améliorer la qualité de mise en
œuvre des stratégies nationales pour
atteindre les cibles fixées en matière de
réduction des effets engendrés par ces
catastrophes. 

a. C.

email : dynavib@yahoo.fr

(*) Directeur de recherche (USTHB).
Pr associé (eNa). Dr du cabinet
g.P.D.S (génie parasismique, gestion
des risques et catastrophes). Prési-
dent Club des risques majeurs.

En dépit des multiples catastrophes vécues par
l’Algérie, on se rend compte que le pays n’est
pas encore préparé pour réagir aux risques

majeurs en général. Cette non-préparation a
poussé l’opinion publique à associer toute

catastrophe nationale à la mauvaise
gouvernance.
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RETRAITÉS DU SUD DE L’ENGTP

Le président de la République sollicité
pour les rétablir dans leurs droits

Votre  Excellence, Monsieur le
Président de la République algé-
rienne,  le comité, au nom de tous
les retraités du Sud de l’ENGTP,
vous interpelle pour ce qu’ils subis-
sent depuis 2012 sous la pression
du stress de «l’exclusion et de la
marginalisation» d’un droit décidé
par les pouvoirs publics comme
réparation au préjudice causé par
l’application du décret  exécutif
n°96-208 du 5 juin 1996 quant à
l’inclusion de l’Ifri dans l’assiette de
cotisation à la Sécurité sociale uni-
quement pour les travailleurs non
soumis à relève résidant avec leurs
familles qui a des critères discrimi-
natoires par la résidence qui a
pénalisé la pension de retraite du
personnel soumis à relève ; et
parmi ce personnel résident non
soumis à relève figuraient le P-DG
et le DRH actuels de l’ENGTP
bénéficiaires de ce traitement en
passant plus de 15 ans en régime
famille à HMD qui leur ont permis de
bien gonfler leurs salaires et qui,

depuis, nous refusent  toujours le
versement de nos droits «l’indemni-
té compensatoire IC/IZCV».

En 1996, lors de la mise en
application du décret exécutif
n°96-208 du 5 juin 1996, tout le
Groupe Sonatrach a commis la
même infraction (Sonatrach
comme société mère suivie de
l’ENGTP, l’ENTP, l’Enafor, l’ENSP,
l’Enageo et l’ENSP), mais au
moment de la réparation du préju-
dice causé sur la pension de retrai-
te du personnel soumis à relève, le
P-DG de l’ENGTP se démarque du
groupe en ignorant la décision des
pouvoirs publics, et ce, par mépris
aux retraités du Sud. L’article 7 dit
que «tous sont égaux devant la loi
et ont droit sans distinction à une
égale protection de la loi» (les
droits de l’Homme).

Votre Excellence, M. le Prési-
dent de  «l’Algérie nouvelle», vous,
en qui les vieux retraités mettent
leur espoir  en votre politique qui
est basée sur la  Déclaration uni-

verselle des droits de l’Homme,
notre problème qui perdure depuis
2012, pendant que les retraités de
Sonatrach société mère et ceux
des autres filiales ont bénéficié de
cette réparation (indemnité com-
pensatoire IC/IZCV), les retraités
de l’ENGTP sont  toujours à la
merci du P-DG qui ne reconnaît
pas les lois et les décisions de la
République ou bien nous ne
sommes pas des Algériens, car
c’est la seule explication à notre
problème, et pourquoi ?

Votre Excellence, M. le Prési-
dent de «l’Algérie nouvelle», le
dossier qui se trouve au niveau
des services de la Présidence
prouve la légitimité de cette indem-
nité compensatoire IC/IZCV que
les retraités n’ont pas cessé de

réclamer et de crier halte à «l’ex-
clusion et à la marginalisation»
de la part de ce P-DG avec l’ex-
cuse de la santé financière et
pourtant la loi est claire quand il
s’agit de réparation d’un préjudi-
ce avec des critères discrimina-
toires oblige le contrevenant à
procéder à la réparation décidée
par les pouvoirs publics. En plus
«quel que soit le montant de l’im-
pact financier, il ne doit en aucun
cas primer sur un tort redressé
ou une justice rendue», pour cela
le comité se pose la question sui-
vante : comment une entreprise
qui attribue chaque  année des
bénéfices sous forme de prime
d’encouragement à plus de 10
000 ouvriers refuse de régler sa
dette en vers ses retraités ?

Revendication légitime
En avril 2017, le comité des

retraités a été reçu par la directrice
des affaires générales auprès du
ministère de l’Energie, avec la pro-
messe de faire tout son possible
pour que cette revendication légiti-
me soit réglée sans faire  déplacer
les  vieux  retraités des quatre
coins du pays pour des sit-in paci-
fiques. En octobre 2017, le P-DG
de l’ENGTP était destinataire d’une
instruction de la part de cette der-
nière (confirmée par nos ex-col-
lègues au siège) pour le paiement
de l’indemnité compensatoire
IC/IZCV aux retraités du Sud et les
10% sur les 25% de l’augmenta-
tion de salaire cautionnés sur le P-
V du CA, et ce, depuis janvier
2011, mais cette instruction est
restée sans suite au fond du tiroir
du P-DG de l’ENGTP. 

Votre Excellence, M. le Prési-
dent de la RADP, les retraités
«exclus et marginalisés» sous
«l’ère d’el issaba» espèrent retrou-
ver leurs droits spoliés avec l’inter-
vention de M. le Médiateur de la
RADP dans cette «Algérie nouvel-
le» et que justice soit rendue aux
retraités.

P/le Comité des retraités du
Sud de l’ENGTP, 

N. Mami

IMPORTANTE SURMORTALITÉ EN FRANCE CHEZ 
LES HOMMES D’ORIGINE NORD-AFRICAINE

L’Algérie parmi les pays les plus représentés
La France compte une importante popula-

tion de descendants d’immigrés de deuxième
génération, c’est-à-dire les personnes nées
en France de parent(s) immigré(s). Si les dis-
parités socioéconomiques, selon les pays
d’origine, sont bien identifiées, les inégalités
de santé, et plus particulièrement en matière
de mortalité, demeurent méconnues. Michel
Guillot et Myriam Khlat, directeur.rice.s de
recherche à l’Ined (Institut national d’études
démographiques), et Matthew Wallace, post-
doctorant à l’Université de Stockholm
(Suède), ont analysé les niveaux de mortalité
entre 1999 et 2010 d’adultes nés en France
de deux parents immigrés. 

Ces travaux, réalisés pour la première fois
en France, révèlent une importante surmorta-
lité chez les hommes d’origine nord-africaine.
Parmi les pays de l’Union européenne de
plus d’un million d’habitants, la France est le
pays qui compte la plus grande population de
descendants d’immigrés de deuxième géné-
ration, tant en termes absolus que relatifs. 

En 2014, la population d’individus nés en
France avec au moins un parent immigré
représentait 9,5 millions de personnes, soit
14,3% de la population totale. En raison de
l’histoire de l’immigration en France, la popu-
lation de deuxième génération est, aujour-
d’hui, vaste et diversifiée : les régions d’origi-
ne les plus représentées sont l’Europe du
Sud (Portugal, Italie ou Espagne) et l’Afrique
du Nord (Algérie, Maroc ou Tunisie), chaque
région représentant un tiers environ, le der-
nier tiers comprenant un ensemble très diver-
sifié de pays d’origine des parents, notam-
ment des pays d’Afrique subsaharienne,
d’Europe et d’Asie. Si les inégalités en matiè-
re de niveau scolaire, d’emploi et de revenu
des descendants d’immigrés de deuxième
génération d’origine non européenne sont
bien documentées, aucun travail de

recherche ne s’était intéressé jusqu’alors aux
disparités dans le domaine de la mortalité.
Les auteurs de cette étude ont choisi d’étu-
dier pour la première fois ce sujet. 

Probabilité estimée de décès entre 18
et 65 ans presque 2 fois plus élevée
Ils ont utilisé l’échantillon longitudinal de

mortalité (ELM), échantillon représentatif à
l’échelle nationale de 380 000 personnes
âgées de 18 ans et plus en 1999 (issu de
l’Étude de l’histoire familiale-EHF de 1999) et
ont exploité un suivi de la mortalité au moyen
de registres de décès appariés jusqu’en
2010. Ils ont comparé les niveaux de mortali-
té des descendants d’immigrés de deuxième
génération âgés de 18 à 64 ans et originaires
d’Europe du Sud et d’Afrique du Nord avec
ceux de leurs homologues immigrés de pre-
mière génération et avec ceux de la popula-
tion de référence (personnes nées en France
de deux parents eux-mêmes nés en France).
Alors que la probabilité estimée de décès
entre 18 et 65 ans s’élève à 162 pour 1 000
pour les hommes de la population de référen-
ce, elle est 1,7 fois plus élevée pour les
hommes nés en France de deux parents
immigrés d’Afrique du Nord (276 pour 1 000).
Elle est en revanche plus faible pour ceux de
la deuxième génération d’origine sud-euro-
péenne (106 pour 1 000), ainsi que pour les
hommes immigrés de première génération
toutes origines confondues. 

La surmortalité observée pour les
hommes de deuxième génération d’origine
nord-africaine demeure importante après
ajustement en fonction du niveau d’instruc-
tion. Les résultats concernant les femmes ne
relèvent pas de différences statistiquement
significatives par rapport à la population de
référence, sauf pour les femmes immigrées
de première génération d’origine sud-euro-

péenne qui bénéficient d’un avantage en
matière de mortalité similaire à celui des
hommes.

Le statut de deuxième génération
d’origine maghrébine, source

importante de disparité de santé
La faible mortalité observée pour la pre-

mière génération s’explique en partie par les
effets de sélection de la migration (effet
«immigré en bonne santé»), phénomène bien
connu dans les études sur le sujet.

Les raisons de la surmortalité chez les
hommes d’origine maghrébine de deuxième
génération sont plus difficiles à identifier en
raison du manque de données, notamment
sur les comportements liés à la santé et les
causes de décès. En ce qui concerne les fac-
teurs tels que le statut socio-économique, les
résultats suggèrent que cette surmortalité ne
s’explique pas simplement par les différences
de niveau d’éducation, mais par un vaste
ensemble de désavantages, notamment sur
le marché du travail et sur le niveau des reve-
nus. Des études ont montré que la perception
de la discrimination sur le marché du travail
est plus répandue dans la deuxième plutôt
que dans la première génération d’immigrés
de même origine, ce qui peut avoir un impact
négatif sur la santé. Ces premiers résultats
en matière de mortalité montrent que les
nombreux désavantages auxquels font face
les hommes d’origine nord-africaine de
deuxième génération en France comportent
une dimension de santé publique importante
et inconnue jusqu’ici. Ils sont particulièrement
significatifs étant donné la taille de la popula-
tion d’origine nord-africaine en France ainsi
que les nombreuses difficultés socio-écono-
miques et les phénomènes de discrimination
auxquels elle est déjà confrontée.

LSR

L’équipe qui nous a toujours aidés, et ce, depuis 2014,
cette équipe qui a fait entendre la voix des retraités, c’est
bien celle du quotidien Le Soir d’Algérie, elle qui ne ména-
ge aucun effort pour que justice soit rendue à ces «ex-
pionniers» de l’Entreprise nationale des grands travaux
pétroliers (ENGTP), aujourd’hui  retraités  du Sud. Avec
nos remerciements.

ALLOCATION 
DE RETRAITE

Pas plus de 
11 000  DA par 

mois, une misère !
Au 31 décembre 2018, la CNR comptait

284 000 bénéficiaires d’allocation de retraite
dont près de 83 000 allocataires de réver-
sion. Ils étaient 160 000 en 2010.

Lorsqu’un travailleur ne remplit pas la
condition de travail requise, il peut bénéfi-
cier d’une allocation de retraite à partir de
l’âge de 60 ans, s’il justifie de 20 trimestres
d’activité au moins, c'est-à-dire 5 années
d’activité au moins. L’allocation obéit aux
mêmes règles de détermination de la pen-
sion de retraite à l’exception de la règle
relative au minimum. Alors que pour béné-
ficier d’une pension de retraite, le tra-
vailleur doit avoir accompli au moins quin-
ze (15) années dont la moitié ayant donné
lieu à un travail effectif et à un versement
de cotisations de Sécurité sociale. Les titu-
laires d’allocations de retraite dont le montant
mensuel est inférieur à 7 000 DA bénéficient
d’une indemnité complémentaire mensuelle
et ce, conformément à l’article 29 de l’ordon-
nance n°06-04 du 15 juillet 2006 portant loi
de finances complémentaire pour 2006. 

Le montant de l’Icar (Indemnité complé-
mentaire mensuelle d’allocation de retraite)
varie de 10% à 50%,  en fonction du niveau
de l’allocation perçue, et ce, selon le barème
fixé par le décret exécutif n°06-418 du 22
novembre 2006. Pour rappel, il y a instaura-
tion d’un seuil  minimum  pour  les  alloca-
tions   de retraite (3 500 DA) et d’une majo-
ration exceptionnelle de 5% pour les pen-
sions et allocations de retraite déjà liquidées
au 31 décembre 2008, dont le montant net
servi n’excède pas les 11 000 DA.

D. H.
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EXIL

Longtemps loin des leurs,
ils décident de rentrer au pays

A la recherche de l’eldorado,
ils multiplient les tentatives d’émi-
gration. Pendant ce temps,
d’autres Algériens font le chemin
inverse. Après des années sous
d’autres cieux, ils rentrent définiti-
vement au bercail. Quel que soit
le motif de leur retour, ils se font
une raison et essayent de voir le
côté positif des choses.

