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Mouvement restreint dans
le corps diplomatique

«Ce que nous
avons dit à
Tebboune»

l Le chef de l’État a repris ses rencontres avec
les représentants des partis politiques et des
organisations de la société civile autour du

projet de révision de la Constitution.

Des filières
entières

dédiées à la
surfacturation

l La surfacturation dans les opérations d’importations a pris
une telle ampleur que des courants de fraude sont désormais bien

établis. Des filières entières y sont dédiées, assure le président
de l’Association des exportateurs. Tout n’a pas été mis en œuvre

pour stopper l’hémorragie, déplore Salah Bey Naceri.

Le coronavirus
se propage

l Le coronavirus se propage
d’une manière inquiétante.

Lundi soir, le ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière

a annoncé que l’Algérie a
enregistré un nombre total

de cinq cas confirmés de
coronavirus avec le

ressortissant italien. Une
quinzaine de cas suspects sont

actuellement en isolement pour
subir des tests d’analyse.

BEDOUI, TAMAZIRT
ET HOUDA

FERAOUN BIENTÔT
CHEZ LE JUGE

l Plusieurs anciens ministres comparaîtront très prochainement devant des juges d’instruction de différentes
juridictions, a-t-on appris hier de sources concordantes. Parmi ces derniers, l’ex-Premier ministre Noureddine Bedoui.

Un lycéen
sauvagement
agressé à

l'arme blanche
l La population scolaire et les parents d'élèves de
Khemis Miliana sont sous le choc, suite à l’agression
dont a fait l’objet, lundi, un jeune lycéen, peu avant

13 h, au moment où les élèves se regroupaient
devant le portail d'entrée du lycée Hamza.
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Le dessin de Karim

Oui : 
71,23%

Non : 
19,73%

Sans opinion :
9,04%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le retour des pluies en ce
début mars va permettre de sauver 

la saison agricole ?

Pensez-vous que la campagne du hadj 2020 est
menacée à cause du coronavirus ?

Pour renforcer l’Office central de répression de la corruptionPour renforcer l’Office central de répression de la corruption
et le rendre une véritable force de frappe, le ministère deet le rendre une véritable force de frappe, le ministère de
l’Intérieur le dote de moyens humains adéquats. C’est ainsi que,l’Intérieur le dote de moyens humains adéquats. C’est ainsi que,
par arrêté ministériel, le département de l’intérieur met à sapar arrêté ministériel, le département de l’intérieur met à sa
disposition huit officiers de police judiciaire et dix-sept agentsdisposition huit officiers de police judiciaire et dix-sept agents
appartenant au même corps de sécurité.appartenant au même corps de sécurité.
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Plan anti-obésité 
L'Algérie va célébrer, pour la premièreL'Algérie va célébrer, pour la première

fois, aujourd'hui la Journée mondiale defois, aujourd'hui la Journée mondiale de
l'obésité. Une occasion pour donnerl'obésité. Une occasion pour donner
des statistiques sur ce phénomène quides statistiques sur ce phénomène qui
a fini par être classé comme étant unea fini par être classé comme étant une
maladie, d'où la décision du ministèremaladie, d'où la décision du ministère
de la Santé de sensibiliser, à traversde la Santé de sensibiliser, à travers
cette journée, aux moyens decette journée, aux moyens de
prévention sur l'obésité quiprévention sur l'obésité qui
touche, en Algérie, de plustouche, en Algérie, de plus
en plus les enfants et lesen plus les enfants et les
femmes.femmes.

C'est le titre duC'est le titre du
Soir d'AlgérieSoir d'Algérie d'hier.d'hier.
Il parlait de l'affaireIl parlait de l'affaire
dite du dossierdite du dossier
automobile. Lesautomobile. Les
prévenus impliquentprévenus impliquent
des responsables quides responsables qui
sont encore auxsont encore aux
affaires. Ça ferait unaffaires. Ça ferait un
joli titre de feuilleton,joli titre de feuilleton,
à rebondissements. à rebondissements. 

A. T.A. T.
aadigoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Le grand déballage

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le renfort de l’intérieur

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

Quand le cinéma nargue ses censeurs ! 
V rai qu’avec ses deux Césars,

Papicha a fait un joli pied-de-nez
à ses détracteurs et pris une belle

revanche sur ceux qui, en interdisant sa
sortie en Algérie qui a pourtant copro-
duit sa réalisation, pensaient en étouffer
la promotion. Je disais, hier, que la cul-
ture était universelle. Elle est, en fait, tel-
lement plurielle qu’elle réussit toujours à
triompher de ceux qui, plus enclins à
nier la création, refusent  de se nourrir
de ses effets, pourtant hautement théra-
peutiques !

L’impact d’une telle production dont
on aurait eu tort d’attendre qu’elle résu-
me, à elle seule, les effets sanglants
d’une tragédie dont seuls ceux qui ont

vécu l’horreur savent qu’elle ne peut
pas être racontée en si peu de temps,
est énorme. Et les mérites de Mounia
Meddour, la fille du grand Azzedine
Meddour, sont tels qu’on ne peut que
lui être reconnaissant d’avoir continué
à porter son film, envers et contre tous
les réactionnaires qui règnent, entre
autres, sur la culture et les multitudes
de commissions dont il faut avoir la
bénédiction pour créer, innover ou
même suggérer.   

La censure a joué son rôle comme
elle sait si bien le faire pour des raisons
qu’officiellement on ignore, mais dont
on soupçonne aisément l’origine ! On
l’aura donc fait ! Pour contenter ceux

qui, bien plus que les démocrates, tra-
vaillent à enrayer le mot culture de la
pensée collective et aussi parce que ce
sont sans doute de meilleurs alliés.
Evidemment, en ces temps de vide cul-
turel, de misère mentale et d’oisiveté
spirituelle, le mysticisme fait le travail
de sape dont se chargent les bonimen-
teurs là où la création menace le règne
de l’ignorance. 

Une indigence spirituelle qui
explique pourquoi ceux qui saignent le
pays encouragent sa prolifération.
Pendant que les gens se déchirent
autour de ce qu’ils considèrent comme
des faits sans importance, voire des
futilités, eux, gagnent du temps. 

Un jour, j’ai écouté un jeune réalisa-
teur expliquer pourquoi les films algé-
riens produits, trop souvent avec des
aides extérieures, ne rencontraient pas
leur public. Il n’y a pas de salles de
cinéma ni de lieux appropriés pour la
moindre projection.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Hakim Laâlam primé
Notre chroniqueur Hakim LaâlamNotre chroniqueur Hakim Laâlam

vient d’obtenir le prestigieux prixvient d’obtenir le prestigieux prix
littéraire que décerne chaque annéelittéraire que décerne chaque année
l’Association France-Algérie. Redhal’Association France-Algérie. Redha
Belhadjoudja, de son vrai nom, a étéBelhadjoudja, de son vrai nom, a été
primé pour son ouvrage «L’hommeprimé pour son ouvrage «L’homme
carrefour et autres histoires d’uncarrefour et autres histoires d’un
pays impossible», édité aux éditionspays impossible», édité aux éditions
Frantz-Fanon. La cérémonie deFrantz-Fanon. La cérémonie de
remise aura lieu le 26 mars prochainremise aura lieu le 26 mars prochain
à Paris.à Paris.
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Abla Chérif - Alger
(Le Soir) - Cette dernière infor-
mation a d’ailleurs circulé avec
intensité ces derniers jours sans
être, à aucun moment, confirmée
ou infirmée par une quelconque
partie. 

Au tribunal de Sidi-M’hamed,
plusieurs avocats spécialisés
dans les grosses affaires qui
occupent le devant de la scène,
affirment pourtant avoir eu vent
de cette dernière nouvelle que
beaucoup disent avoir apprise en
début de semaine. 

L’ancien Premier ministre,
nous dit-on, devrait être d’abord
auditionné au niveau d’un tribu-
nal d’Alger avant que son dossier

ne soit renvoyé devant la Cour
suprême où il sera programmé
pour une nouvelle audition. 

Noureddine Bedoui, qui sera
entendu pour des faits liés à sa
gestion, dont on ignore la teneur,
n’est cependant pas le seul
ancien haut responsable dont le
passage devant la justice est
programmé prochainement. 

Trois autres ministres sont sur
la liste, apprend-on. Pour l’ins-
tant, seuls deux noms sont
connus. Il s’agit de l’ancienne
ministre de l’Industrie Djamila
Tamazirt qui sera à nouveau
auditionnée au niveau de la Cour
suprême. Au début du mois de
janvier dernier, elle avait été

entendue une première fois. Des
informations avaient, au préa-
lable, annoncé que cette derniè-
re était ciblée par une enquête
de la gendarmerie concernant le
complexe agro-alimentaire de
Benamor, l’homme d’affaires
détenteur de la marque du même
nom placé sous mandat de dépôt
il y a plus d’une dizaine de jours. 

Laïd Benamor est, entre
autres, poursuivi pour obtention
d’indus avantages.

Le second ancien ministre à
être programmé n’est autre que
Houda Feraoun, ancienne res-
ponsable du secteur des télé-
communications. Comme l’an-
cienne ministre de l’Industrie,
Houda Feraoun avait été au
préalable écoutée par les enquê-
teurs de la brigade de gendarme-
rie de Bab Djedid, rappelle-t-on.