Comme a dit Dahmane 
El Harrachi 

Quand son père est tombé
malade, Fayçal, 34 ans, a com-
mencé à faire des allers-retours
entre l’Algérie et la France où il
résidait. « J’y tenais un garage qui
tournait plutôt bien, raconte-t-il. Je
suis l’unique garçon de la famille
et ma mère revenait régulièrement
à la charge me suppliant de ren-
trer. J’ai commencé à songer à
mon retour et lorsque mon père
est mort je n’avais plus le choix.
Dans l’éducation que j’ai reçue,
une mère, c’est sacré. Je ne pou-
vais pas la laisser seule. Je vivais
en région parisienne depuis l’âge
de 22 ans. J’ai réussi à me faire
une situation à la force de mon
travail. Célibataire et sans
attache, j’ai bouclé mes bagages
et je suis  rentré. J’ai ouvert un
petit restaurant qui me permet de
vivre décemment et je me suis

marié. Me réadapter à la vie en
société n’a pas été très difficile
puisque je n’ai jamais coupé les
ponts avec mon pays. Je rendais
visite à ma mère tous les trois
mois. L’avantage, c’est que j’ai
mes papiers. Je peux voyager en
Europe dès que le besoin se fait
sentir. Mais ma place est auprès
de ma mère et de mes sœurs.
Dahmane El Harrachi l ’a bien
chanté « ô toi voyageur, où vas-tu
? Tôt ou tard, tu reviendras ! » Il
avait bien raison ! Qu’on rentre
sur ses jambes  ou dans un cer-
cueil, la terre de nos ancêtres est
notre destination finale ! »

Nouveau départ
Des études ailleurs, une situa-

tion enviable et puis hop, l’appel
des racines. C’est le cas de
Nawel, 45 ans. « Quand j’ai eu
mon bac, mes parents m’ont
envoyée faire des études à
Montpellier. J’ai ensuite trouvé du
travail et je me suis installée dans
une vie qui me plaisait bien. J’ai
travaillé dans plusieurs domaines
: tourisme, immobilier, communi-
cation. Arrivée à la quarantaine,
j’ai fait une sorte de bilan. J’ai réa-
lisé que je me suis tuée au travail
depuis mon plus jeune âge juste
pour survivre. Divorcée avec deux
enfants, j’ai fait le choix de rentrer

au pays, auprès de ma famille.
J’ai ouvert une agence de
voyages. Je suis plus détendue, je
n’ai pas ce stress permanent
d’avoir un patron qui  me juge sur
ce que je peux lui rapporter. J’ai
pu acheter un appartement et
devenir propriétaire pour la pre-
mière fois de ma vie. Certes, la
vie n’est pas toujours rose ici. Les
loisirs font cruellement défaut, sur-
tout pour une femme, mais il faut
se faire une raison : on ne peut
pas tout avoir dans la vie. C’est
ainsi ! »

L’appel du pays
Ici ou bien là-bas ? Grande

question ! Réda, la quarantaine
bien entamée, est né en France. Il

a vécu un peu en Ital ie et en
Belgique. « Je me suis marié avec
une Algérienne. Trois enfants sont
nés de cette union. Nous avons
longtemps discuté sur l’éducation
que nous voulions leur donner et,
très vite, nous sommes arrivés à
la conclusion que nous serions
mieux en Algérie. Par rapport à la
langue et aussi à la religion de
nos enfants, cela était primordial. 
Depuis trois ans, nous

sommes donc installés dans notre
pays d’origine. Il a fallu une pério-
de d’adaptation mais tout se
passe bien. 
En plus, la météo est superbe !

Il n’est pas exclu qu’un jour nous
ressentions le désir de repartir en
France mais pour le moment,

nous sommes bien en Algérie.
Tellement de jeunes prennent des
risques pour émigrer clandestine-
ment par la mer ! Ils pensent trou-
ver le paradis de l’autre côté de la
Méditerranée. D’autres qui sont
nés ailleurs comme moi, retour-
nent dans leur pays d’origine car
notre pays a besoin de nous. 
A chacun ses convictions pro-

fondes.» Les raisons écono-
miques peuvent être un motif de
retour au bled. Bouzid, 68 ans,  a
longtemps roulé sa bosse en
France. Arrivé à la retraite, il a
préféré revenir au pays pour une
meilleure qualité de vie. « Avec
ma retraite perçue en euros, je vis
comme un pacha ici. Je me suis
fait construire  une belle maison à
Béjaïa. Pour rien au monde je ne
retournerai vivre dans la grisaille
parisienne. 
Disons que mes années de dur

labeur m’ont permis d’avoir une
retraite dorée. Je suis auprès de
ma famille, de mes enfants, de ma
femme, de mon village... Je ne
suis plus de première jeunesse. 
Ma place est avec les miens,

sur la terre de mes ancêtres .» Ils
ont fait le chemin inverse. Forts de
leur propre expérience, ces émi-
grés ont choisi de mettre une croix
sur l’exil et poser définitivement
leur barda en Algérie. 
A l ’heure où des mil l ions

d’autres rêvent d’une vie ailleurs,
eux ont, enfin, trouvé leur port
d’attache, en toute sérénité.

Soraya Naili

Chez certains, les jeunes surtout, ça tourne presque à
l’obsession. «Partir ! Partir.» Ils n’ont que ce mot à la
bouche. Ils ne rêvent que de ça ! Quitter l’Algérie pour
vivre à l’étranger, en Europe de préférence. 
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AÏN-SEFRA

Poétesse, le défi
littéraire d’une sexagénaire

analphabète
Le changement de

civil isation dans le
monde et particuliè-
rement en Algérie a
rendu nécessaire
l’acte d’apprendre à
lire et à écrire. 
A Aïn-Séfra, c’est

le cas de Mme Sebaï
Khadidja, une anal-
phabète sexagénaire,
qui a réussi à briser
l ’ isolement dans
lequel elle se trouvait
et a décidé de s’ins-
truire. Ce qui n’était
qu’un rêve i l  y a à
peine trois années, s’est concrétisé en un laps de temps, un
miracle ! Elle a étonné plus d’un. En effet, analphabète, cette
dame, réunissant volonté et détermination, décida de s’épa-
nouir, en défiant les forces de la nature, pour  apprendre à lire
et à écrire. Elle récite 10 hizb (versets) du Saint Livre, et ce
n’est pas tout, elle s’est exercée dans la poésie. 
Mme Sebaï s’est inscrite en 2016 à l’école pour adultes rele-

vant de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement
pour adultes (ONAEA) (antenne de Aïn-Séfra), alors qu’elle ne
savait ni lire, ni écrire. En une courte période, elle a réalisé un
miracle. Elle a déjà écrit une dizaine de poésies, sur internet,
sur le Prophète, et elle en prépare d’autres pour la Journée de
la femme (8 Mars), et un autre recueil qu’elle présentera à l’oc-
casion de la Journée du savoir (Youm el-ilm), le 16 avril. Elle
ne s'est pas arrêtée là,  puisqu’elle a mis en chantier un livre
sur le conflit de   générations. Un modèle pour beaucoup de
personnes analphabètes.

B. Henine

CYBERCRIMINALITÉ ET MARIAGES MIXTES

Phénomènes émergents 
et infractions en hausse

Les infractions sur inter-
net constituent un phéno-
mène émergent dans notre
société, à en juger par le
nombre sans cesse crois-
sant de plaintes des
citoyens déposées auprès
des services compétents de
la police. 
Circonscrites pour le moment

au réseau social Facebook, ces
infractions sont illustrées par des
affaires liées, essentiellement, à
l’atteinte à la vie privée des per-
sonnes signalant avoir  été insul-
tées, diffamées ou dénigrées. 
A cela, s’ajoute un autre phéno-

mène émergent, les mariages
mixtes de jeunes Algériens avec
des ressortissantes étrangères.
Rares sont les demandes qui
échappent au filtre des services
compétents de la police qui, sou-
vent, motivent leur refus pour écart
d’âge entre les prétendants à
l’union. 
En 2019, les services de police

de Tizi Ouzou chargés de la régle-
mentation ont dû refuser une
demande de mariage entre un
jeune Algérien avec une ressortis-
sante française le dépassant de
33 ans. A Tizi Ouzou, les services
de la police judiciaire ont eu à trai-

ter 196 affaires relevant d’infrac-
tions liées à la cybercriminalité.
Ces infractions ont été enregis-
trées durant l’année 2019, lit-on
dans le rapport d’activité de la
même année des différents ser-
vices de sécurité de la wilaya, et
rendu public à l’occasion de la ren-
contre du chef de Sûreté de la
wilaya avec la presse. On relève
que de plus en plus de citoyens
recourent aux services de sécurité
pour se plaindre d’atteinte à leur
vie privée et d’avoir fait l’objet d’in-
sultes ou d’outrage sur le réseau
social Facebook. Des plaintes qui
sont en nette augmentation

puisque 57 seulement ont été
enregistrées en 2018. Parmi ces
victimes, 142 ont signalé des
publications au caractère injurieux
et calomnieux ou diffamant.
Toutes ces requêtes émanent

de personnes physiques et aucu-
ne institution publique ne figure
dans ce palmarès. Les autres
affaires ont trait au vol de données
personnelles et de piratage de
systèmes informatiques, escro-
querie et autres, précisant que le
phénomène concerne  les seg-
ments socioprofessionnels, liés
notamment au monde sportif. 

S. A. M. 
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Le Soir d’Algérie : Vous venez
de donner une conférence-débat
à la place de la Liberté à Béjaïa.
Un premier mot sur cette place
avant de rentrer dans le monde
de vos productions littéraires ?

Mohamed Hassani : Ah oui !
Vous faites bien de parler d’espace
d’expression, parce que la place de
la Liberté du quartier 1 000 Loge-
ments Iheddaden est un espace
libéré ! Pour être libéré, un espace
doit être déconstruit et reconstruit
selon les besoins de ses utilisateurs
! C’est ainsi que les espaces sont
récupérés actuellement un peu par-
tout à travers le pays selon les
besoins du mouvement citoyen et
des résidents. Le pourquoi, c’est
parce que tout ce qui s’est réalisé
dans notre pays n’a pas été conçu
pour satisfaire le citoyen dans ses
aspirations à la modernité, mais plu-
tôt pour l’emprisonner dans son
misérabilisme et sa médiocrité. Rien
n’est fait pour son épanouissement.
Donc, la première action du mouve-
ment citoyen en cours, c’est de se
réapproprier les espaces publics. Et
c’est ce qui doit se faire à l’échelle
du pays, réadapter le pays à notre
volonté de nous moderniser dans le
sillon citoyen que nous sommes en
train de tracer.

Tout de même, ces réalisa-
tions n’ont pas d’autres objectifs
que la satisfaction des besoins
de la population ?

Oui, dans l’absolu. Mais, ça ne
contredit pas ce que je viens de dire.
Les programmations pour satisfaire
les besoins de nos populations ne
se font pas d’une manière concer-
tée, selon des objectifs d’épanouis-
sement citoyen ! On décide à notre
place, que nous avons besoin de
logements, d’écoles, de tourisme,
d’industries… Et ils réalisent à leur
manière dans l’opacité et la précipi-
tation pour pouvoir détourner l’ar-
gent de la rente, loin des regards
citoyens. Et le résultat est là ! Vous
vous rendez compte : des cités-dor-
toirs sans aucune infrastructure de
distraction ou de lieu de rencontre
en dehors de la mosquée ! Donc, la
réaction des habitants d’Iheddaden
et d’autres quartiers est salutaire. Le
pays est victime de ses richesses.
Passons, on reviendra s’il le faut sur
cette question, parce que j’ai la
conviction qu’elle renferme toute la
problématique du présent.

Donc vous avez été invité par le
collectif de ce quartier pour animer
une conférence sous le titre «L’écri-
vain et le mouvement citoyen». Ce
jeu de mots n’est-il pas déplacé par
rapport à votre public ?

Mais non ! D’ailleurs, j’ai pris le
soin de publier, dans un quotidien
papier et dans les réseaux sociaux,
une chronique avec le même titre.
Une manière de donner des élé-
ments de débat à l’avance. Et ce
titre rappelle un débat d’actualité.

Sinon, comment s’est dérou-
lée la rencontre ?

Très bien. Agréablement surpris
par la teneur des débats et l’écoute
du public. J’avais beaucoup hésité
avant d’accepter l’invitation, mais
comme toujours, j’essaie d’innover
avec moi-même pour innover avec
la société. Donc, à partir de la chro-
nique publiée, j’ai refait mon par-
cours de poète depuis ma jeunesse
en faisant le parallèle avec les évé-
nements nationaux, pour montrer
que l’écrivain que j’étais était tou-
jours en osmose avec son peuple et
sa société. Si les historiens écrivent
l’histoire objective des sociétés,
nous, poètes, en faisons l’histoire
subjective, à partir de notre ressenti.

Le public attendait beaucoup
plus un discours politique, vous
leur avez offert de la poésie...

Je vous ai dit que les politiques
refont le parcours historique de
notre peuple en discours, moi je l’ai
fait en poésie. Et le public était très
réceptif.

Si j’ai bien compris, vous vou-
liez parler de la relation écrivain
et mouvement citoyen ?

Oui, je voulais donner cette
impression tout en détournant le
sens par un jeu de mots. 

La vraie question, c’est est-ce
que l’écrit est vain par rapport au
mouvement citoyen ?

Et la réponse ?
L’écrit ne peut être vain dans

l’absolu, parce qu’il reste le témoin
et la mémoire du présent. Mais les
gens recherchent l’effet immédiat,
ce qui dévoile l’absence de cumul
culturel, si on peut dire cela. L’au-
teur, l’artiste n’a de l’effet qu’avec le
temps ! Il donne de la profondeur à
notre vécu. Des fois, on en arrive à
juger des artistes sur leur production
présente qui ne parle pas du mou-
vement citoyen. C’est faux parce
qu’ils ont chanté ce soulèvement
depuis longtemps et, aujourd’hui, il
est là. L’artiste est la voix du futur
mais aussi le terreau du présent.
Néanmoins, je souligne que l’artiste
et l’écrivain et tout intellectuel sont
tenus de se positionner par rapport
aux droits humains. On ne peut pas-
ser à côté.

Et vous, comment vous situez-
vous dans le présent ?