A. C.

ILS SERONT AUDITIONNÉS DANS LES PROCHAINS JOURS

Bedoui, Tamazirt et Houda Feraoun
bientôt chez le juge

Plusieurs anciens ministres comparaîtront très pro-
chainement devant des juges d’instruction de différentes
juridictions, a-t-on appris hier de sources concordantes.
Parmi ces derniers, l’ex-Premier ministre Noureddine
Bedoui.
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C’est le cas de l’ancien
patron du groupe IVAL
Mohamed Baïri. Après avoir
nié tous les  faits pour les-
quels il a été inculpé. Ce
dernier a déclaré avoir été
condamné à trois ans de pri-
son, en première instance,
en raison de l’acquisition
«d’un terrain adapté à des
constructions industrielles»,
dit-il. «A aucun moment, fait-
il en outre savoir, on ne m’a
dit qu’il s’agissait d’un terrain
agricole. De plus, vous
devez savoir que je n’ai, à
ce jour, jamais vu ou  mis les
pieds sur cette parcelle.
Lorsque j’ai pris connaissan-
ce des documents relatifs  à
ce terrain, il s’est avéré qu’il
s’agissait d’une décharge, je
détiens tous les documents
légaux.» Baïri va ensuite
dans les détails révélant le
montant du projet qui s’éle-
vait, dit-il, à 340 millions,
«mais il s’est avéré que ce
terrain ne convenait pas». 

L’ex-patron du groupe
IVAL s’est également défen-
du d’avoir reçu des avan-
tages : «J’ai remis des dos-
siers légaux pour tous mes
projets et ils ont été accep-
tés.» S’exprimant au sujet
de Farès Sellal, fils de l’an-
cien Premier ministre, Baïri

ajoute que ce dernier a
versé une somme symbo-
lique pour acquérir des
actions dans sa société,
mais qu’après trois ans et
demi, il s’en est retiré
emportant avec lui onze mil-
liards. Son retrait, dit-il, est
intervenu au moment où son
père a été nommé Premier
ministre.

Ali Haddad : 
«je suis innocent»

L’ancien patron de
l’ERTHB a nié lui aussi
toutes les charges retenues
à son encontre. «Je n’ai
jamais contribué à une col-
lecte occulte de fonds pour
le cinquième mandat, j’ai
transporté l’argent destiné à
cette campagne à Dar-el-
Beïda à la demande du frère
du Président Abdelaziz
Bouteflika.» 

Ali Haddad confirme,
cependant, avoir été chargé
(avec une autre personne
dont le nom n’a pas été cité)
par Saïd Bouteflika de gérer
l’opération de collecte de
fonds «car il nous faisait
confiance (…) après une
certaine période, j’ai pris
contact avec des avocats
pour que cet argent soit res-

titué, mais ces derniers
m’ont affirmé qu’il se trouvait
entre les mains de la gen-
darmerie.» Tous les
hommes d’affaires qui ont
comparu dans le cadre du
dossier jugé ont déclaré que
Ali Haddad était l’homme
chargé de gérer le finance-
ment de la campagne pour
le cinquième mandat. «Mon
entreprise est propre, elle
n’a jamais versé dans le
blanchiment d’argent ni fait
dans la corruption, si vous
détenez une preuve contre
moi, coupez-moi la tête.»

Chaïeb Mahmoud :
«hommes d’affaires et
commerçants ont versé 

75 milliards pour 
le campagne pour 

le cinquième mandat»
Chaïeb Mahmoud, char-

gé des finances au sein du
comité de campagne pour le
cinquième mandat, a lui
aussi enfoncé Ali Haddad en
déclarant à la cour que l’an-
cien patron de l’ERTHB
l’avait contacté pour assurer
cette fonction après que l’ac-
cord lui eut été donné par
Saïd Bouteflika. Comme
durant le premier procès en
première instance, ce der-
nier a, à nouveau, déclaré
que la contribution des
hommes d’affaires avait per-
mis de ramasser 75 mil-
liards. Il a également appor-
té un nouvel élément : «Des
commerçants ont également
versé de l’argent pour la
campagne.» 

Chaïeb Mahmoud a éga-
lement déclaré que le frère
conseiller de Abdelaziz
Bouteflika l’avait chargé de
gérer les chèques placés sur
le compte ouvert en pers-
pective de cette campagne.

La journée a été égale-
ment consacrée à de nom-
breuses autres personnes.
Inculpés et témoins ont défi-
lé à la barre sous le regard
des anciens ministres et
hommes d’affaires à la
recherche de la clémence
d’un tribunal. La veille,
Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal, Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda
avaient tenté de se défendre
en chargeant l’ancien prési-
dent de la République et son
frère, Saïd Bouteflika, qui,
disent-ils, l’informait de tout
ce qui se passait dans le
pays. Certaines de ces per-
sonnalités ont également
lancé des appels indirects à
Abdelmadjid Tebboune.
Abdelmalek Sellal a tenu à
déclarer qu’il était impos-
sible de démissionner en
citant l’exemple de la situa-
tion endurée par l’actuel pré-
sident de la République en
raison de ses critiques à
l’encontre des méthodes uti-
lisées par les hommes du
pouvoir de cette époque.
Mahdjoub Bedda, ancien
ministre de l’Industrie, en a
fait de même, rappelant qu’il
était en fonction sous le gou-
vernement Tebboune et que
son départ avait eu lieu en
même temps que lui.

A. C.

COUR D’ALGER

L’argent du 5e mandat
à la loupe

Le procès en appel du dossier de l’automobile
s’est poursuivi hier pour le troisième jour au tribu-
nal du Ruisseau. La cour a poursuivi l’audition
des hommes d’affaires et d’accusés ayant occupé
d’importantes fonctions pour la préparation de la
campagne pour le cinquième mandat. Les mis en
cause ont tous nié en bloc les accusations por-
tées à leur encontre.

Droit de réponse
de l’avocat de
M. Tayeb Louh

Faisant suite à votre article paru dans le journal Le
Soir d’Algérie dans sa première et troisième page le
22 janvier 2020, je vous fais savoir que mon client
Monsieur Tayeb Louh souhaite exercer son droit de
réponse en vertu de l’article 101 du code de l’informa-
tion.

En effet, mon client estime que les faits rapportés
par Madame Abla Chérif comportent de nombreuses
contre-vérités et portent atteinte à sa dignité.

C’est pourquoi, je vous saurais gré de bien vouloir
publier le communiqué rectificatif suivant dans son
intégralité et dans les délais prescrits par l’article 104
du code de l’information :

«Le 22 janvier 2020, votre quotidien a publié un
article signé par Madame Abla Cherif intitulé
«Enquête sur les législatives de 2017».

Cet article affirme d’une façon péremptoire que
Monsieur Tayeb Louh, ex-ministre de la Justice,
aurait été auditionné au cours des semaines écou-
lées sur le rôle qu’il aurait eu à jouer au sein de la
commission du FLN chargée de statuer sur les listes
des candidats à la députation, et qu’il aurait élaboré
des listes dressées sur mesure et ce, à la demande
de Saïd Bouteflika. Le même article affirme que selon
les déclarations de Monsieur Tayeb Louh lors de son
audition par des magistrats, Monsieur Saïd Bouteflika
lui aurait demandé de se rendre à l’hôtel Moncada
pour écarter certains noms portés en tête de liste du
FLN.

Ces écrits fallacieux, diffamatoires et dénués de
tout fondement poussent Monsieur Tayeb Louh à
réagir en exerçant son droit de réponse et affirmer
que contrairement à ce qui a été rapporté par votre
journaliste, il ne fait l’objet d’aucune enquête ayant
trait aux législatives de 2017 et n’a, à aucun moment,
été auditionné par un magistrat à ce sujet.

Par ailleurs, votre journaliste en début d’article se
permet d’écrire que Monsieur Tayeb Louh est sous le
coup de plusieurs chefs d’accusation liés à la corrup-
tion faisant fi ainsi du communiqué du parquet géné-
ral de la Cour suprême daté du 21 août 2019, relayé
par l’APS, attestant que les griefs retenus contre lui
ne concernent aucunement des faits de corruption.

L’éthique et la déontologie auraient voulu que l’au-
teur de l’article confirme par des sources sérieuses la
véracité des informations qui lui sont parvenues
avant de les publier.

Monsieur Tayeb Louh, par le biais de ses avocats,
reste à votre disposition pour toute information utile
sous réserve du secret de l’instruction.

Pour Monsieur Louh, son avocat maître
Abdelaziz Hammadi
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministère de la Santé,
qui affirme avoir les moyens pour
faire face au coronavirus, réussira-
t-il à freiner la propagation du
virus ? Le coronavirus est, en effet,
en train de se propager dans la
wilaya de Blida. Après l’annonce
de deux cas de contamination,
dans cette wilaya, dimanche, le
ministère de la Santé a annoncé,
lundi soir, que deux nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-
19) d'une même famille ont été

enregistrés, lundi, portant à cinq le
nombre global des cas confirmés. 

Le ministère de la Santé a sou-
ligné dans un communiqué que
«l'enquête épidémiologique est
toujours en cours pour identifier
les personnes ayant été en contact
avec le ressortissant algérien et
ses deux filles qui ont séjourné en
Algérie en février dernier». «Le
dispositif de vigilance mis en place
par le ministère de la Santé reste
en vigueur, au moment où les
équipes de santé demeurent mobi-

lisées et au plus haut niveau de
vigilance», a rappelé la même
source qui appelle au respect des
mesures de prévention néces-
saires d’hygiène. Au total, 28 per-
sonnes, ayant été en contact avec
cette famille ont subi des tests. 

Actuellement, une quinzaine de
cas sont en isolement au niveau
de l’hôpital de Boufarik et El-Kettar
pour déterminer si oui ou non ils
sont porteurs du virus. 

L’entourage ayant été en
contact avec cette famille reste
large, puisque la fille de 24 ans
ayant été confirmée positive au
virus dimanche est une étudiante à
l’université de Blida. Cette dernière
a été en contact avec le ressortis-
sant algérien résidant en France
entre la période allant du 14 au 21
février dernier. Depuis, elle est res-

tée en période d’incubation, et n’a
présenté que cette semaine des
symptômes de la maladie. Au total,
90 665 personnes sont contami-

nées et 3 124 autres sont décé-
dées par le virus dans le monde,
selon le dernier bilan publié hier.

S. A.

CINQ CAS CONFIRMÉS ET UNE QUINZAINE DE CAS SUSPECTS

Le coronavirus se propage
Le coronavirus se propage d’une manière inquiétante.

Lundi soir, le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a annoncé que l’Algérie a enregistré
un nombre total de cinq cas confirmés de coronavirus avec
le ressortissant italien. Une quinzaine de cas suspects sont
actuellement en isolement pour subir des tests d’analyse.

Le dispositif mis en place reste en vigueur.

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Parmi les
pharmacies visitées, hier
mardi, dans la capitale, les
masques, le gel et les bavettes
de protection sont disponibles
chez la majorité. A proximité de
la place des Martyrs, un phar-
macien témoigne qu’il n’est
pas question de pénurie.
«L’activité est régulière», nous
avoue-t-il. Et d’enchaîner : «Il
nous arrive même de vendre
en quantité pour une certaine
clientèle.» 

Une employée dans une offi-
cine de la rue Didouche-Mourad
abonde dans le même sens,
affirmant qu’il n’est nullement
question de pénurie des pro-
duits de protection contre le
coronavirus. C’est ce que confir-
me une autre pharmacienne,

pas loin : «Il n’y a pas de rupture
de stock des masques et des
gels désinfectants.»

Mais ce qui est à retenir,
c’est que la demande a aug-
menté depuis le 27 février,
suite à l’annonce du ministre
de la Santé. C’est ce qui est
expliqué par la réaction d’un
grand nombre d’officines.
«Nous avons vendu tout ce
que nous avions, et le jour
même, nous avons pris contact
avec nos fournisseurs pour
nous approvisionner en
d’autres quantités», a-t-on
enregistré chez une majorité.
«Il y a eu rupture de stock de
ces produits la semaine derniè-
re, mais depuis, la situation est
normale», nous a confié un
pharmacien de la rue Hassiba,
et de préciser : «C’est selon le

fournisseur habituel.» C’est ce
qui se confirme pas loin, puis-
qu’une  officine a épuisé ses
stocks en masques et gels
désinfectants suite à une forte
demande, sans que les stocks
soient alimentés, l’a-t-elle bien
souligné. C’est une employée,
tout accueillante, qui nous l’af-
firme bien. Cependant, une
gérante d’une pharmacie
implantée non loin de l’hôpital
Mustapha, visiblement sur ses
gardes et tout en méfiance,
s’est dit «dans l’obligation de
s’abstenir à tout commentaire
à la presse». Le comportement
s’explique-t-il par la proximité
de l’hôpital ?

Un détour du côté de l’hôpi-
tal Mustapha fait apparaître un
climat d’alerte et de vigilance.
Au niveau du service des
urgences, toutes les équipes
sont munies de masques de
protection. A notre entrée dans
le bloc, animé comme à l’ac-
coutumée, l’on nous signifie de
nous protéger, et vite. 

La chargée de communica-
tion rencontrée sur place nous
fait savoir sereinement que
l’heure n’est pas à l’affolement.
«C’est une atmosphère tout à
fait normale, propre aux hôpi-
taux, sauf qu’un cas de suspi-
cion du virus a été admis
aujourd’hui aux urgences, ce

qui a suscité vraisemblable-
ment la crainte parmi le per-
sonnel, nous a-t-elle expliqué.
Et d’enchaîner que le cas sus-
pecté d’atteinte d’épidémie n’a
pas été confirmé ,et le patient
est ressorti de l’hôpital la mati-
née même.

La peur panique provoquée
par l’épidémie de coronavirus
qui mobilise le monde s’est-elle
répercutée sur le marché de la
devise de la capitale ? Un sec-
teur qui suscite bien la curiosité. 

Les cambistes rencontrés
sur place nous avouent que la
situation est habituelle et que
le cours n’est guère perturbé
par l’événement. A titre
d’exemple, si l’euro à l’achat
est fixé à 20 200 DA pour 100
euros, ceci montre bien une
stabilité du cours de la mon-
naie étrangère, a-t-on appris
sur place. Pis encore, un cam-
biste de la place Port-Saïd
nous fait savoir que ce qui
prouve bien que le cours n’est
pas affecté c’est qu’il est à la
hausse depuis trois jours. 

En d’autres termes, ajoute-
t-il, si l’alerte à la propagation
du coronavirus est loin de se
répercuter sur le marché de la
devise, c’est que les citoyens
sont insensibles à l’épidémie
de coronavirus.

A. B.

Une récep-
tion a été
organisée par
le bureau de
wilaya du PT,
lundi après-
midi, au siège
du CDDH de
Béjaïa, en
l’honneur de
la porte-parole
du parti,
Louisa
Hanoune,
suite à sa libé-
ration après
plusieurs mois

d’incarcération. Des représentants des partis
politiques du RCD, MDS, FFS, des syndicats
autonomes à l’image du Satef, Snapap, Unpef,
les associations AVO88, CST Béjaïa, des
membres du Comité solidarité avec la détenue
politique ont assisté à ce rendez-vous.

Intervenant lors d’une prise de parole, les
présents à cette rencontre, tout en saluant la
libération de Louisa Hanoune, n’ont pas man-
qué de l’appeler à reprendre le combat politique
pour les droits socio-économiques des tra-
vailleurs, et la libération de tous les détenus
politiques et d'opinion. 

«Aujourd’hui, avec la libération de la SG du
PT, et la remise en liberté d’autres détenus,
nous avons gagné ensemble une bataille, mais
la lutte doit continuer pour revendiquer la remi-
se en liberté de tous les détenus politiques et
d’opinion, et jusqu’à la satisfaction de toutes les
revendications populaires, aboutissant à l’édifi-
cation d’un État de droit et de justice sociale, en
redonnant la parole au peuple à travers une
Assemblée constituante souveraine, et des ins-
titutions de l’État démocratiquement élues,
dans une nouvelle République algérienne
démocratique et sociale, garantissant à l’avenir
toutes les libertés fondamentales et les droits
humains à tous les citoyens», écrivent les
membres du bureau du Parti des travailleurs de
la wilaya de Béjaïa tout en exprimant leurs
remerciements à tous les membres du Comité
de solidarité pour la libération de Louisa
Hanoune, ainsi qu’à tous les militants des partis
politiques, des syndicats et à l’ensemble des
représentants de la société civile qui ont appor-
té un soutien inconditionnel à la secrétaire
générale du PT suite à son arrestation et incar-
cération «arbitraires».

A. K.

ALERTE À L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

La population de la 
capitale insensible

Le président de la République
a procédé, hier mardi, à un mou-
vement restreint dans le corps de
la diplomatie.

Noureddine Ayadi, qui avait été
nommé, le 21 décembre 2019, au poste de
directeur de cabinet de la présidence de la
République, a été désigné ambassadeur à
Athènes. Il remplace l’ambassadeur
Noureddine Bardad Daidj qui lui succède
au Palais d’El-Mouradia. 

Quatre autres ambassades sont
concernées par ce mouvement  : Pékin,
Tokyo, Lima et Luanda. Boumediène
Guennad, qui occupait le poste de direc-
teur général du département Asie-Océanie
au ministère des Affaires étrangères, a été
nommé à Pékin à la place d’Ahcène
Boukhelfa. 

A Tokyo, le directeur général du minis-
tère algérien des Affaires étrangères char-
gé des expatriés, Mohamed  Bensabri, a
été nommé à Tokyo où il prend la place de

l’ambassadeur Mohamed El-Amine
Bencherif.  Pour Lima, Abdelkader Riame
cède sa place à l’ambassadeur Labbas,
qui quitte son poste d’ambassadeur-
conseiller du ministre des Affaires étran-
gères. A Luanda, l’ambassadeur Mihoubi
succède à Larbi Latroch qui a été nommé
à la tête de la direction générale du per-
sonnel du MAE.  Par ailleurs, ce mouve-
ment a également touché les consulats
d’Algérie à Djeddah, Lyon et Nanterre.