Dans cette rencontre, j’ai essayé
de montrer que l’artiste, le poète, est
un tout, depuis ses débuts jusqu’à
sa fin. Tant qu’il produit, qu’il est
vivant, on ne peut le juger ou le stig-
matiser. Il peut toujours rebondir,
changer de direction… Donc, j’ai
accompagné ma lecture du mouve-
ment citoyen depuis les années
quatre-vingt par la lecture de
poèmes, extraits de mes différentes
productions. Et ma surprise renou-
velée à chaque fois, c’est de consta-
ter que ma poésie, des années

soixante-dix, quatre-vingt en kabyle,
s’interprète toujours en fonction de
l’actualité.

Exemple ?
Exemple, mon poème Ili ! extrait

du recueil du même nom, édité sous
forme de brochure artisanale en 80
et réédité en 2010, suscite beau-
coup d’intérêt. Une strophe du
poème dit «: Hud, ayentufidthud,
acukanhud ! Hud a lukan d akhamik
ma izedeghittlam ! Hudleswarigez-
mentikli n usekudik !» (Détruis tout
ce que tu rencontres, mais il faut
détruire ! Il faut détruire même ta
maison, si elle est habitée par l’obs-
curité ! Détruis les murs qui limitent
la course de ton regard.)

C’est choquant de détruire sa
maison !

Précision : si elle est habitée par
l’obscurité et il faut comprendre
«déconstruire» au lieu de détruire.
Le public a tout de suite saisi le rap-
port au combat actuel du mouve-
ment citoyen avec son slogan «Yett-
nehaw gaâ !», il s’agit de déconstrui-
re tout ce qui existe pour le recons-
truire à notre convenance. Surtout
déconstruire le système qui nous
enserre et nous gère depuis les
débuts de l’indépendance du pays.
Vous voyez qu’à partir d’un poème
de 80, on arrive à débattre en pro-
fondeur de l’actualité. Parce que
c’est un concept philosophique
intemporel.

D’autres exemples de rapport
de votre poésie à l’actualité ?

Oui, dans un poème extrait
d’Etre et agir édité en 2017 chez
Chapitre.com en France, il est ques-
tion d’être et agir dans la société en
s’identifiant aux différents mouve-
ments qui l’agitent jusqu’à devenir
soi-même une vague parmi toutes
les vagues de la société. 

«Sois 
Léger comme une idée
Lourd comme une vision
Et te confondront 
Les vagues de la mer de la liberté
Jusqu’à devenir toi-même
Vague parmi les vagues de la

société.»
Ma poésie est offensive, incitati-

ve, elle ne se contente pas d’être,
elle appelle à agir.

Parlez-nous un peu de votre
dernier recueil L’ivre citoyen.

L’ivre citoyen, en kabyle «a hellil
i ughrim», est né dans la rue. Exilé
des espaces couverts, l’artiste a
dompté la rue pour la transformer en
atelier. La rue, la place publique,
sont devenues le lieu de la liberté
d’expression citoyenne, bien avant
2019. C’est là que les amoureux de
la liberté ont commencé à revendi-
quer ce droit et ont demandé la libé-

ration des détenus d’opinion dont
Marzouk Touati (dont je salue le tra-
vail d’information qu’il a repris dès
sa libération) était l’objet d’un comité
de libération à Béjaïa. Donc, c’est
en accompagnant ces jeunes mobi-
lisés que ce livre a pris forme à tra-
vers des poèmes et chroniques
publiés régulièrement dans la pres-
se et les réseaux sociaux. L’ivre
citoyen devait être un support pour
mes interventions en faveur des
droits humains lors de mes ren-
contres-dédicaces que j’ai l’habitude
d’organiser à Paris ou ici. Effective-
ment, j’avais commencé une tour-
née en décembre 2018 en France
avec ce recueil qui a été bien
accueilli. À mon retour, fin janvier, le
temps que l’éditeur le réédite, le 16
puis le 22 février sont arrivés et le
poète que je suis a replongé dans le
mouvement pour en capter les pul-
sations. J’ai rajouté une partie que
j’ai appelée «La cinquième saison»
et l’éditeur Boussekine a mis sa
machine en route. Ainsi L’ivre
citoyen, 2e version, est né en avril
2019. Puis voilà qu’en janvier 2020,
l’éditeur m’informe qu’il souhaite
faire un nouveau tirage avec, si pos-
sible, une mise à jour. J’ai tout de
suite accepté. J’ai regroupé mes
textes écrits en 2019 et composé
une nouvelle partie intitulée : «Ce
livre est aussi ivre que le citoyen !»,
il paraîtra au premier anniversaire
du mouvement citoyen ! Un livre
ouvert comme le mouvement qu’il
porte et qui le porte.

En 2019 vous avez aussi
publié votre premier roman. Vous
pouvez nous en parler ?

Bien sûr ! Mon roman intitulé :
«Performance à Rocher Noir» m’a
pris beaucoup de temps ! Une pre-
mière expérience que j’ai entreprise
comme une performance où j’es-
sayais de me sortir des textes poé-
tiques courts pour aller vers la prose.
Comme le décrivent mes premiers
lecteurs qui connaissent mon style,
«c’est un long prosème». «Prosè-
me» est un néologisme que j’ai
inventé pour parler de mon écriture
qui se situe entre poésie et prose.
Cela du point de vue de la forme.
Quant au fond, il s’agit de deux amis,
un poète et un peintre, chacun abor-
de un virage de sa vie. Ils se créent
une opportunité de voyage dans le
cadre d’un échange culturel officiel
entre deux villes algériennes. La ville
de destination est Boumerdès ex-
Rocher Noir. Là se déroule le roman
avec toutes les réminiscences des
personnages et du lieu. Le person-
nage principal est un cadre de l’ad-
ministration acculé à prendre une
décision : démissionner ou se sou-
mettre à la logique du système ? La
poésie comme une conscience
aiguë l’accompagne à chaque crise.

Vous pouvez nous en dire plus ?
Il m’est difficile de le résumer, vu

les diverses facettes qui le compo-
sent. D’ailleurs, il a fait l’objet d’une
analyse psychanalytique de la part
du docteur Benjamin Abdessadok,
un spécialiste de «la créativité»,
analyse que j’ai jointe à la fin du
roman.

Vous avez lu un passage lors
de votre conférence.

Oui, un passage pour illustrer
d’abord la violence qui caractérisait
l’Algérie des années 90 et de la
révolte de 2001. C’est un passage
qui parle de la réaction de la jeunes-
se à l’assassinat de Matoub. Un
passage où il est dit qu’«être cas-
seur était la seule promotion qui
restait aux recalés du système et
que ce dernier était inaccessible
aux jets de pierres des révoltés».
J’ai lu ce passage pour montrer le
contraste avec le mouvement actuel
dominé par un pacifisme à toute
épreuve, dont la problématique cen-
trale est toujours le changement de
système.

Votre roman est disponible en
Algérie ?

Oui. Il a été édité en France chez
Maä Editions qui a bien voulu auto-
riser les éditions Boussekine de
Béjaïa à le reproduire pour les
besoins du lectorat algérien. Donc, il
est disponible et moi avec pour
d’éventuelles rencontres à travers le
pays d’est en ouest et du sud au
nord ! Nous avons soif de circuler
librement avec nos idées à travers
tout notre territoire ! Régulièrement,
je fais ma tournée dans les espaces
parisiens mais chez moi je n’arrive
pas à sortir de la Kabylie et Alger. Je
me suis produit une fois à Oran,
grâce à des amis.

C’est vrai que nos écrivains
manquent de mobilité à travers le
pays, pourquoi, à votre avis ?

J’ai posé la question à des amis,
il paraît que c’est difficile d’organiser
quoi que ce soit à travers tout le
pays, même à Béjaïa, vous voyez
les difficultés malgré la combativité
de la société civile. Mais le mouve-
ment citoyen est en train de balayer
d’est en ouest, du nord au sud,
bientôt les espaces d’expression
fleuriront comme autant de poèmes
et de récits naîtront de nos amours
et nos rencontres !

Un mot en conclusion pour le
mouvement citoyen ?

Le mouvement citoyen vient des
profondeurs de la société, il ne dis-
paraîtra pas de sitôt. Cette lame de
fond ira crescendo jusqu’à faire bas-
culer le pays vers la nouvelle Répu-
blique et l’Etat de droit. Nous
n’avons pas d’autre alternative. La
maturité est un cumul d’expériences
intériorisées. Et nous sommes dans
la phase offensive de notre histoire.
Nous la faisons avancer à grands
pas. Dans ma jeunesse, dans mon
recueil Ili ! j’écrivais en kabyle
«tagrawlaurtettghib ara, tettezzi g
umkanalamatufababis» «la révolu-
tion ne s’éteint pas, elle tourne sur
place jusqu’à trouver son maître».

La révolution est une constante
humaine. L’esprit du Hirak doit se
ramifier dans la société, atteindre
tous les secteurs et habiter tous les
Algériens. C’est ce qu’on entend par
auto-organisation. Chacun doit agir à
son niveau et aller en circonvolution
jusqu’à atteindre toute la société.

Entretien réalisé par 
Kamel Gaci

ENTRETIEN AVEC LE POÈTE ET ÉCRIVAIN MHAMED HASSANI :

«Ma poésie est offensive»
Mhamed Hassani est né à Aokas sur le littoral est de

Béjaïa. Poète et dramaturge bilingue (français et kabyle)
depuis les années soixante-dix, il a à son actif plusieurs
recueils de poésie et pièces de théâtre. Militant des droits
humains, fondateur de plusieurs associations et chroni-
queur culturel, il est aussi romancier. Il a monté sa première
pièce de théâtre en kabyle en 1978 avec sa troupe à Aokas.
En 2011, le Théâtre régional Malek- Bouguermouh produit sa
pièce de théâtre Akham n Tiche (écrite en 1980) qui venait
d’être primée au Kaki d’Or de Mostaganem et aux Bougies
d’Or de Béjaïa. Il est l’auteur de plusieurs œuvres dont Ili !
(Sois !) (poésie kabyle, 2010), le roman Performance à
Rocher Noir (2019) et L’ivre citoyen (poésie bilingue, 2020).
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Quoi de plus normal qu’un film algérien,
réalisé par une Algérienne et tourné en Algé-
rie, soit projeté en Algérie ? L’avant-première
du film Papicha de Mounia Meddour était
prévue le 21 septembre 2019 à Alger. Le long
métrage devait également sortir en salles à
Alger à partir du 22 septembre 2019, selon un
communiqué du Centre algérien de dévelop-
pement du cinéma, rendu public en sep-
tembre 2019 également. Mais c’était sans
compter sur la censure !
Le mardi 17 septembre, un court messa-

ge sur Facebook de l’Office Riadh-El-Feth,
qui gère la salle Ibn-Zeydoun, annonce : «La
projection de l’avant-première du film Papi-
cha est momentanément annulée.» Aucune
explication n’avait été donnée. «Pour des
raisons en interne, l’avant-première et la
sortie nationale ont été annulées», déclare
Redha Talmat, directeur du Centre algérien
pour le développement du cinéma. 
Des gens qui ont vu le film dans des

salles en France trouvent «la censure» (ou
l’interdiction) «bête et méchante» car totale-
ment injustifiée.
Interdit dans son pays, Papicha fait le

tour des festivals à travers le monde, gla-
nant un prix par-ci, un prix par-là. Les der-
niers : le film Papicha a obtenu, vendredi,
deux récompenses lors de la 45e cérémonie
des César, organisée par l’Académie fran-
çaise des arts et techniques du cinéma, à
Paris. Le César du meilleur premier film est
revenu à la réalisatrice Mounia Meddour et
celui du meilleur espoir féminin à l'actrice
Lyna Khoudri  pour son rôle de la «papicha»
Nedjma.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

«Papicha talba miîcha»
Par Kader Bakou

GALERIE IFRU DESIGN (139, BD KRIM-
BELKACEM, TÉLÉMLY, ALGER)
Mardi 5 mars à 16h30 : Rencontre-
débat avec Fouad Boukhalfa autour du
thème «Un langage charnel de l’être.
Wichem, le tatouage absolu ou la ligne
expressive de la créativité».
Jusqu’au 11 mars : Exposition «Corpo»
de l’artist-peintre Mouni Benkhodja.
CINÉMATHÈQUE D’ALGER (26, RUE
LARBI-BEN-M’HIDI, ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 8 mars : Semaine des films de
la femme au cinéma.
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.

Accueillie à l’Opéra d’Alger, la
cinquantaine d’instrumentistes de
l’orchestre a exécuté l’œuvre
d’Antonin Dvorak (1841-1904)
dans ses quatre mouvements,
pour enchaîner ensuite avec La
danse des comédiens de son
compatriote Bedrich Smetana
(1824-1884), Cavalerie légère de
l’Autrichien Franz von Suppé
(1819-1895) et Marche slave du
grand compositeur russe Piotr-
Ulrich Tchaïkovski (1840-1893).
Se démarquant par son

alternance modale et sa tonalité
(sol mineur) peu courante pour
porter l’ivresse et l’errance du
genre romantique, la Sympho-
nie n°8 d’Antonin Dvorak passe
du sentiment de joie, d’exalta-
tion et de paix spirituelle à la fer-
veur religieuse aux traits dra-
matiques, puis à l’apaisement

porté par une mélodie populai-
re. Compositeur romantique
simple, d’un patriotisme reconnu,
Antonin Dvorak est l’héritier du
romantisme musical allemand
dans lequel il introduira quelques
ingrédients de son propre langa-
ge musical fait d’éléments du
folklore de Bohême ou de Mora-
vie pour évoquer ainsi la nature
et la culture tchèques et slaves.
Restituant à l’assistance la

romance, la mélancolie, les tour-
ments et l’errance du XVIIIe
siècle, perpétués par le génie
créatif des compositeurs de cette
époque des Lumières, les instru-
mentistes ont brillé de virtuosité,
faisant preuve de rigueur acadé-
mique et de professionnalisme.
Dans une atmosphère des

grands soirs, le public a savouré
tous les instants du spectacle

dans la délectation, applaudis-
sant les artistes à l’issue de
chaque pièce rendue.
A l’issue de la prestation, l’Or-

chestre symphonique de l’Opéra
d’Alger a eu droit à de longs
applaudissements de la part des
spectateurs présents, qui conti-
nuent, de l’avis d’un mélomane
contrarié, à «applaudir entre les
mouvements», alors que le repère
est clair, a-t-il ajouté, «le public ne
pourra applaudir que lorsque le
chef d’orchestre se retourne vers
lui». Propulsant avec autant de
souplesse que d’autorité l’Or-
chestre de l'Opéra d'Alger au

niveau des «formations de réfé-
rence dans le monde», comme il
aime à le rappeler, Amine Koui-
der, pimpant maestro, a dirigé
ses musiciens, brillants de tech-
nique et de maîtrise, avec une
baguette de maître, riche d'une
expérience qui n'est désormais
plus à prouver.
Organisé par l’Opéra d’Alger,

sous l’égide du ministère de la
Culture, le concert de musique
qui a concerné la Symphonie n°8
du compositeur tchèque Antonin
Dvorak a été programmé à l’Opé-
ra d’Alger pour une représenta-
tion unique.