Tarek Hafid 

IL CONCERNE 5 AMBASSADES ET 3 CONSULATS

Mouvement restreint dans 
le corps diplomatique 

BÉJAÏA

Réception en
l’honneur de

Louisa Hanoune Au lendemain de l’annonce de deux nouveaux cas
de coronavirus, enregistrés lundi soir, portant à cinq
le nombre de cas confirmés par un communiqué du
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, la rue algéroise était restée
insensible à l’épidémie qui mobilise la planète. Le
comportement habituel de la population le confirme
bien, mis à part quelques cas de personnes, mais très
rares ,à prendre toutes leurs précautions. Quant à la
disponibilité des produits de protection contre l’épi-
démie de coronavirus, la situation varie d’une officine
à l’autre. Reste que la pénurie n’est pas de mise au
centre de la capitale.
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MOHAND OUAMAR BENELHADJ, SG DE L’ONM :

«Ce que nous avons dit à Tebboune»
Karim Aimeur - Alger

(Le Soir) - Abdelmadjid Tebboune a
reçu, lundi soir, au siège de la prési-
dence de la République, une délé-
gation du secrétariat national de
l'Organisation nationale des moud-
jahidine (ONM) conduite par son
secrétaire général par intérim,
Mohand Ouamar Benelhadj.
« L'audience a été l'occasion

d'un échange de vues sur la situa-
tion générale dans le pays et
l'amendement constitutionnel, par-
tant de l'attachement à l'édification
d'un front interne solide dans un
Etat fort et juste », a indiqué la pré-
sidence de la République dans un
communiqué. La même source a
précisé que « la délégation du
secrétariat général a exprimé le
soutien de l'ONM aux efforts visant
l'édification d'une République nou-
velle, en fidélité au serment fait aux
chouhada de la guerre de Libération
et à la déclaration du 1er
Novembre».Le communiqué du
Palais d’El-Mouradia s’est limité à
cela, sans aucun détail sur le conte-
nu des discussions. Contacté par

Le Soir d’Algérie, Mohand Ouamar
Benelhadj apporte quelques préci-
sions sur le contenu de la rencontre
et surtout les propositions faites par
son organisation au chef de l’État.
Ainsi, selon lui, les membres de

la délégation ont insisté pour l’intro-
duction de mesures à même de «
mettre un terme au pouvoir person-
nel accordé par la Constitution
actuelle au Président».
« La Constitution actuelle a été

élaborée sur mesure pour servir un
homme (Abdelaziz Bouteflika, ndlr).
Nous avons demandé une sépara-
tion, une répartition et un équilibre
entre les pouvoirs. Actuellement, le
pouvoir est concentré dans les
mains d’un seul homme. On a
demandé à ce que cela change et à
mettre en place une Constitution qui
nous mène vers la nouvelle
République», a-t-il dit. Notre interlo-
cuteur a évoqué aussi la proposition
relative à la décentralisation du pou-
voir politique et économique.
« On a proposé la création de

régions économiques », a-t-il affir-
mé, plaidant en même temps pour

le renforcement des prérogatives
des élus locaux. Pour lui, les APC
et les APW ne doivent plus conti-
nuer à être des chambres d’enregis-
trement mais de véritables assem-
blées dotées de pouvoir de
décision, car, a-t-il expliqué, « les
élus du peuple doivent participer à
la gestion des affaires des
citoyens». Le SG par intérim de
l’ONM souligne que la question des
moudjahidine et ayants droit «
opprimés politiques » a été égale-

ment abordée avec le chef de l’État,
Abdelmadjid Tebboune.
En revanche, il précise que la

question des détenus d’opinion n’a
pas été évoquée tout en appelant à
leur libération. Dans une déclaration
diffusée sur le site de l’organisation,
Mohand Ouamar Benelhadj a affir-
mé que les avis de Tebboune et
ceux de son organisation sont les
mêmes, en matière « de principes
sur la nouvelle Constitution régis-
sant la nouvelle ou la deuxième

République ». Il a plaidé pour un
système semi-présidentiel.
« On a évoqué aussi les pro-

blèmes de notre organisation.
Depuis longtemps, l’ONM a été
occultée au point où même une par-
tie du peuple nous accusait d’avoir
pris notre part de la rente alors que
nous avons perdu beaucoup de nos
droits. Des moudjahidine n’arrivent
même pas à se soigner en Algérie
au moment où des gens partent à
l’étranger pour des soins esthé-
tiques », a-t-il relevé. Il a ajouté que
Tebboune a instruit les services de
la présidence de prendre attache
avec l’organisation pour examiner
ses doléances, précisant que «
c’est pour la première fois que
l’ONM met les pieds à la présidence
de la République ». 
Les représentants de l’ONM ont

abordé, en outre, le mouvement
populaire pacifique avec le locataire
du Palais d’El-Mouradia, saluant
l’attitude des manifestants et des
services de sécurité.
I l  a évoqué l ’existence de «

manipulateurs » à l’intérieur comme
à l’extérieur du pays, appelant à la
poursuite du mouvement pacifique.

K. A.

Mohand Ouamar Benelhadj.

Le chef de l’État a repris ses rencontres avec les représen-
tants des partis politiques et des organisations de la société
civile autour du projet de révision de la Constitution.
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IL QUALIFIE D’«INSULTANTES» LES DÉCLARATIONS
DU MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Cnes menace de paralyser les universités

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministre de
l’Enseignement supérieur qui a
présenté, lundi, devant le Conseil
de la Nation, le projet de loi sur
l’enseignement supérieur et le
développement technologique, a
déclaré que «la grande catas-
trophe, c’est que nous avons créé
des universités, et quelle est la
moyenne des enseignants ? Zéro,
cela veut dire que le niveau est
zéro». 
Et la réaction du Conseil natio-

nal des enseignants du supérieur
ne s’est pas fait attendre. 
Le Cnes a rendu public hier un

communiqué où i l  appelle ses

adhérents à tenir des assemblées
générales au cours de cette semai-
ne. Le syndicat compte tenir égale-
ment un conseil national extraordi-
naire, le lundi 9 mars, et un
rassemblement de protestation le
même jour devant le ministère de
l’Enseignement supérieur. 
Le Cnes, qui qualifie les décla-

rations du ministre d’«insulte qui
porte une grave atteinte à l’ensei-
gnant», menace de déclencher une
grève nationale. 
La nature de cette grève, sou-

ligne le syndicat, sera décidée par
le conseil national. Abdelhafid
Milat, coordinateur du Cnes, esti-
me que «jamais un ministre n’a

tenu auparavant de tels propos à
l’égard des enseignants qui consti-
tuent  une élite». Ce n’est pas la
première griffe du syndicat contre
le premier responsable du secteur. 
En début de semaine, le Cnes

est également monté au créneau
pour dénoncer l’instruction de la

tutelle relative à la mise en ligne
des cours et travaux pratiques
avant le 15 mars, en prévision
d’une éventuelle pandémie de
coronavirus. 
Le syndicat a jugé qu’il s’agit

«d’une panique injustifiée», et a
interprété cette décision comme

une volonté de fermer les universi-
tés à partir de cette date. 
Le ministre de l’Enseignement

supérieur a fini par clarifier ses pro-
pos, en déclarant qu’il s’agissait
d’une démarche pour la numérisa-
tion du secteur.

S. A.

SECTEUR DE LA PRESSE EN ALGÉRIE

Une situation «catastrophique», selon Belhimer 

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - A
travers les différents ateliers mis en
place, le ministre de la

Communication compte reconstruire
le système médiatique en Algérie. Il
mise ainsi sur ce qu’il a nommé «le

rapatriement juridique de l’activité».  
Selon lui, beaucoup de choses

sont, aujourd’hui, hors-la-loi, citant à
tire d’exemple les bureaux conseil
communication, l’activité de la publi-
cité, ainsi que l’activité des chaînes
audiovisuelles qui sont soumises à
des lois étrangères.

Décrivant la situation actuelle de
la presse nationale comme «un
champ de ruines et de mines»,
Ammar Belhimer revient sur le
Conseil national de la presse et de
ses instruments dont le rôle est d’as-
surer une autorégulation du secteur.
«Ce Conseil a trois prérogatives :
l’attribution de la carte de presse, la
médiation et l’arbitrage concernant
l’éthique et la médiamétrie», précise-
t-il. Il évoque également le Fonds
d’aide à la presse gelé depuis 5 ans.
«Nous proposerons la réactivation
de ce Fonds lors de la préparation
de la loi de finances complémentaire
2020», a-t-il dit lors d’une rencontre
avec les organisations syndicales de
la presse, sous le thème
«Partenaires pour l’organisation de
la profession», tenue, hier, à l’École
supérieure d'hôtellerie et de restau-
ration d'Alger, à Aïn Bénian.
Pour la mise en place d’une pres-

se libre conformément à la loi et à

l ’éthique, le ministre de la
Communication a insisté sur l’organi-
sation de la profession et sa sortie
de l’anarchie, des dépassements,
des intérêts illégitimes et autres
fléaux. «Nous sommes tenus de
vous apporter accompagnement et
soutien effectifs et efficaces», dit-il.
Il estime, d’ailleurs, que toutes

ces «priorités» ne pourraient se
concrétiser sans un partenaire social
«représentatif et fort».
Les différents intervenants des

organisations syndicales de la pres-
se ont insisté, à leur tour, sur le
contrôle des ressources financières
des entreprises de presse, la révi-
sion de la loi sur la publicité, la mise
en place du statut particulier du jour-
naliste, la révision des critères d’oc-
troi de la carte nationale de presse,
et l ’amélioration des condit ions
socioprofessionnelles des journa-
listes.

Ry. N.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a affirmé, hier, que ses propos
sur les enseignants ont été mal interprétés. Chams
Eddine Chitour a expliqué que lors de ses réponses
aux questions des sénateurs, suite au débat sur la loi
sur la recherche, ses propos ont été sortis de leur
contexte. «Mes propos ont été sortis de leur contexte
sur les réseaux sociaux et on m’avait attribué des pro-
pos sans aucun fondement sur les enseignants. J’ai
parlé de l’encadrement pédagogique concernant cer-
tains établissements universitaires et j’ai déclaré que
l’encadrement des enseignants de rang  supérieur est

inexistant dans certaines universités, c'est-à-dire zéro,
et en ma qualité d’enseignant, je ne pourrais jamais
tenir les propos qui ont circulé sur les réseaux
sociaux, et l’enseignant universitaire, quel que soit
son grade, demeure un axe central dans le secteur,
sur lequel nous comptons pour construire l’université
de demain», a déclaré le professeur Chitour dans un
communiqué. D’ailleurs, le ministre de l’Enseignement
supérieur a rappelé qu’il exerce le métier d’enseignant
depuis 40 ans et il continue d’assurer des cours,
chaque jeudi, à l’Ecole polytechnique.  

S. A.

Le Conseil national des enseignants du supérieur (Cnes) a
appelé à un conseil extraordinaire, pour ce lundi 9 mars, et
menace de déclencher une grève nationale, pour riposter contre
la déclaration du ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Chams Eddine Chitour aurait qualifié le
niveau des enseignants de «zéro».

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, a affirmé que le secteur de la presse
en Algérie se trouve dans une situation «catastrophique». Une
situation qu’il qualifie, d’ailleurs, de «champ de ruines et de
mines».

Les précisions de Zeghmati
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a assuré qu’aucun journaliste n’est détenu

dans les établissements pénitentiaires algériens en raison de son travail de journalisme. «La loi algérienne ,en l’oc-
currence le code de l’information, ne permet pas de poursuivre les journalistes et de prononcer une peine privative
de liberté à leur encontre pour ce qu’ on appelle les délits de presse», a-t-il expliqué hier, lors de la rencontre entre
le ministre de la Communication et les organisations syndicales de la presse, tenue à Alger.
Soulignant que le journaliste reste un citoyen, il a précisé que les deux journalistes actuellement en détention

provisoire «sont poursuivis pour des faits de droit commun, conformément aux dispositions du code pénal et non
pas du code de l’information». Zeghmati a indiqué, en outre, que les entreprises de presse dont les patrons sont
en prison étaient, au moment de la réception de ces dossiers, en difficultés financières et frôlaient la faillite.
Il a tout de même promis de transmettre les préoccupations des employés de ces entreprises au juge d'instruc-

tion qui s’occupe de ce dossier afin «de trouver une solution dans les brefs délais».
Ry. N.

CHITOUR S’EXPLIQUE :
«On m’a attribué des propos que je n’ai pas tenus»
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Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Une grande partie
des opérations d’importations
servent de couverture à des sur-
facturations. Le président de
l’Association des exportateurs
évoque un phénomène qui a pris
une «grande amplitude» avec
des filières organisées et un cou-
rant de fraude «très bien établi». 
Tout, dit-il, n’a pas été mis

en œuvre pour mettre un terme
à cette situation, évoquant, à
titre d’exemple, l’article 92 bis
du code des douanes qui stipu-
le que la marchandise importée
peut être contrôlée dans le
pays d’origine, or, il n’a pas été
actionné sous prétexte que
certaines parties estimaient
que cela relevait de la souve-
raineté des pays d’origine. 
En réalité, estime l’invité de

la rédaction de la Chaîne 3 de
la Radio nationale, la volonté
n’y était pas, surtout que des
pays sont bien connus pour
être des courants de fraude et
leur surveillance est plus que
nécessaire. Le contrôle ,dit-il,
se fait actuellement une fois
que la marchandise arrive sur
le sol algérien et c’est souvent
déjà trop tard pour rectifier le
tir.  Ce qu’il faudrait, dit-il, c’est
une gestion plus intelligente de
la surfacturation en mettant en
œuvre, en urgence, l’ensemble
des outils pour lutter contre tout
en faisant passer le message
que les sanctions seront à
l’avenir très sévères en ciblant
les gros montants. 
Pour Ali Bey Naceri, tout a

été fait en faveur de l’importa-
tion et pour le découragement
du produit national, ajoutant
que l’importation sauvage a
déstructuré des filières entières

comme le textile et l’industrie
du cuir qui sont aujourd’hui
laminés par la contrefaçon. 
En matière de développe-

ment des exportations, tout est
à refaire, estime-t-il, car il fau-
dra hiérarchiser les priorités,
éliminer les obstacles, revoir la
réglementation des changes
qui est un frein, et réviser la
logistique. 
Le challenge, dit-il est de

transformer aujourd’hui les pro-
messes en actes ,notamment

pour attirer l’investissement
étranger en garantissant la
transparence, plus de visibilité,
une plus grande décentralisa-
tion, l’installation de zones
franches et une stabilité au
plan juridique qui puissent
garantir aux opérateurs de ne
plus être déconnectés du
monde. 
Ali Bey Naceri estime

qu’aujourd’hui le rythme n’est
pas encore le bon et dit
craindre que l’enthousiasme
ne soit que momentané, appe-
lant à passer de la volonté poli-
tique au courage politique qui
n’existe pas, afin de donner
des signaux que l’Algérie est
réellement en train de changer.

N. I.

IMPORTATIONS

Des filières entières dédiées à la surfacturation
La surfacturation dans les opérations d’importa-

tions a pris une telle ampleur que des courants de frau-
de sont désormais bien établis. Des filières entières y
sont dédiées, assure le président de l’Association des
exportateurs. Tout n’a pas été mis en œuvre pour stop-
per l’hémorragie, déplore Salah Bey Naceri.

Des sénateurs plaident pour la
réduction maximale, soit à une jour-
née, des délais de traitement des
offres d’emploi.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Intervenant,
hier, au Conseil de la Nation, lors des débats
autour du projet de loi modifiant et complétant
la loi 04-19 du 25 décembre 2004 relative au
placement des travailleurs et au contrôle de
l'emploi, plus d’un sénateur a, en effet, plaidé
pour la réduction à une seule journée le délai
de traitement des offres d’emploi. 
Un délai jusqu’ici de 21 jours que ledit texte

propose de ramener à cinq jours pour plus de
flexibilité, ce qui permettra, selon un interve-
nant, d’écourter les délais de traitement des
offres d'emploi et permettra aux employeurs
et aux demandeurs d'emploi de bénéficier
d'un service à même de conférer de la trans-
parence pour venir à bout du fléau du piston
et du favoritisme dans l’embauche. D’autant
plus que, comme le soulignera un intervenant,
le traitement des demandes d’emploi est
«automatisé». Un autre intervenant plaidera
pour la mise sous le «parapluie de la

Sonatrach des entreprises de sous-traitan-
ce», citant notamment celle en charge du
catering  cédé à des étrangers, des Italiens
notamment qui, selon lui, «ramènent dans
leurs bagages jusqu’aux cuisiniers». 
D’autres membres du Conseil de la Nation

se sont également interrogés sur la possibilité
de renouvellement des contrats pour les
jeunes recrutés dans le cadre du dispositif du
pré-emploi, et qui ont été remerciés en vue de
leur intégration dans le marché de l’emploi
comme leurs camarades qui ont bénéficié de
cette mesure décidée par le président de la
République. 
Une décision à propos de laquelle ils s’in-

terrogent également s’il s’agit là de la fin du
dispositif du pré-emploi ou d’un simple gel. 
Ces mêmes sénateurs se sont également

interrogés quant à la base sur laquelle seront
arrêtés les salaires des jeunes du pré-emploi
récemment intégrés. 
Autant de préoccupations auxquelles le

ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki, a
répondu, affirmant que le dispositif du pré-

emploi a permis de renforcer les diverses ins-
titutions publiques, économiques et adminis-
tratives en ressources humaines. Ce qui a
coûté plus de 800 millions de dinars depuis
2008. Et de reconnaître le caractère limité du
dispositif, ce qui incite à penser à d’autres
mécanismes et mesures à même de se
conformer aux aspirations des jeunes en
régularisant leur situation professionnelle. 
Le ministre a également mis l’accent sur

l'amélioration et la modernisation de la ges-
tion du marché du travail qui, selon lui, comp-
taient parmi les principaux axes du plan d'ac-
tion pour la promotion de l'emploi et la lutte
contre le chômage. Dans ce cadre, il a affirmé
que la modernisation des organes régissant le
marché du travail était une condition «sine
qua non pour renforcer l'efficacité du système
de médiation sur ce marché». Dont des ser-
vices à distance au profit des employeurs et
des demandeurs d'emploi et le service d'ins-
cription à distance déjà disponible, dans le but
de rapprocher le service public du citoyen et
de l'améliorer.