Les services de Sûreté nationale ont réussi, en
2019, à saisir et récupérer plus de 1 200 biens cul-
turels protégés volés au niveau des sites archéolo-
giques nationaux, a indiqué, samedi, un communi-
qué de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Les brigades spécialisées de la police
judiciaire avaient réussi, en 2019, à saisir et récu-
pérer «un total de 1 203 biens culturels protégés de
différents types, dont 1 179 anciennes pièces de
monnaie», note le communiqué. Durant la même
année, 31 affaires impliquant 50 individus, dont
deux étrangers, ont été traitées, ajoute la source.
La coordination internationale avec les sec-

teurs ministériels concernés et les services inter-
nationaux de police, à l'instar d'Interpol, a permis
de résoudre plusieurs affaires et récupérer des
biens culturels protégés, rappelle le communi-
qué. A travers la lutte contre les crimes d'atteinte
aux biens culturels matériels et immatériels, en
coordination avec les différents secteurs ministé-
riels concernés, la DGSN vise «la mise en appli-
cation de la loi et la contribution effective à la pré-
servation et à la sauvegarde du legs culturel et
historique de l'Algérie», conclut la source.

MUSIQUE 

L’Orchestre de l’Opéra d’Alger présente
la Symphonie n°8 de Dvorak 

L’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, sous
la direction d’Amine Kouider, a présenté, samedi soir,
à Alger, la Symphonie n°8 du compositeur tchèque
Antonin Dvorak et d’autres œuvres qui ont marqué le
XVIIIe siècle, devant un public relativement nombreux.

PATRIMOINE
Récupération de plus

de 1 200 biens culturels
protégés en 2019 

Q uelque 38 artistes ont été retenus pour
animer, à Béjaïa, la 11e édition du Fes-
tival culturel local de la chanson kaby-

le dont le coup d’envoi est prévu jeudi après-
midi au théâtre régional de la ville, a annoncé
le commissaire de la manifestation, Abdi Yazid,
plus connu sous son nom d’artiste «Azifas».
L’essentiel des participants sera représenté
par la gent féminine, qui, au-delà de l’évè-
nement, a été privilégiée, en raison de la
coïncidence de cette rencontre avec les fes-
tivités du 8 Mars, célébrant la Journée de la
femme, et qui, hasard du calendrier, a été
choisie pour y accueillir la cérémonie de clô-
ture. Plusieurs autres artistes ont fait acte de
candidature pour y prendre part, mais il n’a
pas été possible de prendre l’ensemble, à
cause des moyens limités alloués à cette édi-
tion, a-t-il expliqué, précisant qu’à ce titre, «la
manifestation n’a été dotée que de 4 millions
de dinars, dont 3 accordés par le ministère de
tutelle et un de l’Onda». Cette enveloppe
paraît «modeste», au regard des ambitions et
de l’impact du festival, lequel, au-delà de son
aspect divertissant, est entrevu comme un
creuset d’expression pour les talents et autres
artistes de la région et «une opportunité offer-
te à chacun pour confirmer ou s’affirmer», dira
le chanteur Boudjemaâ Agraw. Pour autant,
en attendant la concrétisation d’une promesse
de la municipalité de Béjaïa d’apporter sa
contribution, mais sans en préciser la nature,
les organiseurs restent très optimistes pour en
faire un grand succès. A ce titre, il est annoncé
l’organisation, durant ces quatre journées, de
pas moins de six plateaux, dont deux à l’exté-

rieur de la grande salle du théâtre en guise
d’animation de proximité, une ouverture avec
des spectacles de rue, notamment des chants
et danses folkloriques, et l’implication dans
l’ambiance générale de toute figure montante
de la chanson locale. Il s’agit, entre autres, de
Thanina, Drifa Hennad, Samy, Nesrine, Wis-
sam et de Cyrta, avec la présence, à titre
exceptionnel, de la star Malika Doumrane,
invitée expressément pour venir rendre hom-
mage à feu l’artiste Djamila, décédée récem-
ment au bout d’une carrière flamboyante. Le
ballet de danse de la maison de la culture est
attendu également pour donner plus d’éclat à
l’évènement. Loupée en 2019, en raison de la
conjoncture sociopolitique du pays, cette édi-
tion revêt un caractère de «rattrapage», a
souligné le directeur de la culture de la wilaya
de Béjaïa, qui se réjouit de son retour dans le
paysage culturel et artistique de la région et
sa pérennisation. Pour le directeur de la cultu-
re, la nomination d’un nouveau commissaire
en la personne «d’Azifas», en remplacement
de Boudjemâa, animateur radio, en est un
«signe fort», d’autant qu’une pléiade d’artistes
y a apporté son adhésion et son soutien, a-t-il
dit. Parallèlement à l’activité artistique   au
programme, plusieurs autres animations y
sont retenues, dont une foule de conférences,
dédiées à «L’évolution de la chanson féminine
Kabyle», «La liberté de la femme exprimée
dans la chanson kabyle» et «Le rôle de la
radio dans la promotion de la chanson fémini-
ne». Cette manifestation artistique se fera
également concomitamment à l’organisation
de plusieurs hommages   à des chanteurs

locaux disparus ces derniers mois, dont  Farid
Ben Ahmed, Abderazek Ghozlane et Hakim
Rahmani, tendrement appelé le «Petit
Matoub». Un programme varié et éclectique
qui donne de l’eau à la bouche et qui augure
déjà d’un réel succès. Pour peu seulement
que le public suive.
L’édition étant cette fois-ci rendue payante,

avec des tarifs d’accès à 200 DA  et une remi-
se de 50% pour les étudiants alors que la gra-
tuité sera accordée aux personnes aux
besoins spécifiques.

11e ÉDITION DU FESTIVAL CULTUREL DE LA MUSIQUE
ET DE LA CHANSON KABYLE

Rendez-vous jeudi soir à Béjaïa
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ALORS QUE LA CAF DEVAIT STATUER HIER APRÈS-MIDI SUR LE LIEU DU MATCH

Le Zimbabwe ne désespère pas
d’accueillir l’Algérie à Bulawayo

l Alors que tout indiquait que le
match de la 4e journée des qualifica-
tions de la CAN-2021 entre le
Zimbabwe et l’Algérie, le 29 mars pro-
chain, se jouerait en Afrique du Sud,
plus exactement  à l’Orlando Stadium
de Johannesburg, la Fédération zim-
babwéenne entend toujours le domici-
lier sur le sol zimbabwéen, à
Bulawayo. Vendredi, elle a officielle-
ment introduit un appel et espère se
voir accorder un «sursis». 
La CAF, qui a interdit le déroule-

ment des matchs des Warriors du
Zimbabwe à domicile en raison des
«réserves émises sur les stades
désignés» par la Fédération zim-

babwéenne de football, n’a pas
encore officiellement tranché la
question du lieu de la rencontre du
29 mars prochain comptant pour la
4e journée des qualifications à la
CAN-2021. Pour le président de la
ZIFA, la probabilité de programmer
ledit rendez-vous à Bulawayo est
«réelle». «Nous communiquons
avec la CAF et nous espérons que
notre appel sera entendu et couron-
né de succès afin que nous puis-
sions accueillir l’Algérie à
Bulawayo», a affirmé Felton
Kamambo, le président de la fédé-
ration zimbabwéenne. Pour le
patron de la ZIFA, dont l’instance a
demandé vendredi dernier à la CAF
de lui accorder un «sursis» le temps
que les autorités locales tiennent
leurs engagements de rénover le
Barbourfields Stadium et le stade
national de Harare d’ici au 20 mars,
«les inspecteurs de la CAF pour-
raient éventuellement revenir pour
une inspection plus approfondie».
Une course contre la montre qui

pourrait s’avérer inutile si la
Confédération s’en tient à la régle-
mentation, à savoir que les lieux
des matchs internationaux organi-
sés sous son égide soient connus
au plus tard un mois avant leur
date. M. Kamambo, qui dit avoir
reçu des assurances du gouverne-
ment ainsi que de la municipalité de
Bulawayo pour «opérer les travaux
nécessaires demandés par les ins-
pecteurs de la CAF, s’attend à ce
que cette dernière accorde une
«dérogation exceptionnelle» à son
pays. «Nous promettons à ce que
tout soit prêt lors de la visite de la
commission d’inspection que la
Confédération pourrait envoyer d’ici
le 20 mars», a-t-il ajouté, confon-
dant le délai de 10 jours accordés
pour les compétitions africaines

interclubs avec celui obligatoire
pour les matchs des équipes afri-
caines qui est de l’ordre de 30 jours.
En tout état de cause, le conseil
d’administration de la ZIFA se pré-
parait hier à tous les scénarios,
même à celui de déplacer ce match
en Afrique du Sud ou en Zambie.
«Lundi (hier, ndlr), nous serons en
mesure de savoir si nous jouerons
notre match contre l'Algérie au
Zimbabwe, en Zambie ou en
Afrique du Sud», affirmait-il encore.
«Si ce n'est pas au Zimbabwe, nous
pensons opter pour l'Afrique du Sud
ou la Zambie parce que nous avons
des Zimbabwéens qui vivent dans
ces deux pays. Donc, on ne sera
pas trop dépaysés», assure-t-il
encore. Avant de faire savoir que
même si l’option de l’Orlando
Stadium en Afrique du Sud apparaît
comme «sérieuse», l’organisation
du match en Zambie ne serait pas
écartée. «Logistiquement, il est plus
facile de jouer en Zambie. Mais
nous n'avons pas encore décidé. Le
conseil d'administration se réunira
et délibérera sur la question lundi
(hier, ndlr) après la réponse de la

CAF à notre appel», conclut M.
Kamambo. Il est bon de préciser
que le forcing des Zimbabwéens de
reprendre la domiciliation du match
contre l’Algérie à Bulawayo a été
appuyé par la Cosafa, dont les diri-
geants craignent que cette «déloca-

lisation» fasse tache d’huile. Les
Zimbabwéens ont promis de réali-
ser les travaux d’urgence (agrandis-
sement des vestiaires, la zone de
stationnement, l’édification d’une
salle de dopage équipée d’un frigo,
une zone médias dotée d’internet
haut débit, des réfrigérateurs dans
le vestiaire des arbitres et celui des
équipes) en attendant de lancer le
chantier dans les gradins, autre
«réserve» retenue par les inspec-
teurs de la CAF. L’œuvre d’urgence
a fait réagir des pans entiers du
mouvement sportif au Zimbabwe, à
l’exemple de l’ancien président de
la Ligue de football qui a offert 100
sacs de ciment pour les besoins du
lifting du Barbourfields Stadium et a
promis de doter les salles et ves-
tiaires des officiels de réfrigérateurs.
La course-poursuite engagée par
les Zimbabwéens connaîtra-t-elle
une suite favorable ?

M. B.

CR BELOUIZDAD

L’ASO en ligne de mire
l Après un début d’année mar-

qué par l’élimination des 8es de finale
de la Coupe d’Algérie, le CR
Belouizdad, tenant du dernier tro-
phée, mise désormais sur le titre de
champion d’Algérie, notamment
après sa dernière et brillante victoi-
re acquise à domicile face à la JS
Kabylie, même si l’entraîneur
belouizdadi Franck Dumas reste pru-
dent en expliquant que le titre se
jouera jusqu’à l’ultime journée de la
Ligue 1. 
«Jouer avant le Mouloudia

d’Alger et gagner nous a permis
de mettre un peu plus de pression
sur le MCA. C’est le problème des
matchs décalés. D’ailleurs, je pré-
fère jouer avant. Mais bon, en
dépit du résultat que va faire le
Mouloudia, je pense qu’il est aussi
prêt à combattre jusqu’au bout. La
concurrence s’annonce rude mais
on restera focalisés sur nous-
mêmes (…) Il faut éviter de perdre
des points à l’extérieur. Le cham-
pionnat est encore long et ça
pourrait même se jouer lors du
tout dernier match. A nous d’être
malins, endurants, de continuer à
être ambitieux et ne pas perdre
des points à l’extérieur bêtement.

C’est peut-être là que ça va se
jouer», a-t-il déclaré à l’issue de la
rencontre de la 20e journée.
Dumas, qui se dit satisfait de
retrouver l’efficacité en attaque,
exhorte ses joueurs à maintenir la
cadence. «L’efficacité nous sourit.
Je suis satisfait. Et au-delà du
score réalisé (face à la JSK), j’ai
apprécié particulièrement l’état
d’esprit des joueurs. Ils ont bien
bossé tout au long de la semaine
et ils ont été récompensés. On a
le droit d’être contents, surtout
après ce qui s’est passé à Biskra.
Mais bon, on profitera de ce suc-
cès les deux prochains jours puis
ce sera directement Chlef», a-t-il
ajouté. Et pour espérer garder le
Mouloudia à distance, Dumas
affirme qu’il faut enchaîner avec
d’autres bons résultats.
«Maintenant, il faut savoir enchaî-
ner (…)  Même si on a battu la
JSK, cela ne veut pas dire qu’on a
été bons à tous les niveaux. On
doit continuer à travailler dur, car
c’est en travaillant sur nos difficul-
tés qu’on pourra rester compétitifs.
C’est en continuant à progresser
qu’on pourra enchaîner les
bonnes performances. On va donc

s’atteler à garder cette pression
sur les joueurs et cette exigence
des résultats», poursuit l’ancien
driver de la JSK et du CABBA qui
prépare son groupe pour la ren-
contre de la 21e journée qui doit

les emmener à Chlef samedi dans
une rencontre diff ici le face à
l’ASO. Un adversaire qui a été
battu à domicile lors de la 20e jour-
née.