M. K.

1 700 travailleurs ont
retrouvé ainsi leur poste
de travail, après un arrêt
technique qui a suscité
beaucoup d’inquiétude et
d’interrogations quant au
devenir de ce fleuron de
l’industrie nationale de
l’électroménager. 
D’autant plus que c’est

la deuxième fois, en moins
d’une année, que l’Eniem
est confrontée au problè-
me de la rupture des
financements nécessaires
à l’acquisition de la matiè-
re première nécessaire au
montage de sa gamme de
production. La mauvaise
passe financière traversée

par cette entreprise n’a
pas laissé insensibles les
pouvoirs publics qui ont
pris les mesures néces-
saires pour le déblocage
de la situation et la reprise
de l’activité, en promettant
l’octroi d’une aide d’urgen-
ce de 1,1 milliard de DA
qui sera suivie d’une
deuxième tranche de 1,5 à
2 milliards de DA. Il sem-
blerait que seule la pre-
mière tranche de 1,1 mil-
liard de DA ait été déblo-
quée. 
D’où une reprise de

l’activité «à cadence
réduite et qui permettra la
production d’une petite

quantité de produits qui
concernera un modèle
unique de réfrigérateur, de
chauffe-eau, de cuisinière
et de climatiseur», assure
la direction de l’Eniem qui
parle d’une « situation qui
reste la même au niveau
de la banque». La montée
en cadence de la produc-

tion est conditionnée par
l’augmentation de la quan-
tité des arrivages des kits
de montage attendus pour
la deuxième quinzaine du
mois en cours et durant le
mois d’avril prochain,
assure-t-on encore à
l’Eniem. 

S. A. M.   

TIZI OUZOU

Timide reprise de la production à l’Eniem

Ali Bey Naceri.

Un arrêt qui a suscité beaucoup d’inquiétude.

TRAITEMENT DES OFFRES D’EMPLOI

Plaidoyer pour la «réduction 
maximale» des délais
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PERSONNALITÉS

Décès de l'ancien
ministre Yahia Guidoum

L'ancien ministre Yahia
Guidoum est décédé mardi
à Alger à l'âge de 79 ans
des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris
auprès de sa famille.
Natif de Constantine,

Yahia Guidoum a occupé
plusieurs postes de res-
ponsabilité, notamment
celui de ministre de la
Santé et de la Population
de 1995 à 1999 et celui
de ministre de la
Jeunesse et des Sports
de 2005 à 2006.

Professeur en médecine, il était également chef de
service orthopédie au CHU de Constantine.
Au plan politique, le défunt était membre dirigeant au

sein du parti du Rassemblement national démocratique
(RND). Le défunt sera inhumé aujourd’hui à Constantine
après la prière du Dohr. 

APS

Après l'arrêt de l'activité et la mise en congé forcé
de plus d'un mois des travailleurs, la production a
repris, hier, à l’Entreprise nationale des industries de
l’électroménager (Eniem) de Oued Aïssi, à une dizaine
de kilomètres à l'est de Tizi Ouzou. 
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Myriam Benali, PhD en éco-
logie marine et doctorante,
explique dans cet entretien
pourquoi le prix de la sardine
au kilo a augmenté et décor-
tique la consommation des
Algériens des produits issus
de la mer.

Le Soir d’Algérie : Pourquoi le prix de
la sardine a-t-il augmenté ?

Myriam Benali : L’impact de la spécula-
tion et de l’augmentation du nombre d’inter-
médiaires avant d’arriver à nos étals est sou-
vent avancé pour justifier la hausse des prix
de ce produit, ce qui, en soi, n’est pas à
écarter. Mais les raisons effectives sont
davantage liées aux pratiques de pêche des-
tructrices et aux phénomènes climatiques qui
modifient les schémas de circulation océa-
nique. 

La sardine étant un poisson pélagique,
c'est-à-dire qu’il vit dans la colonne d’eau,
ses populations dépendent fortement des
régimes de courants sur nos côtes. Bien
avant les années 1950, le phénomène de
fluctuation des prises de sardines était déjà
étudié par les chercheurs de la station
d’aquaculture et de pêche de Castiglione
(actuel CNRDPA de Bou-Ismaïl), tantôt de
grands bancs étaient observés, avec des
pêches miraculeuses, d’autres fois l’espèce
se faisait rare, aujourd’hui encore, on parle
d’années « meil leures » que d’autres.
Comme pour beaucoup d’espèces migra-
trices, les changements climatiques actuels
modifieraient les trajectoires des populations
de sardines, celles-ci tendent à aller vers des
eaux plus froides. Malgré les nombreux tra-
vaux de nos chercheurs halieutes ayant fixé
les périodes de pêche et tailles de mailles
autorisées, les pêches durant les périodes
de reproduction et de ponte, le non-respect
des tailles minimales marchandes, avec des
sardines sur le marché de plus en plus
petites ou pleines, continuent de compro-
mettre le renouvellement des stocks. Sans
compter la pêche de la sardine à la dynamite
qui  cause la destruction d’autres habitats,
avec des conséquences irréversibles sur nos
écosystèmes.

Hormis la sardine, quels sont les pro-
duits soumis à une forte consommation ?

Quasiment tous les produits de la mer, à
leur tête les autres poissons pélagiques, dits

poissons bleus, tels que l’anchois, l’alose, le
chinchard, les thonidés, barracuda et bogue
(cette dernière est exceptionnellement un
poisson blanc). Les poissons blancs, ou
démersaux, ceux qui vivent près du fond, tels
que les sparidés (daurade, sar, pagre,
pageot), rouget, merlan, les crustacés et les
céphalopodes, sont également tous prisés,
l’étroitesse du plateau continental du littoral
algérien en fait des ressources plus limitées ;
ils sont bien plus chers que les poissons
bleus. 

L’Algérien consomme à peu près tous les
produits consommés par « un Méditerranéen
» des deux rives, avec un engouement
moindre pour les oursins et les moules. Alors
que l’OMS recommande un ratio de consom-
mation annuelle de poissons et fruits de mer
de 11.7kg/individu, l’Algérien n’en a consom-
mé que 4,5 kg en 2017. Cet écart drama-
tique prive notre citoyen d’un apport précieux
en protéines de qualité, en acides gras poly-
insaturés (oméga 3) et minéraux essentiels
absents dans d’autres sources d’alimenta-
tions et l’expose davantage aux risques de
malnutrition et aux maladies cardiovascu-
laires. Aussi est-il crucial de rappeler que
cette consommation concerne essentielle-
ment les habitants des villes côtières.

Ces produits énergétiques peuvent-ils
être remplacés par d'autres aquacoles ?

Théoriquement, oui ! Les moules et
huîtres par exemple ont quasiment le même
mode de vie sédentaire, lorsqu’elles sont
sauvages et en élevage. Les poissons éle-
vés en mer offrent quasiment les mêmes
apports en protéines, acides gras polyinsatu-
rés et minéraux que les poissons sauvages,
néanmoins, le mode de nourrissage des
poissons avec des granulés pauvres en pro-
téines, les mouvements limités des poissons

dans les cages et bassins d’élevage altèrent
la qualité et le goût du produit. 

L’utilisation de vaccins et d’antibiotiques
pour réduire les taux de mortalité n’est pas
sans impact sur la santé du consommateur à
long terme, mais là encore, c’est comparable
à notre consommation des volailles et autres
viandes «terrestres».

Quels sont les autres produits aqua-
coles qui peuvent être consommés par
les Algériens (eau douce) ?

Ce sont essentiellement les espèces dont
le cycle de développement est maîtrisé ou
qui peuvent être élevés en mode semi-exten-
sif, voire extensif, c'est-à-dire que les alevins
(jeunes poissons) sont introduits dans le plan
d’eau naturel ou artificiel, et qu’ils se déve-
loppent et atteignent des tailles commer-
ciales sans aucune intervention, nourrissage,
oxygénation ou renouvellement de l’eau. Il
s’agit des carpes, du tilapia du Nil, des
silures, black-bass et sandre, mais aussi de
crustacés d’eau douce et même de
microalgues comme la spiruline. 

Les investissements d’élevage du tilapia
se sont multipliés en Algérie depuis le début
des années 2000, suite aux politiques d’aide
et d’encouragement de l’investissement en
aquaculture, les empoissonnements des bar-
rages sont quasi-systématiques, mais la pro-
duction reste en deçà des objectifs fixés,
avec 5% seulement de la production halieu-
tique, contre plus de 50% en Égypte.   

L'idée répandue est qu'il est difficile de
cuisiner les produits d'eau douce. Est-ce
vrai ?