Ahmed A.

RÉUNION FAF/PRÉSIDENTS DE CLUBS
PROFESSIONNELS LE 9 MARS À SIDI MOUSSA

L’assainissement
des SSPA au menu

Une rencontre Fédération algérienne de football-présidents des
clubs professionnels sera tenue, le lundi 9 mars au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), a indiqué l'instance fédérale,
sur son site officiel. Présidée par Kheireddine Zetchi, président de la
Fédération algérienne de football (FAF), la réunion à laquelle seront
présents les membres du bureau fédérale de la FAF et ceux de la
Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), portera sur
deux points: La Licence de club professionnel (LCP) pour la saison
2020/2021 et la mise à niveau du management des SSPA.
«Concernant le point 2, des organismes d’experts donneront des éclai-
rages nécessaires sur l’opération d’assainissement des SSPA», a
ajouté le communiqué de l'instance fédérale, ajoutant qu'à l'issue de
cette séance de travail, des documents seront remis aux présidents
des clubs qui devront être munis de leur cachet humide pour accuser
réception.

CAF

Le SG démissionne
Le Secrétaire général de la Confédération africaine de football, le

Marocain Mouad Hajji, a officiellement démissionné de son poste.
L’information qui n’était pas confirmée hier en fin de matinée a fait le tour
des rédactions africaines sans qu’une source de la CAF ne  donne des
précisions sur la décision de son SG de quitter ses fonctions. Désignée
en avril 2019 à la place de l’Egyptien Amr Fahmy, décédé récemment
des suites d’une maladie, Mouad Hajji était un proche de l’actuel prési-
dent de la FRMF, Fawzi Lekjaâ. Ce dernier faisait dernièrement l’objet de
pressions de la part des clubs marocains qui se disent lésés par les déci-
sions arbitrales qui seraient influencées par des membres tunisiens,
égyptiens et congolais de la CAF. Le retrait du SG marocain de la CAF
pourrait être la conséquence d’une «remontrance» de Lekjaâ, actuelle-
ment vice-président de la CAF à son ancien directeur de la commission
de coopération au sein de la Fédération royale marocaine.  La démission
de Hajji pourrait entraîner un(autre) malaise profond au sein de l’instance
d’Ahmad Ahmad que des fédérations africaines, celles de la zone UNAF
en particulier, soupçonnent d’être à la solde du Maroc. M. B.

COUPE D'ALGÉRIE
SENIORS-GARÇONS

(8es DE FINALE)

Les deux
derniers

tickets mis en
jeu aujourd’hui

Les deux derniers tickets pour
les quarts de finale de la Coupe
d'Algérie de football seront attri-
bués aujourd’hui, avec au menu
deux rencontres indécises, ASM
Oran-ASO Chlef et ES Guelma-
Paradou AC, comptant pour la
mise à jour des 8es.
Battue lors des deux précé-

dentes journées de Ligue 1,
l'ASO Chlef devra se remettre en
question, à l'occasion de son
déplacement à Oran pour défier
l 'ASMO, dans un derby de
l'Ouest qui s'annonce ouvert à
tous les pronostics. Les
«Asémistes», qui se sont permis
le luxe d'éliminer en 1/16 de fina-
le l'USM Alger (1-0), l'un des
spécialistes de «Dame Coupe»,
auront à cœur de récidiver face
aux Chélif iens, en proie au
doute. Le vainqueur de cette
confrontation sera opposé, en
quarts de finale, au vainqueur de
l 'autre huit ième entre l 'ES
Guelma et le Paradou. La forma-
tion de Guelma n'est autre que
le «petit poucet» de l'épreuve
populaire et aspire à créer la
surprise en éliminant le PAC.
Deuxième au classement du
championnat inter-régions (Gr.
Est), l'ES Guelma reste sur une
nette victoire à domicile jeudi
face au MB Barika (3-0), de quoi
lui permettre d'aborder le ren-
dez-vous face au Paradou avec
un moral au beau fixe. Le PAC,
vainqueur jeudi en déplacement
de l'ASO Chlef (1-0) en cham-
pionnat, sera certainement mis à
rude épreuve à Guelma et devra
puiser dans ses ressources pour
éviter le piège et faire respecter
la logique. Rappelons que les
autres rencontres des 8es de
finale ont été marquées par l'éli-
mination du CR Belouizdad,
tenant du trophée, sur le terrain
de l'US Biskra (1-0), alors que
l'ES Sétif, codétentrice du record
de trophées (8 coupes), s'est
qualif iée au dépens du CS
Constantine (2-1).
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Felton Kamambo, président de la ZIFA.
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Le Real redevient
souverain, Zidane souffle
et impressionne encore

l Indiscutable Zinédine Zidane
: acculé, l'entraîneur français du
Real Madrid a encore relevé un
grand défi en remportant le clasico
de la 26e journée de Liga contre le
FC Barcelone dimanche (2-0), avec
des paris réussis.
Toni Kroos, réinstallé comme

titulaire par le technicien français
pour le clasico après son absen-
ce mercredi contre Manchester
City en Ligue des champions et
passeur décisif pour le but de
Vinicius (71e), en qui «Zizou» a
placé sa confiance, et Mariano
Diaz, buteur quelques secondes
après son entrée en jeu (90e+2),
ont scellé la victoire et, par là-
même, la première place du clas-
sement retrouvée de la «Maison
blanche». «J'avais dit que ça
allait être une opportunité de
redresser la barre, et à l'arrivée
on a fait ce qu'on avait promis», a
tenu à souligner en conférence
de presse d'après-match
Zinédine Zidane, en difficulté
après le revers de mercredi
contre Manchester City en 8e de
finale aller de Ligue des cham-
pions au Santiago-Bernabeu (2-
1). Une opportunité pour sortir la
«Maison blanche» de la mauvai-
se passe dans laquelle elle était
engagée: en manque de buts et
avec une fragilité défensive
inquiétante, les Madrilènes abor-
daient le clasico sur une série de
trois matchs sans victoire. Mais le
technicien prodigue des
Merengue, dos au mur après le
revers en C1 mercredi, a encore
prouvé sa qualité avec des choix
tactiques payants. 

Des paris signés «ZZ»
Le Brésilien Vinicius (19 ans),

apprécié pour sa vitesse mais
vivement critiqué pour son
manque d'efficacité dans la surfa-
ce, a encore pénétré de nom-
breuses fois dans la zone de
vérité dimanche, jusqu'à cette
lumineuse ouverture de
l'Allemand Toni Kroos, préservé
mercredi, qui lui a permis d'ouvrir
le score (71e)... et d'oser haran-
guer le public venu lui témoigner
son soutien. «Je savais que mon
moment allait arriver. C'est une
belle passe (celle de Kroos), on
la fait tout le temps à l'entraîne-
ment, aujourd'hui c'est passé et
j'ai pu marquer», a exulté le
jeune attaquant brésilien au coup
de sifflet final. Le solide ancrage

au milieu de terrain, l'entrée en
jeu de Mariano Diaz, préféré à
Luka Jovic et buteur (90e+2), et la
titularisation d'Isco sur l'aile droi-
te, préféré à Gareth Bale, ont
aussi été autant de coups de
maître signés «ZZ», puisque
l'Espagnol a été la principale
menace pour Marc-André ter
Stegen, avec cette superbe frap-
pe enroulée bien chassée de la
main droite par le portier blaugra-
na (56e), ou avec cette reprise de
la tête (60e) stoppée sur la ligne
par Gerard Piqué, dans la foulée.
Alors que les deux formations
abordaient ce clasico retour de
Liga avec des défenses entou-
rées de questions et loin d'être
étanches, le Real Madrid a
retrouvé son duo défensif Sergio

Ramos-Raphaël Varane, solides
dimanche, alors que le capitaine
blanc est devenu le joueur avec
le plus de clasico disputés dans
l'histoire (44, devant les 43 de
Manuel Sanchis). «C'est ce que
je voudrais relever, notre solidité
défensive. On a défendu
ensemble, et après on sait qu'à
tout moment on a la capacité de
marquer», a savouré «Zizou»
après la rencontre.

Messi, dans l'ombre
Le Barça a lui aussi long-

temps tenu bon face aux assauts
merengues. Piqué est revenu à
son meilleur niveau après sa fou-
lure de la cheville mardi, mais
cela n'a pas suffi. Les Catalans
ont eu plus de difficulté à contrô-
ler le rythme de la rencontre, et
ont dû courir derrière le ballon
pendant une bonne partie du
match, en résistant aux vagues
blanches. «La vérité c'est que
nous avons perdu confiance
avec le ballon, on est rentré dans
une phase de nervosité, et ça a
donné ce résultat. (...)
Evidemment, dans cette situa-
tion, je souffre plus que je n'ap-
précie», a regretté Quique
Setién, après son baptême du
feu du clasico sur le banc blau-
grana. Le champion du monde
français Antoine Griezmann, pour
son deuxième clasico, a cepen-
dant eu deux occasions de mar-
quer, mais la première (18e) a été
bien dégagée par Sergio Ramos
et Raphaël Varane, et la deuxiè-
me est passée au-dessus du
cadre (21e). C'est surtout l'absen-
ce de Lionel Messi (26 buts en
42 clasicos) qui a frappé le
match. Fantomatique, le sextuple
Ballon d'Or a été loin de son
niveau dimanche soir, et a préci-
pité la chute du Barça pour le
premier clasico de Quique Setién
sur le banc catalan. Le Barça
repasse donc derrière le Real au
classement, et la course pour le
titre n'est définitivement pas
encore terminée entre les deux
géants du football espagnol.

FRANCE

Lyon s'adjuge le derby, Lille dans le rythme européen
l Semaine royale pour Lyon,

vainqueur dimanche du derby contre
Saint-Etienne (2-0) après avoir fait
tomber la Juventus; semaine au goût
d'Europe pour Lille, solide à Nantes
(1-0) et toujours dans la course à la
Ligue des champions après la 27e

journée du Championnat de France.
Les recommandations prises

face à l'intensification de l'épidémie
de nouveau coronavirus en France
n'ayant que peu modifié la tenue
des matchs du week-end, c'est
bien devant quelque 50 000 spec-
tateurs que l'OL a pu fêter son suc-
cès dans le 120e derby de l'histoi-
re. Non sans quelques frayeurs en
seconde période, où deux buts
lyonnais ont été refusés après utili-
sation de l'assistance vidéo à l'ar-

bitrage, pour une main de Lucas
Tousart et un hors-jeu passif de
Moussa Dembélé... Mais, comme
en C1 contre Turin mercredi (1-0),
Bruno Guimaraes et Tousart ont
excellé, et Lyon a brillé aussi en
L1, une fois n'est pas coutume
après plusieurs performances
décevantes pour ses supporteurs
les plus exigeants. Il faut dire que
l'ASSE était sûrement l'une des
proies les plus fragiles du moment,
à cause des nombreuses bles-
sures minant l'effectif de Claude
Puel et du manque de confiance
des Verts, qui n'ont pris qu'un point
sur 18 possibles, série en cours,
en championnat et sont menacés
plus que jamais par le barragiste,
Nîmes, placé seulement deux

points derrière «Sainté». Mais une
victoire dans un derby reste
unique, surtout après un match
aller perdu par l'OL dans les der-
nières secondes. La joie du double
buteur Dembélé, auteur de ses 11e
et 12e buts en 2020 toutes compé-
titions confondues, en témoigne.
L'opération comptable est belle
pour l'OL, qui peinait jusque là à
maintenir vives ses chances de
qualification pour une compétition
européenne : le voici cinquième, à
sept points du podium.

Lille est dans la course
Entre Rennes, 3e, et Lyon, il y a

toutefois un sérieux candidat.
Grâce à un but de Benjamin
André, et après une rencontre bien

maîtrisée à Nantes, Lille a, en
effet, prouvé qu'il tenait le rythme
de l'Europe. Les Nordistes restent
4es avec 46 points, à une longueur
seulement du troisième, Rennes,
et creusent un écart conséquent
avec le cinquième, Montpellier (40
pts). De son côté, Nantes reste en
milieu de tableau (11e, 37 pts), une
semaine après avoir fait tomber
l'Olympique de Marseille au stade
Vélodrome (3-1). Dans la lutte pour
les places européennes, Bordeaux
et Nice avaient l'opportunité d'y
croire encore, mais leur match nul
dimanche a sans doute éteint une
partie des espoirs. Heureusement
pour les Niçois qu'Adam Ounas a
eu un éclair de génie pour égaliser
d'un retourné acrobatique somp-

tueux, sans quoi la défaite mena-
çait les hommes de Patrick Vieira,
nouveaux huitièmes du classe-
ment avec 38 points. Les
Girondins sont 12es, à deux lon-
gueurs de leurs adversaires du
soir. Bien trop loin du peloton de
tête, emmené par l'OM, vainqueur
vendredi à Nîmes (3-2) grâce à un
triplé de Dario Benedetto, et
Rennes, victorieux à Toulouse
samedi (2-0). Encore plus loin
devant, le Paris SG caracole en
tête à dix jours de son match
retour de Ligue des champions
contre Dortmund. Et s'est rassuré
en étrillant Dijon (4-0), samedi.
Prochaine étape... la Coupe de
France, contre Lyon, en demi-fina-
le mercredi.

Groupe Est
Aujourd’hui (14h)
CB Mila-E. Collo
OSM El-Tarf-CRB Dréan
NRB Tazougaret-AB Merouana.
Mercredi 4 mars (14h)
CRB El-Milia-ORB Boumahra Ahmed 
CRB Houari Boumediène-JB Aïn Kercha 
IRB El Hadjar-WM Tébessa
MB Barika-Nasr El-Fedjoudj 
CRB Aïn Yagout-ES Guelma (reporté).
Groupe Centre-Est
Aujourd’hui (14h)
JS Boumerdès-USM Sétif
DRB Baraki-NRC Boudjelbana 
FC Bir-el-Arch-NRB Grarem
IRB Berhoum-JS Azazga 
ASC Ouled Zouaï-ES Bouakeul
JS Bordj Menaïel-Hydra AC
SA Sétif-CRB El-Hamadia 
MB Bouira-AS Bordj Ghedir.
Groupe Ouest
Aujourd’hui (14h)
IRB Sougueur-ZSA Témouchent 
CRM Bouguirat-Nasr Sénia 
IRB Aïn Hadjar-JS Sig
ICS Tlemcen-IS Tighennif 
JS Emir Abdelkader-IRB Maghnia
CRB Hennaya-FCBA Ramdane
WA Mostaganem-CRB Sfisef
MB Sidi Chahmi-CRB Bendaoud.
Groupe Centre-Ouest
Aujourd’hui (14h)
ES Berrouaghia-WAB Tissemsilt (11h)
CRB Boukadir-ORB Oued Fodda
CRB Sendjas-MS Cherchell
CR Zaouia-E. Sour Ghozlane
IRB Boumedfaâ-CRC Tiaret 
CAS Abdelmoumen-CRB Froha 
RA Aïn Defla-CB Béni Slimane
OM Ruisseau-ARB Ghriss.
Groupe Sud-Est
Aujourd’hui (15h)
O Magrane-USB Hassi R’mel 
IRB Laghouat-IRB El-Kheneg
IRB Robbah-ES Ouargla 
JS Sidi Bouaziz-AR Ouargla
MB Rouissat-IR Zaouia Abidia
HB Ghardaïa-IRB Nezla
US Souf-IRB Aflou
MB Hassi Messaoud-ASB Metlili Chaâmba.
Groupe Sud-Ouest
Aujourd’hui (15h)
SC Mécheria-NARC Hattaba Adrar (12h)
JRB Taghit-US Naâma
GC Aïn Sefra-NRB Fenoughil
MC El-Bayadh-IR Mécheria 
CRB Adrar-CRB Bougtob
US Béchar Djedid-A. Aïn Sefra
IR Biodh-JS Guir 
Exempt : IRM Ben Amar.

REAL MADRID

Hazard opéré jeudi à Dallas

INTERRÉGIONS (24e JOURNÉE)

l L'attaquant international belge du Real Madrid (Liga espagnole de
football), Eden Hazard, victime d'une fissure au niveau du péroné distal
droit, va se faire opérer jeudi à Dallas (Etats-Unis), rapporte le quotidien
espagnol Marca. L'ancien joueur de Chelsea, arrivé l'été dernier à Madrid,
est sorti du terrain en boitant, lors de la défaite concédée il y a neuf jours à
Levante (1-0) dans le cadre de la 25e journée de Liga ; Hazard sera opéré
par le professeur Eugene Curry, un des meilleurs spécialistes mondiaux

de la chirurgie orthopédique, selon Marca. L'international belge (106 sélec-
tions) sera éloigné des terrains pendant deux mois. Il devrait donc être en
mesure de revenir au début du mois de mai et participer aux derniers
matchs du Real Madrid. Hazard (29 ans) s'était engagé avec le club
merengue pour un contrat de cinq ans et une somme d'environ 100 mil-
lions d'euros, en provenance de Chelsea, avec lequel il a remporté, entre
autres, la précédente édition de l'Europa Ligue.
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EN PRÉVISION DU TQO-2020

Le Sept national poursuit sa
préparation à Tipasa

l La sélection algérienne de handball poursuit sa prépara-
tion à Bou Ismaïl, dans la wilaya de Tipasa, en prévision du
tournoi de qualification olympique (TQO). L’entraîneur national
Alain Portes organise ainsi le premier regroupement post-CAN
2020, qui se déroule du 29 février au 4 mars, avec la sélection
de 19 joueurs évoluant en Algérie. Le TQO, pour rappel, est un
tournoi de trois poules de quatre équipes chacune qui devront
disputer les six places encore en jeu pour les JO-2020. Un
autre objectif qui se profile pour le Sept national qui va devoir

se mesurer à la Suède, la Slovénie et l’Allemagne, du 17 au 19
avril à Berlin. Une chance pour les hommes d’Alain Portes de
tenter de gagner un des deux tickets mis en jeu dans son grou-
pe. Au total, elles seront douze nations à se qualifier pour les
JO-2020 et qui seront réparties en deux groupes composés
chacun de six équipes. L’Algérie, versée dans le groupe 3,
affrontera la Slovénie le 17 avril puis la Suède (18 avril) avant
sa dernière rencontre contre l'Allemagne, le pays organisateur,
le 19 du même mois. Ah. A.

L’AVÈNEMENT DU CORONAVIRUS TROUBLE LA QUIÉTUDE DES ORGANISATEURS

Le CIO en réunion à moins de 5 mois des JO de Tokyo
l Le coronavirus qui a déjà fait

plus de 3 000 morts dans le monde,
peut-il menacer les Jeux olympiques
de Tokyo, à moins de cinq mois de la
cérémonie d'ouverture ? La question
qui agite le monde sportif sera au
centre d'une réunion du Comité
international olympique (CIO)
aujourd’hui et demain à Lausanne. 
Le président de l ' instance,

Thomas Bach, s'est certes voulu
rassurant en déclarant vendredi
que «le CIO est totalement déter-
miné à la tenue de JO couronnés
de succès à Tokyo à partir du 24
juillet» et jusqu'au 9 août. «La prio-
rité du moment, a-t-il ajouté, est de
s'assurer que les processus de
qualif ication (pour les JO) se
déroulent, tout en s'assurant que
la protection de la santé des spor-
t i fs soit assurée». Un autre
membre éminent du CIO, le
Canadien Dick Pound, avait indi-
qué plus tôt à l'AFP que le CIO
n'envisagerait pas de reporter ou

d'annuler les JO de Tokyo tant
qu'il n'aurait pas été invité à le
faire par l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS). Sans donner
de calendrier précis sur la prise
d'une décision finale, le doyen du
cénacle olympique avait ajouté
que «à un moment donné, que ce
soit deux mois ou un mois en
amont, quelqu'un devra trancher».
De fait, sportifs comme fédérations
internationales s'interrogent. De
nombreuses épreuves qualifica-
tives prévues en Chine, foyer initial
du virus ou dans d'autres pays
particulièrement touchés, comme
la Corée du Sud, ont été annulées
ou délocalisées.

«Test-évents» à Tokyo à huis clos ?
D'autres épreuves doivent éga-

lement se tenir au Japon avant les
JO, et sont d'ores et déjà mena-
cées, comme des «test-évents» de
natation, de water-polo ou de plon-
geon organisés sous l'égide de la

Fédération internationale de nata-
tion (Fina). Des tests de gymnas-
tique artistique et rythmique, orga-
nisées avec la Fédération
internationale de gymnastique
(FIG) sont également prévus du 4
au 6 avril et pourraient, selon la
FIG, se dérouler à huis clos.

«Beaucoup de fédérations sont
dans le flou», confie un respon-
sable d'une fédération internatio-
nale, préférant conserver l'anony-
mat. «Nous avons reçu des
informations du CIO concernant
l'aspect sanitaire mais pas sur l'as-
pect sportif», alors que de nom-
breux tournois qualificatifs doivent
encore se dérouler, dans des pays
où les sportifs chinois sont d'office
placés en quarantaine. «Les comi-
tés nationaux olympiques comme
les fédérations internationales ont
été informées de la position du
CIO et de notre communication
vers les médias», a pourtant indi-
qué à l'AFP un porte-parole du
CIO. Face aux inquiétudes et aux
incertitudes grandissantes, chaque
déclaration de M. Bach durant les
deux jours de réunion du gouver-
nement olympique sera donc très
attendue. La question devrait éga-
lement être au centre du rapport
que dresseront mercredi par visio-

conférence le Comité d'organisa-
tion des JO de Tokyo et le prési-
dent de la Commission de coordi-
nation, l'Australien John Coates.
Jusqu'alors, ni les boycotts (en
1980 à Moscou et 1984 à Los
Angeles), ni les virus SRAS (en
2003) ou zika (avant les JO de
Rio-2016) n'ont eu raison du ren-
dez-vous quadriennal. Seules les
guerres mondiales ont entraîné
l'annulation des JO prévus en
1916 à Berl in ou en 1940 à
Sapporo (hiver) et Tokyo (été), et
1944 à Cortina d'Ampezzo (hiver)
et Londres (été). Les JO de Paris-
2024 figurent aussi au programme
de la réunion qui s'achèvera mer-
credi soir par une conférence de
presse de M. Bach. Cet après-
midi, Tony Estanguet, président du
Comité d'organisation de Paris-
2024, livrera une nouvelle présen-
tation du choix des sites avant la
validation «formelle» du site de
Tahiti pour les épreuves de surf.

BOXE : TITRE MONDIAL
WBC DES LOURDS

Revanche Wilder-
Fury le 18 juillet

L'Américain Deontay Wilder et le Britannique
Tyson Fury disputeront un troisième combat en
juillet à Las Vegas, ont annoncé dimanche leurs pro-
moteurs à des médias américains.
Wilder, sévèrement défait par Fury le 22

février à Las Vegas après un premier combat
conclu par un nul en décembre 2018, pourra
prendre sa revanche le 18 juillet au MGM Grand
de Las Vegas, au même endroit où le
Britannique l'a dépossédé de sa ceinture WBC
des lourds. «Nous avons reçu une lettre de
l'équipe de Wilder vendredi soir, et nous avons
conclu avec les diffuseurs et l'hôtel que le 18
juillet était la meilleure date», a déclaré le pro-
moteur Bob Arum au Los Angeles Times.
Wilder, 34 ans, a levé son option pour une
revanche contre le «Gypsy King», malgré la
pression des fans de boxe pour que le
Britannique dispute un combat d'unification avec
son compatriote Anthony Joshua, détenteur des
ceintures WBA, WBO et IBF. Fury, 31 ans, 30
victoires et 1 nul, a infligé la première défaite de
sa carrière à Wilder, qui restait jusque-là sur 42
victoires et 1 nul. Lors du deuxième combat, les
gains étaient partagés à 50-50 entre les deux
boxeurs qui ont touché cinq millions de dollars
chacun sans compter les revenus du très juteux
«pay-per-view». Ce nouvel affrontement devrait
voir Fury recevoir 60% de la bourse, son adver-
saire empochant le reste.

Joshua défendra ses 3 titres
face à Pulev à Londres

Le Britannique Anthony Joshua a confirmé
hier qu'il défendrait ses titres WBA-IBF-WBO
des poids lourds face au Bulgare Kubrat Pulev
le 20 juin à Londres, éloignant la perspective
d'un combat de réunification. «20 juin», a posté
sur son compte Twitter le Britannique de 30 ans,
avec une photo de lui décoré de ses trois cein-
tures mondiales reconquises lors de sa victoire
aux points sur Andy Ruiz en décembre en
Arabie saoudite. Joshua avait ainsi pris sa
revanche sur l'Américain, qui lui avait infligé sa
première défaite chez les pros en juin dernier à
New York. Pulev, challenger désigné de Joshua
pour le titre IBF, avait renoncé sur blessure à
une confrontation avec le Britannique en 2017.
Le Bulgare âgé de 38 ans aura donc une
deuxième chance. Cette affiche, prévue au
stade de Tottenham au nord de Londres,
éloigne encore davantage la perspective d'un
combat de réunification des quatre ceintures
des poids lourds, comme l'espéraient les fans
de boxe. Le Britannique Tyson Fury, détenteur
du titre WBC, le seul qui manque à Joshua, va
selon des médias américains affronter le 18
juillet l'Américain Deontay Wilder à Las Vegas,
là où il a conquis sa ceinture le 22 février contre
le même adversaire.

CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS VAINQUEURS DE COUPES

Vers un forfait de l’IC Ouargla
l La participation de l’IC

Ouargla au prochain Championnat
arabe des clubs vainqueurs de
coupe de handball (messieurs),
prévu du 4 au 14 mars à
Hammamet (Tunisie), est devenue
«incertaine» en raison de la crise
financière que traverse l’unique
représentant de l’Algérie dans
cette compétition, a-t-on appris
auprès de la direction du club. 
L’ICO traverse actuellement

une crise financière «aiguë»
qui hypothèque sa participa-
tion à la prochaine édition du
Championnat arabe des clubs
vainqueurs de coupe, a affirmé
à l’APS le président du Comité
provisoire chargé de la gestion
du club, Abdelmadjid Bouzid.
«La participation de notre club

à ce rendez-vous arabe reste
incertaine à cause des pro-
blèmes f inanciers qu' i l  vi t
depuis le début de l’actuelle
saison sportive 2019/2020», a-
t-il expliqué. «La présence des
Rouge et Noir pour la seconde
fois à une compétition interna-
tionale, après sa dernière par-
t icipation au Championnat
arabe des clubs à Sfax
(Tunisie), est conditionnée
notamment par le règlement
des difficultés financières aux-
quelles se trouve confrontée
l’association», selon Bouzid.
«Le contrat de sponsoring
signé l’an dernier entre l’IC
Ouargla et l'Entreprise nationa-
le des services aux puits
(ENSP, f i l iale du groupe

Sonatrach), s’est étalé sur une
saison sportive (2018/2019)
seulement», a-t-il fait savoir,
signalant que «toutes les
démarches entreprises par la
direction du club afin de renou-
veler cet accord susceptible de
prendre en charge les
dépenses de l ’équipe ont
échoué». Tout en assurant
n’avoir reçu aucune subven-
tion, Bouzid salue, néanmoins,
les efforts de la Direction loca-

le de la jeunesse et des sports
(DJS) pour accompagner
l ’équipe dans le but de
résoudre ce problème avec le
concours des autorités de la
wilaya. L’IC Ouargla, qui occu-
pe la dernière place de la
poule A avec 1 point à l’issue
de la 11e journée du
Championnat d’Algérie de
handball (Excellence), est tou-
jours en course en Coupe
d’Algérie.