Cette idée n’est pas complètement fausse
! Déjà que la consommation de produits
aquacoles, particulièrement d’eau douce, ne
fait pas partie de nos us alimentaires, il faut

compter que les produits d’eau douce sont
issus d’un milieu nettement moins iodé que
la mer, ajoutez à cela l’évolution de certaines
espèces comme la carpe dans des barrages
envasés, d’où la nécessité de mariner la
chair, de l’agrémenter et de l’épicer avant
cuisson. Des journées et salons ont été orga-
nisés par le ministère de la Pêche et ses
antennes pour sensibiliser le public à l’intérêt
nutritif de ces produits et des dégustations
de plats concoctés par des chefs ont fait
l’unanimité. Malgré une relative avancée,
l’acceptation du produit dulçaquicole n’est
pas acquise et beaucoup reste à faire. Il fau-
drait éventuellement arriver à des produc-
tions industrielles et développer la transfor-
mation en filets, en conserves et pourquoi
pas « créer » des produits adaptés au palais
gustatif algérien et les proposer à des prix
compétitifs. Le développement des filières
d’élevage de sandre et black-bass, qui sont
des carnassiers au goût apprécié, mais aussi
de crevettes d’eau douce, constituent une
valeur ajoutée et un créneau attractif pour les
économies locales, les résultats des essais
d’élevage de ces espèces ont été
concluants. 

Enfin, les campagnes pour promouvoir
les produits d’aquaculture doivent s’intensi-
f ier, la communication étant facil i tée
aujourd’hui par les réseaux sociaux et les
plateformes communautaires qui pourraient
fédérer les producteurs.

Un dernier mot...
Le retard de l’Algérie en aquaculture

pourrait constituer un atout pour la mise en
œuvre d’une activité durable, un véritable
levier pour notre sécurité alimentaire, au
regard des retours d’expérience des autres
pays. Développer une filière continentale qui
favorise la réutilisation de l’eau en agricultu-
re, l’élevage en circuit fermé, l’utilisation de
l’énergie solaire, l’optimisation du choix des
espèces et des modes d’élevage en fonction
des savoir-faire, des coûts de revient et de la
disponibilité des ressources. 

L’activité ne devrait pas entrer en compé-
tition avec l’agriculture, notamment pour l’ex-
ploitation des terres, mais la compléter.
L’activité en mer ne devrait pas altérer les
écosystèmes fragiles tels que les herbiers à
posidonie et les impacts des charges orga-
niques sur le milieu contrôlés. Les contrôles
sanitaires se doivent d’être rigoureux, la
composition de l’aliment, l’utilisation des trai-
tements prophylactiques et curatifs soumis à
des exigences sanitaires internationales.  

Enfin, le développement de l’activité et
son succès sont indissociables d’une straté-
gie de commercialisation et de marketing
solides.

S. R.

CONSOMMATION DES PRODUITS AQUACOLES :

«Il est temps de changer nos
habitudes alimentaires» 

Propos recueillis par 
Sarah Raymouche
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Dernièrement, un drame a révélé  une
situation très préoccupante : le décès
d’une fillette de 8 ans à cause de l’indis-
ponibilité de lits au niveau du service de
réanimation. 

En effet, l’enfant, qui a été admise il y
a plus d’une semaine dans un état
comateux au service de pédiatrie de
Sétif, après son transfert du service de
pédiatrie de l’EPH Mohamed-Boudiaf
d’Aïn Oulmène, a rendu l’âme 48 heures
après. 

Selon des sources médicales concor-
dantes, «la victime a été admise au ser-
vice de pédiatrie de l ’hôpital d’Aïn
Oulmène, puis transférée vers le CHU
de Sétif sans pour autant lui assurer un
lit au niveau du service de réanimation». 

Le retard dans le diagnostic a été
constaté par l’équipe du service de
pédiatrie s’occupant d’enfants diabé-
tiques au niveau du pôle médical
Mériem-Bouatoura relevant du CHU
Saâdna-Mohamed-Abdennour. 

Ces derniers ont aussitôt saisi les res-
ponsables de la réanimation, cependant
le manque de lits, puisque ledit service
n’en  compte que six fonctionnels, a
compromis son évacuation et a obligé
les réanimateurs à se déplacer vers le
pôle médical Mériem-Bouatoura pour
intuber et ventiler la patiente qui, mal-
heureusement, n’a pas survécu pas.
«Une hospitalisation au niveau du servi-
ce de réanimation aurait augmenté ses
chances de survie», ont affirmé des
pédiatres consternés. 

Notons que le service de réanimation
médicale du CHU de Sétif fonctionne

depuis une quarantaine d’années avec
seulement 6 lits pour une population de
presque 2 millions d’habitants. 

A titre d’exemple, le service de réani-
mation du CHU de Batna dispose, quant
à lui, de 24 lits. «Un malade ne doit pas

mourir en Algérie en 2020 faute de place
dans un service. D'autres drames pour-
raient survenir si aucune solution n’est
trouvée à cette situation cruciale», affir-
ment des médecins du CHU de Sétif.

Imed Sellami

SÉTIF

Une fillette décède faute de lits d’hospitalisation
Depuis des mois, le personnel médical et paramédical du

Centre hospitalo-universitaire Saâdna-Mohamed-Abdenour de
Sétif ne cesse de tirer la sonnette d’alarme sur le manque de
moyens financiers et humains dans leur structure qui tombe
dans la décrépitude. 

ADRAR

Premier cas
de cancer 
traité à la 

radiothérapie

Les responsables du service onco-
logie CAC (Centre anti-cancer) rele-
vant de la Direction de la santé
publique (DSP) de la wilaya d’Adrar,
ont indiqué que 183 nouveaux cas de
cancer de différents types ont été
recensés en 2019, dont 83 nouveaux
chez les hommes et 100 chez les
femmes. Soit un léger accroissement
par rapport aux années précédentes,
où il a été enregistré 181 cas en 2018,
163 en 2017 et 102 en 2016. Par
ailleurs, la première intervention à la
radiothérapie a été effectuée sur un
patient le 1er mars. 

Le staff médical a réussi cette pra-
tique  pour la première fois dans le
centre (CAC) d’Adrar qui a  été récem-
ment doté d’équipements de haute
technologie et ce, dans l’optique d’une
meilleure prise en charge des cancé-
reux de toute la vallée du Touat et du
Gourara, mais aussi des régions avoi-
sinantes. Les différents types de can-
cer relevés dans ces régions sont le
cancer de la prostate, du poumon, du
côlon, du sein, du col de l’utérus et de
l’appareil digestif. 

Notons, enfin, qu’une équipe médi-
cale du service de radiothérapie de
Batna s’est déplacée à Adrar pour véri-
fier le fonctionnement des équipements
et appareils mis en place dans l’en-
ceinte du CAC d’Adrar, en prévision de
l’accueil et du traitement des patients.

B. Henine

Tel a été le cas en ce début de semai-
ne, avec l’admission d’un ressortissant
indien à l’hôpital de Aïn Turck Medjbar
Tamiet dont l’état de santé présentait des
signes de contagion par le virus.  Face au
silence des autorités concernées, la sus-
picion qui a gagné la population n’a fait
qu’augmenter, persuadée qu’il s’agit d’un

cas de coronavirus. Mardi, le docteur
Boukhari, chef de service de la prévention
au niveau de la DSP (Direction de la
santé et de la population), a tenu à rassu-
rer les Oranais en indiquant qu’après
avoir effectué des prélèvements sur le
ressortissant indien au niveau du CHUO,
les résultats font état d’une grippe saison-
nière et non pas du coronavirus. 

L’occasion d’informer la population
oranaise qui dispose d’un numéro vert, le
115, pour toute information autour du
coronavirus.

Amel Bentolba

Au moment où la victime faisait paître
son troupeau, au lieudit El Malah dans la
montagne avoisinant le vi l lage de
Oualout, le berger fut surpris par quatre
jeunes âgés de 16 à 30 ans, le visage
couvert, armés de couteaux et de gour-
dins. La victime fut agressée par l’un des
assaillants, qui la projeta à terre. A ce
moment, ses complices lui ont mis un
bâillon et l’ont attaché ensuite à un arbre. 

Les malfaiteurs ont mis un sac en plas-
tique sur sa tête pour qu’il ne puisse pas
les identifier. 

Après, l’avoir neutralisé, ils se sont
emparés du troupeau composé de 294
têtes. La victime réussira à se libérer et
rentra directement chez elle. 

Elle mit au courant son fi ls de sa
mésaventure, ils se dirigèrent ensuite
vers la brigade de la gendarmerie, qui a

lancé une alerte pour contrôler toutes les
issues de la localité. Le troupeau était sur
le point d’être embarqué à bord d’un
camion. 

Les malfaiteurs ont pu prendre la fuite,
en abandonnant leur butin. Un membre
de ce réseau spécialisé dans le vol du
cheptel a été arrêté. La presque-totalité
des bêtes a été récupérée, après ratissa-
ge des lieux. Le malfaiteur arrêté avoua
qu’il faisait partie du quatuor qui a agres-
sé l’éleveur. L’enquête suit son cours en

attendant l’arrestation des trois autres
complices, ce qui ne saurait tarder, eu
égard à la célérité de la brigade de gen-
darmerie, qui a empêché la ruine du pro-
priétaire, en arrêtant dans, les heures qui
ont suivi l’agression, le principal auteur de
ce vol. 