BASKET-BALL : DIVISION NATIONALE 1 SENIORS-
DAMES (MISE À JOUR)

JF Kouba-GS Pétroliers
cet après-midi

La rencontre en retard du Championnat national de Division
une de basket-ball (dames), devant opposer la JF Kouba au GS
Pétroliers, se déroulera aujourd’hui à partir de 15h. Cette ren-
contre, la dernière en retard, mettra aux prises les Koubéennes,
dernières au classement général (8es - 12 pts), aux Pétrolières
(1res - 22 pts), toujours invaincues. Cette confrontation avait été
reportée à cause de la participation du GS Pétroliers aux Jeux
arabes des clubs féminins, disputés début février aux Emirats
arabes unis.

CYCLISME : GRAND PRIX MANAVGAT (TURQUIE)

L’Algérien Yacine Hamza
en 3e position

Le cycliste algérien
Yacine Hamza a décro-
ché la troisième place au
Grand Prix Manavgat,
disputé dimanche en
Turquie. La course a été
remportée par le Polonais
Alan Banaszek, sociétaire
du Masowsze Serce
Polski, devant l'Allemand
Lucas Carsyensen de
l'équipe Bike Aid. Une
bonne performance pour
l'international Algérien,
immédiatement salué par
la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC), qui lui
a adressé un message de
félicitation.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf communes

de la wilaya d’Alger.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre commune»

1- HEURAOUA
2- EUCALYPTUS
3- EL MARSA
4- MEGHARIA

5- BOUROUBA
6- OUED
KORICHE
7- RAIS HAMI-
DOU

8- OUED SMAR

9- GUE DE

CONSTANTINE

MOT RESTANT = EL HARRACH

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

Ville
allemande

----------------
Gang

Inespéré
----------------

Aseptisé
Son voyage

à pied

Institut----------------Peina----------------Céda

Durée----------------Dans lebois----------------Préposition

Dans l’œil----------------Cité antique----------------Célébrera
Institut----------------Article----------------Eculé

Apre----------------Camps----------------Enfantin

Cœur
tendre

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

Vecteur (ph)----------------Pronom----------------Article
Isolé

----------------
Gorgée

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

Caisses

Ville duYémen----------------Lots----------------Argent
Invités

----------------
Relâche

Levée
----------------

Assoiffé
Tellure

----------------
Plaisanterie

Artère
----------------

Article

Sa passion
Enleva

----------------
Détruira

Déception
----------------

Gagné
Bavarde----------------Attaques----------------Cour

Passé
----------------
Molybdène

Précieux
----------------

Elevée
Pronom

----------------
Orifice

Cube
----------------

Note (inv)
Pronom

----------------
Traîna

Auxiliaire
----------------
Conjonction

Cube----------------Volume----------------Expert

Périmètres
----------------

Titane
Institut----------------Nuit----------------Praséodyme

Sélénium
----------------

Privatif
Estimatif

----------------
Fleur

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

Erbium
Raison

----------------
Terbium

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

Chiffre
Type (ph)

----------------
Durée

Lui a 
consacré

une œuvre
Lanthane

----------------
Gallium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C1 - D6 - E9 - F3 - G5 - H10 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Noms N Vocations TRI
A ELIA KAZAN 1 FOOTBALLEUR
B LAURE MANAUDOU 2 POÈTE
C SANDRO MAZZOLA 3 CHANTEUR
D JACQUES VERGES 4 EXPLORATEUR
E HUMPHREY BOGART 5 SAGE CHINOIS
F YOUSSOU N’DOUR 6 AVOCAT
G CONFICIUS 7 CINÉASTE
H LUIGI PIRANDELLO 8 NAGEUSE
I VASCO DE GAMA 9 ACTEUR
J GERARD DE NERVAL 10 DRAMATURGE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Désinvolture
----------------

Lanthane

Gros titres
----------------
Souveraine

Montagnes
----------------
Instrument

Dans larose----------------Fleur----------------Réprimande

Chiffre----------------Dans la rive----------------Germanium

Crack----------------Préposition----------------Plaisanteries

Agis----------------Liaison----------------Coutumes
Possessif----------------Arsenic----------------Allongea

Jeu----------------Couleur----------------Fer

Calme----------------Confiante----------------Exprimés
Solidaires

----------------
Crème

Concept----------------Peuple----------------Univers

Attacher
----------------

Peuple

Gaz
----------------

Erreurs

Métal----------------Paroi----------------Note (inv)

Forme
d’avoir

----------------
Cérium

Trou----------------Agité----------------Possessif

Nouveau----------------Obligés----------------Louange
Traîne

----------------
Perforés

Aimable----------------Dévorer----------------Pêcheurs
Enleva

----------------
Refilée

Erbium----------------Masure----------------Gaz

Drame----------------Monsieur----------------Tellure
Note

----------------
Carrière

Praséodyme----------------Flatteur----------------Conviendra

Près d’Alger
----------------

Torture

Capitale
----------------

Goûts
Elément

----------------
Penses

Jaillir
----------------
Gonflement

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

NASA

Propulseur
Couvrira

----------------
Cloîtrer

Quatre àRome----------------Thé anglais----------------Shoot

Cigare
----------------

Fatiguée
(inv)

Meitnerium
----------------

Regret
Cérémonies
----------------

Mot
magique

Passereaux
----------------

A payer

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

Aime
Récipient

----------------
Piégeas

Tergiversa-
tion

----------------
Type (ph)

Flatteur
----------------

Désigne
Régal

----------------
Piégée

Béryllium
----------------
Possessif

Démonstratif
----------------

Cérium
Plante

----------------
Agir

Gosses
----------------

Pouffé

Prévenue
----------------
Ornement

Acérés
----------------

Purs
Argent

Généralisé
----------------

Etoffe
Capitale

----------------
Adverbe

Guide
----------------

Humide

Villed’Algérie----------------Truies----------------Soirée
Erbium

Rayon
----------------

Liaison
Note

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

Fête
----------------

Acte

Apre
----------------

Peuple
Religieux

----------------
Détalera

Courroux
----------------
Battements

Angles
----------------

Cinéaste
mauritanien

Pur
----------------

Prisée
Ile

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

Accès
----------------

Saut

Déteste----------------Démonstratif----------------Mal
Caractère

----------------
Expert

Pointe
----------------
Possessif

Ingurgite----------------A l’avance----------------Note
Conjoint

----------------
Filet d’eau

Sommet
----------------

Equipé

Comédien
algérien

Cobalt
----------------

Article
Terne

----------------
Gros

Connaît
----------------

Francium
Particularité
----------------

Creuse
Chanteur

sénégalais
----------------

Bois



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppARTemeNTS

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vd plusieurs F3 dans

une résid. clôturée, acte + box +
sous-sol, plein centre-ville Saoula.

Tél.: 0559 66 35 65 F84/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

––––––––––––––––––––
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Si vOUS vOULez RéGALeR
vOS iNviTéS eN TOUTeS

OccASiONS. - pOUR DeS RepAS
SAvOUReUx - FAITES APPEl

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

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

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

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de

sa vie ? Faites appel à une
professionnelle au : 0554 92 23 08

GR/NB-NS

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

0560 97 83 94 GR-BD

AVIS DIVERS

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

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

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

O
S

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

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

Femme, 52 ans, niv. universitaire, exp. 20 ans,
arabe, fr., ang. moyen, outil informatique,
polyvalente, résidant Alger, cherche emploi.

Tél.: 0698 500 511 F147951
––––––––––––––––––––––

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

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

Dame garde malade à domicile ou
établissements hospitaliers à temps partiel.

Axe Alger-Centre / Bab-El-Oued / Hammamet /
Aïn-Benian. - Tél.: 0558 49 41 30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DemANDeS D’empLOi

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.

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

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

NS

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

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

S

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

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 

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

A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

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 24S
O

S

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

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

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

NS-NB

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

Envoyer CV à l’adresse
mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com 
NS-NB

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

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

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

––––––––––––––––––––
Cherche prof. de coiffure homme, et

coiffeur, sur Alger-Centre. -
0552 97 87 94 F147953

––––––––––––––––––––

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0551 19 09 60SO

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

S
Urgent, jeune femme avec en charge

3 handicapés à 100 % moteur,
besoin de couches adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11S

O
S

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

SOIR AUTO

PENSÉE
Cela fait trois ans,
jour pour jour que
nous a quittés notre
cher époux, père,
grand-père 

Mourad 
Cherouati 

Ce jour-là restera
pour nous une
empreinte de destin. Rien ne peut éga-
ler ta présence cher époux, on dit tou-
jours qu’avec le temps, les souffrances
s’estompent, mais la douleur est tou-
jours aussi vive. Nous nous inclinons
devant ta mémoire et te remercions
pour ce bel héritage que tu nous as
laissé. Il y a des larmes qui ne cessent
jamais de couler. Des vides qui ne se
comblent pas. Des souvenirs que rien
n’efface et des personnes qu’on ne
remplace jamais. Les sourires revien-
nent mais…uniquement pour masquer
la peine. Nous prions Dieu le Tout-
Puissant de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et de t’accueillir en Son
Vaste Paradis. Une pensée est deman-
dée en ta mémoire à tous ceux qui t’ont
connu. Repose en paix.

Ta femme Zohra Cherouati
FN° 147950 /B1

PENSÉE
Il y a une année le 3 mars
2019, nous quittait à tout
jamais notre cher père 
Senouci Briksi Rachid 
laissant dans nos vies un vide
incommensurable. Notre
peine autant que notre amour
pour lui demeurent immenses
dans nos cœurs. C’était un
père dévoué à sa famille, il
était attentionné pour chacun
de ses proches. Nous gardons l’image d’un homme
digne, généreux, honnête et courageux. En ce
douloureux souvenir, je demande à tous ceux qui
l’ont connu et apprécié d’avoir une pieuse pensée en
sa mémoire et de prier Dieu de lui accorder Sa
Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis.
Tu nous manques Rachid.
Tu nous manques baba.
Tu nous manques Zizi.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

FN° 147952



Recette de coloration
pour cheveux bruns au
café ou thé noir 
Faire du café ou du thé
noir. Laisser refroidir.
Verser sur les cheveux.
Laisser reposer 15
minutes environ. Appliquer
encore une fois. Bien
rincer. 
Recette coloration pour
cheveux roux au jus de
betterave et jus de
carotte 
Mélanger 1/2 tasse de jus

de betterave et 1/2 tasse
de jus de carotte. Verser
sur des cheveux propres
et humides. Envelopper
les cheveux dans un
sachet plastique et
appliquer une serviette
chaude, ou s’asseoir sous
le soleil pendant une
heure. Laver et rincer. 
Votre peau est tachée
avec de la coloration
maison 
Prendre une lingette
humide ou lingette
démaquillante et frotter les

taches avec de la cendre
froide de cigarette, ou
utiliser du dissolvant à
vernis à ongles. 
Astuce : Appliquer de la
vaseline sur le front, les
oreilles et derrière le cou
avant de teindre les
cheveux. 
On peut utiliser aussi une
crème très grasse. 
Note : Retarder
l'apparition des cheveux
blancs en absorbant
régulièrement de la
vitamine B (germe de blé).
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Petits pains farcis 
à la viande hachée

LA FARCE : 500 g de viande hachée, 1 poivron
rouge, 2 œufs, 1 oignon haché, 1 cuillerée à soupe
de persil haché, sel, poivre, gingembre, piment

doux, cumin
LA PÂTE LEVÉE : 500 g de farine, 2 cuillerées à

soupe de levure de boulanger, 1 œuf, 1 verre à thé
de lait, 1 cuillerée à café de sucre, 50g de beurre, un

peu de sel, huile

La pâte :
Mettre
dans une
jatte la
farine
tamisée,
creuser
un puits
au centre,
ajouter la
levure, le
sel, le
beurre
ramolli, le
sucre, l’œuf, le lait tiédi peu à peu pour rassembler la
pâte, pétrir bien avec la paume de la main jusqu’à
obtention d’une pâte homogène et souple, former une
boule, la couvrir avec un linge propre, laisser reposer.
Former de cette pâte des boulettes, les enduire d’huile,
laisser reposer.
La farce : Laver et essuyer le poivron, l’ouvrir, retirer les
graines, le couper en petits dés.
Ecaler les œufs durs, couper les jaunes seulement en
petits morceaux. Faire revenir la viande hachée dans
une poêle avec un peu d’huile, ajouter l’oignon haché, le
persil haché, les épices, faire cuire à feu doux en
remuant avec une cuillère en bois jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés. Mélanger dans un récipient le
mélange de viande hachée et les petits dés de poivron.
Faire un trou dans chaque boule de pâte, disposer dans
le creux deux cuillères à soupe de farce et un morceau
de jaune d’œuf. Rassembler les bords de pâte au-
dessus de la farce, rouler la boule  entre les paumes de
la main, continuer l’opération jusqu’à épuisement de la
pâte et de la farce. Disposer sur une tôle huilée,
recouvrir avec un linge propre, laisser lever pendant 15
minutes. Enduire les petits pains avec l’œuf battu, les
faire cuire dans un four moyennement chaud jusqu’à ce
qu’ils soient bien dorés. Servir chaud.

Gâteau renversé aux agrumes
6 mandarines, 175 g de sucre, 2 œufs, 125 g de beurre,125 g de farine,

1/2 sachet de levure chimique,1 cuil. à café d’extrait de vanille, 
le zeste d’une orange, 2 cuil. à soupe de jus d’orange

Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Beurrez et farinez 6
ramequins individuels ou un moule à manqué de 22 cm.
Epluchez soigneusement les mandarines et enlevez tout le blanc
entre les quartiers. Mettez ceux-ci dans une poêle et chauffez
avec 50 g de sucre. Cuisez doucement pendant quelques
minutes, jusqu’à ce qu’ils  ramollissent mais tiennent encore leur
forme. Mettez-les dans le fond des moules avec le jus de
cuisson. Laissez refroidir pendant que vous préparez la génoise.
Battez le beurre et le reste du sucre dans un saladier jusqu’à ce
que le mélange devienne blanc et mousseux. Incorporez les
œufs un à un, en battant toujours, avec une cuillerée de farine
en même temps que le deuxième œuf. Ajoutez l’extrait de vanille
et le zeste d’orange, puis le reste de farine en deux fois, la
levure et le jus d’orange, afin d’obtenir une pâte homogène.

Remplissez le(s) moule(s) aux 2/3 et lissez le dessus. Posez sur une plaque allant au
four et cuisez 20 à 25 mn pour que la génoise soit bien gonflée et ferme. Laissez-la
dans le moule quelques minutes puis démoulez-la en passant la lame d’un couteau sur
les bords. Servez tout de suite, chaud, avec une chantilly.

BEAUTÉ 

Coloration maison
Trucs et
astuces

Les vertus de la pomme
de terre 

Un joli vase en cristal
n'est jamais assez
étincelant : frottez-le
avec une tranche de
pomme de terre crue.
Ne jetez pas vos
pelures de pomme de
terre : si vos carafes à
eau ont besoin d'un
coup de neuf, trempez-
les toute une nuit dans
l'eau avec les pelures,
rincez plusieurs fois le
lendemain matin et
constatez le résultat.

Pour éviter que les
œufs n’éclatent en
cuisant (même en
sortant du frigo) 
Jetez 5 ou 6 allumettes
brûlées dans l’eau de
cuisson.

Le fromage à pâte molle 

Il se coupe en général
assez difficilement.
Vous l'empêcherez de
coller au couteau si,
avant l'emploi, vous
frottez légèrement celui-
ci avec de l'huile.

Pour peler les oignons
sans pleurer
Plongez-les pendant
cinq minutes dans de
l'eau très chaude, puis
rapidement dans de
l'eau froide.

Pour donner un
meilleur arôme au café

Mettre la même dose et
passer un peu d’eau
froide. Le café gonflera
mieux.

INFO 
Se ronger les ongles : 

n’oubliez pas les bactéries !
Rappelez-vous que 150 variétés de bactéries
différentes choisissent vos mains comme
milieu naturel, et qu’elles ne sont pas toutes,

loin s’en faut, les amies de votre organisme.
En portant les mains à votre bouche, vous en
avalez en permanence…

BON À SAVOIR 
Arrêter de fumer, grossir ? Pas forcement !

Pas de panique ! La prise
de poids n’est pas
inéluctable. Un spécialiste
du sevrage tabagique nous
livre ses explications et ses
conseils pour garder la
ligne. 
Quels sont mes risques
de prendre du poids si je
renonce à la cigarette ?
Le tabac a un effet à la fois
anorexigène et lipolytique,
autrement dit «coupe-faim» et
«brûle-graisse». Le fait de
fumer vous maintient en
sous-poids. Lorsque vous
arrêtez, il se produit un
ajustement naturel vers le
haut. La prise de poids peut
se situer entre 0 et 6 kg.
Ces kilos éventuels gênent
ma motivation !
Dites-vous que l’inconvénient
d’une prise de poids est sans
commune mesure avec les
bénéfices que vous allez tirer
de l’arrêt du tabac. Votre
tentative fait partie du

processus normal vers l’arrêt
définitif. Vous pouvez y
parvenir sans aide.
Quel conseil pour réussir ?
C’est l’occasion de remettre à
plat vos habitudes. Tous les
fumeurs sont attirés par les
plats riches, les graisses
saturées, le sucre et le sel –
ce qu’on appelle la «néfaste-
food» ! Il est important de
réintroduire les fruits et les
légumes, de préférence frais,
de saison. Consommez des
légumes secs, des «bons
féculents», évitez les céréales

raffinées (riz, pain blanc…).
Cela vous aidera à ne pas
grignoter entre les repas.
Ce sera difficile de
résister…
Le grignotage sucré
entraîne une hypoglycémie
réactionnelle, générant des
pulsions alimentaires. Pour
lisser la glycémie sanguine,
prévoyez un fruit de saison
entre les repas. Le matin,

prenez un solide petit-
déjeuner ; les protéines ont
un effet starter sur la
vigilance et permettent de
réguler la satiété dans la
journée. Enfin il est bon de
reprendre une activité
physique – au minimum, une
heure de marche par jour.
Après l’arrêt, vous allez
retrouver rapidement un
premier souffle. La reprise
d’un sport devra être
progressive. Après 40-45 ans,
un bilan cardiovasculaire
préalable est conseillé.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Je voudrais juste rappeler au prochain détenu libéré et qui
voudrait se rendre au domicile de…

… Abassi Madani que le gars est mort !

Il l’a dit et a tenu à le préciser : « Ma visite chez
Benhadj s’inscrit dans le strict registre de la défense
des droits de l’Homme, abstraction faite des ancrages
politiques et idéologiques de la personne .» Je ne sais
pas ce qui me gêne dans la déclaration de Bouchachi à
mes confrères d’El-Khabar. Peut-être le fait d’avoir
assisté samedi dernier, dans les locaux de ce journal, à
la remise du Prix 2020… Omar Ourtilane. Un journaliste
assassiné par les hordes commanditées par Benhadj.
Ou peut-être cette autre gêne. Oui, il en est une de
gêne qui déclenche immédiatement chez moi des
poussées violentes d’urticaire. Je ne supporte pas les
hardiesses muselées. Les initiatives à demi. Les
démarches coincées, à pas timides. Mais que diable !
Hardiesse pour hardiesse, allons-y franco, Maître ! Je
rappelle que « l’anniversaire » de la mort de Antar
Zouabri, c’est dans quelques jours. Et pourquoi pas
une virée chez sa famille, gazouz, jus, café, thé et

tranches de souvenirs découpées et posées là, sur une
table basse ? Découper, oui ! J’aime les femmes et les
hommes qui y vont à fond, pas au pas de crabe ! Qui
n’ont pas peur de casser nos tabous à nous, les
englués de la mémoire. Les naufragés du souvenir, les
débiles attardés et encore scotchés, maladivement
scotchés sur des « épisodes » comme le Contrat de
Rome. Oui, le Contrat de Rome. Ça doit parler, ça, le
Contrat de Rome, non ? Et si une visite chez les
Zouabri ne suffit pas à nous flexy notre crédit « Pack-
Clean-Droits-de-l’Homme », un p’tit crochet chez les
Zitouni, pirkoipa ! En fait, je sais ce qui me gêne dans
tout ça. Ce qui me gêne par-dessus tout. C’est cette
odeur atroce que dégagent ces « droits de l’Homme »
version monstres du maquis en kits aseptisés. Ça
chlingue le gel hydro-alcoolisé. On dirait un gros
camion de fûts remplis de ce gel et qui se serait ren-
versé aux abords de la mosquée Essuna. Et pas acci-
dentellement ! Les camions chargés de gel hydro-
alcoolisé, qui se couchent devant cette mosquée, et
pas une autre, ça ne court pas les rues ! Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Les droits de l’Homme version gel hydro-alcoolisé !

TUNISIE

Gestion rationnelle de la menace coronavirus

Aucun déplacement n'est toléré
avant la fin de la période d'incuba-
tion. Toutes les mesures ont été
prises au niveau de tous les points
d'accès au pays (aéroports, ports et
frontières terrestres avec l'Algérie et
la Libye). 

Les équipes médicales installées
sur les lieux s’acquittent de leur
tâche avec la vigueur nécessaire.
Tous les visiteurs sont sévèrement
contrôlés. Les cas annoncés étaient,
finalement, des cas de grippe sai-

sonnière, selon le ministère de la
Santé qui a diligenté une campagne
de sensibilisation destinée à un
public pas toujours très vigilant à ce
sujet. Les gens continuent à obser-
ver leurs habitudes de se serrer la
main ou de s'embrasser.

En ce qui concerne les moyens
de prévention, les citoyens qui cher-
chent à s'en équiper se plaignent du
manque de masques de protection.
Pour les rassurer, la pharmacie cen-
trale et les officines se sont jointes à
la campagne de sensibilisation. La
pharmacie centrale assure qu'elle
dispose d'un stock à écouler en cas

de nécessité, alors que les officines
répondent «niet» à tout acheteur.

Cependant, le pic de la demande
enregistré au cours des deux der-
nières semaines n'est plus d'actuali-
té. Ce pic a été enregistré suite à
l'annonce du cas déclaré en Algérie
et à l 'enregistrement de cas en

France et surtout en Italie. D'où
l'augmentation des prix des fameux
masques qui ont été multiplié par 3
ou 4. Pour se justifier, les pharma-
ciens affirment  qu'ils constituent le
dernier maillon de la chaîne, alors
que la pharmacie centrale dit agir
pour réguler le marché uniquement,

l'importation étant confiée au secteur
privé.

Aujourd'hui la situation est calme.
La panique est évitée même si, de
temps à autre, les autorités annon-
cent avoir détecté des cas qui s'avè-
rent toujours négatifs jusque-là. 

M. K.

Monde

Depuis l'apparition du virus de corona, la Tunisie n'a connu
que deux cas suspects. Ces deux cas annoncés la semaine der-
nière, le premier à Sfax (capitale du Sud) et le deuxième à
Sousse (Centre), ont été déclarés négatifs par les autorités.
Celles-ci, pour éviter une éventuelle propagation, se déplacent
elles-mêmes chez les patients annoncés pour leur prodiguer le
traitement et les conseils nécessaires.  

L'agence de presse Sana a indi-
qué que l 'armée syrienne était
entrée dans la ville au terme de
violents combats contre les terro-
ristes.

Les terroristes avaient réussi à
reprendre le 27 février Saraqeb,
reprise le 8 février par l 'armée
syrienne dans le cadre d'une vaste
offensive pour reprendre le contrôle

de la région d'Idleb.
Selon l'Observatoire syrien des

droits de l'Homme (OSDH), des
renforts des forces syriennes ont
été déployés dimanche soir aux
abords de la vi l le en vue d'un
assaut. Au moins 23 terroristes ont
été tués dans des frappes et des
combats nocturnes, selon le direc-
teur de l 'OSDH, Rami Abdel

Rahmane. Saraqeb se situe à la
jonction de deux autoroutes clés :
la M5 qui relie la capitale Damas à
la grande ville d'Alep (nord) et la
M4, qui connecte Alep à la provin-
ce côtière de Lattaquié. 

Par ailleurs,le Président turc
Recep Tayyip Erdogan a déclaré,
lundi, qu'il espérait un nouveau
cessez-le-feu en Syrie, accentuant
la pression sur l'Europe qu'il a som-
mée de prendre «sa part du far-
deau» dans l'accueil de migrants et
réfugiés.

Le chef de l'État turc se rendra

jeudi à Moscou pour des discus-
sions avec le Président russe
Vladimir Poutine sur la Syrie, au
moment où la situation se dégrade
dans la province d'Idleb (nord-
ouest) de la Syrie.

«Je vais aller à Moscou jeudi et
discuter des développements (en
Syrie) avec M. Poutine. J'espère
que là-bas, il prendra les mesures
nécessaires comme un cessez-le-
feu et que nous trouverons une
solution à cette affaire», a affirmé
M. Erdogan lors d'un discours à
Ankara.

Afin d'obtenir davantage de sou-
tien des Occidentaux sur le dossier
syrien, la Turquie a annoncé la
semaine dernière l'ouverture de
ses frontières avec l'Europe pour
laisser passer les migrants qui se
trouvent sur son territoire.

Alors que cette mesure préoc-
cupe l'Europe, qui redoute une
nouvelle crise migratoire similaire à
celle de 2015, M. Erdogan a réaffir-
mé lundi que les frontières reste-
raient ouvertes.

«Après que nous avons ouvert
les portes, les coups de téléphone

se sont multipliés. Ils nous disent
‘’fermez les portes’’. Je leur ai dit :
‘’C'est fait, c'est fini. Les portes
sont désormais ouvertes.
Maintenant, vous allez prendre
votre part du fardeau’’», a-t-il dit.

Il a indiqué que des respon-
sables européens lui avaient pro-
posé de se réunir avec lui pour un
sommet «à quatre ou cinq» pays.

Le chef de l'Etat turc a aussi
déclaré qu'il aurait un entretien
téléphonique avec la chancelière
allemande Angela Merkel.

La Turquie accueille sur son sol
plus de quatre millions de réfugiés
et migrants, en majorité des
Syriens, et affirme qu'elle ne pourra
pas faire face seule à un nouvel
afflux, alors que près d'un million
de personnes fuyant les violences
à Idleb sont massées à sa frontiè-
re.

SYRIE

L'armée reprend le contrôle d'une ville clé
à Idleb, Erdogan espère un cessez-le-feu

Au moins cinq soldats maliens ont été tués
dimanche dans une attaque contre un check-
point à Mondoro, une localité du centre du Mali
déjà visée en septembre et en février derniers
par des attaques armées, ont annoncé lundi des
sources militaires et locales.
«Au moins cinq mil i taires ont été tués

dimanche à Mondoro lors d'une attaque terroris-

te, les assaillants ont aussi subi des pertes», a
déclaré un officier de l'armée malienne basé à
Mopti, chef-lieu de la région, sans plus de préci-
sions.
«Les assaillants ont attaqué un check-point

avant de le détruire» et ont «utilisé des lance-
roquettes pour tirer sur les véhicules de l'armée
garés», a indiqué un élu local.

De Tunis, 
Mohamed Kettou

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Les forces gouvernementales syriennes sont entrées,
lundi, à Saraqeb, ville stratégique du nord-ouest de la
Syrie, où des combats contre les groupes terroristes se
poursuivent, selon une ONG et les médias syriens.

MALI

Cinq soldats tués dans une attaque armée à Mondoro
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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
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