M. Zenasni

TLEMCEN

L’auteur du vol de cheptel à Ouled Mimoun arrêté

UN NUMÉRO VERT LE 115 POUR
S’INFORMER À ORAN

Le ressortissant indien n’est
pas atteint du coronavirus

Le 1er mars, aux environs de 18h30,
une personne s’est présentée à la bri-
gade de la gendarmerie de Ouled
Mimoun, pour porter plainte, pour
agression physique (coups et bles-
sures volontaires) à l’arme blanche,
suivie de vol de cheptel.

De plus en plus, les Oranais
se préoccupent et s’intéressent
à tout ce qui concerne le coro-
navirus, notamment en suivant
les cas de suspicion admis
dans les hôpitaux.

SFISEF
(SIDI-BEL-ABBÈS)

98 têtes d’ovins 
disparues retrouvées

à Aïn Aden
Les 98 têtes de moutons dont le pro-

priétaire de quariette Belbouche avait
signalé la disparition dans la journée du
lundi, ont été retrouvées, 24 heures
après, dans la localité de Aïn Aden, dans
la daïra de Sfisef.

Selon nos sources, c’est un éleveur
sous le choc qui s’est présenté à la gen-
darmerie de Sfisef pour déclarer la dispa-
rition de 98 moutons. Aussitôt, la gendar-
merie a déclenché une importante
opération de recherches qui a, heureuse-
ment, mené au repérage du troupeau,
errant dans la région de Aïn Aden, bien
distante de son enclos situé à quariette
Belbouche. Comment se sont-ils retrou-
vés si loin, une question sans réponse
jusque-là.

A. M.
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Les souscripteurs du pro-
gramme AADL 2013 ont tenu,
dans la matinée de mardi, un
sit-in devant le siège de la
Wilaya. Objectif, interpeller les
autorités de wilaya, notam-
ment la Direction du logement
et le promoteur AADL afin
d'entamer les travaux de réali-
sation de leurs logements
dans le cadre du programme
AADL 2013. 
Quelque 7474 logements sont en

stand-by et leur réalisation bloque
face à de nombreuses contraintes.
Ils étaient plusieurs dizaines de

souscripteurs à se rassembler
devant l'entrée du siège de la cité
administrative, exprimant leur colè-
re, et, surtout, leur inquiétude quant

au sort réservé à leurs demandes de
logement, sept ans après le dépôt
des dossiers et le paiement de la
première tranche auprès du promo-
teur public AADL.  
Selon l'association qui les repré-

sente, 60% parmi les demandeurs
n'ont pas encore effectué l’opération
de choix du site et n'ont pas encore
été invités par le promoteur à effec-
tuer le paiement de la deuxième
tranche, 7 ans après le dépôt de
leurs demandes. «Où va le program-
me AADL 2013 Tizi Ouzou ? Où
sont nos logements après 7 ans
d’attente ? Que font les pouvoirs
publics concernés ? Où sont les élus
de notre wilaya ? », peut-on lire
dans la déclaration de l’ association
qui s'étonne du fait que l'opérateur
AADL « s' apprête à livrer 200 loge-

ments sur l'ensemble du program-
me, alors que dans d'autres wilayas
on parle de la distribution de milliers
d'unités à leurs bénéficiaires respec-
tifs ». Reçus au cabinet du wali, les
représentants des protestataires ont
exigé la présence du chef de l'exé-
cutif qui aurait promis de les recevoir
une autre fois. 
Par ailleurs, les responsables de

l'AADL se seraient engagés, lors
d'une récente réunion avec les res-
ponsables locaux du secteur du
logement, à démarrer tous les chan-
tiers, une fois que les solutions
seront trouvées aux multiples
contraintes, à savoir les disponibili-
tés foncières et les oppositions, qui
bloquent le lancement des pro-
grammes inscrits.

S. A. M.

TIZI OUZOU

Sit-in des souscripteurs AADL 2013 
MOSTAGANEM

La sécheresse inquiète
les céréaliers

La sécheresse qui perdure depuis plus de 2 mois dans la wilaya
de Mostaganem menace en effet les céréales dans de nombreuses
exploitations agricoles.L’inquiétude est d’autant plus grande que ce
manque de pluie survient dans d’autres régions de l’Ouest. 
« C’est une menace réelle pour les agriculteurs principalement

ceux dépourvus de moyens d’irrigation », déclarent les spécialistes
de la Direction des ressources hydriques. Cette situation va engen-
drer également une insuffisance de récolte d’autres légumes comme
les petits pois. Ce désarroi est d’autant plus grand que le manque de
pluie provient à un moment déterminant de la saison où la tempéra-
ture avoisine les 22°, voire 24° en début d’après-midi.  
Il est à noter que la Direction des ressources hydriques a accordé

260 autorisations d’exploitation des eaux souterraines à partir des
puits et également des autorisations de forage de puits. La Direction
des ressources en eau ( DRE) prévoit une augmentation des irriga-
tions agricoles totalisant  quelque 60 000 hectares dans la wilaya.

A. Bensadok

D’après certains protestataires
rencontrés sur les lieux, depuis l’an-
nonce du gouvernement au mois de
novembre dernier concernant la
régularisation de la situation des
pré-emplois par vagues et par
ancienneté, «nous avons été parmi
les premiers à accueillir cette nou-

velle avec beaucoup d’enthousias-
me en pensant à la fin de notre cal-
vaire qui n’a que trop duré. 
Nous qui sommes pour la plu-

part, à plus de 10 ans, voire 15 ans
pour certains, à travailler toujours
dans le cadre du pré-emploi avec
des salaires minables, en attendant

chaque année notre intégration et
l'amélioration de notre condition
socioprofessionnelle». 
En effet, après l’annonce du gou-

vernement, grande était la joie chez
ces milliers de jeunes, hommes et
femmes, qui y ont vu vraiment la fin
de leurs souffrances. Or, comme
dans notre pays, les choses n’avan-
cent jamais d’une manière normale,
des semaines puis des mois sont
passés et la majorité de ces titu-
laires n’ont rien vu venir. 
Certains parlent d’un petit quota

qui est actuellement admis au
niveau de la Fonction publique. A
titre d’exemple ; dans le secteur de

l’éducation, celui qui détient le plus
de candidats à l’intégration, avec
quelque 3 000 sur les 6 000 qui sont
concernés au niveau de la wilaya de
Bouira, tous secteurs confondus,
nous avons appris que jusqu'à pré-
sent, seuls 73 postes ont été déga-
gés au niveau de la Fonction
publique. Cette dernière a souligné
que la procédure de recrutement
définitif obéit à des lois, qui passent
par un concours obligatoire. 
Or, chez ces titulaires et selon la

circulaire ministérielle, il s’agissait
d’une intégration directe dans le
poste occupé depuis 8 ans et plus. 
Et au sujet de cette condition exi-

gée par la Fonction publique, les
protestataires, surtout les ensei-
gnants, sont les plus pessimistes
puisque, selon eux, dans certains
cas, l’enseignant possède un diplô-
me universitaire qui n’existe pas
dans la nomenclature de la filière
enseignée. Aussi, se demandent-ils,
comment seront-ils intégrés dans
leurs postes ? Au niveau des autres
secteurs, c’est également le flou
total tant, plus de quatre mois sont

passés depuis l’annonce, et rien
n’est venu pour les rassurer.
Certains, d’ailleurs, évoquent le blo-
cage des salaires depuis plusieurs
mois. 
Tout ce beau monde était là

dans l’espoir de voir le wali et lui
faire part de leur détresse. Une
détresse que le directeur de wilaya
de l'Anem, qui s’exprimait à travers
les ondes de Radio Bouira, essaya
de dissiper en rappelant les engage-
ments de l'État quant à la régulari-
sation de tous les t i tulaires de
contrat pré-emploi qui cumulent 8
ans et plus dans leurs postes dans
une première étape, avant de pas-
ser  à ceux dont l’ancienneté dans
le poste est inférieure à 8 ans. 
Le directeur de l’Anem rappelle à

ce sujet qu’ils sont plus de 6 000
candidats à l’intégration et cela se
fera avant la fin de l’année. 
Pour ce faire, i l  invite « ces

jeunes diplômés à plus de patience
afin de permettre à l’administration
de travailler dans la sérénité pour
avancer dans son travail ». 

Y. Y.

Le lycéen, candidat au baccalau-
réat série sciences, a été pris à par-
tie par trois autres jeunes étrangers
au lycée, puis sauvagement agressé
à l'arme blanche. Il reçut quatre

coups de couteau dans différentes
parties du corps. Atteint gravement
au niveau du thorax, il eut un pou-
mon perforé, rapporte le frère de la
victime. Toujours selon des témoi-

gnages, la victime se serait traînée
jusqu’à l’intérieur de l’établissement,
puis s’écroula, provoquant la
panique de ses camarades. 
Selon une autre version, l'élève

aurait été agressé à l'intérieur du
lycée. Les élèves, sous le choc, ont
refusé de passer les épreuves de
composition prévues l'après-midi.
Hier matin, l'encadrement du lycée a
eu beaucoup de mal à convaincre
les élèves à poursuivre les
épreuves. 
Certains parents interrogés, crai-

gnant pour leurs enfants, les ont
accompagnés. Nombreux ont été
ceux qui nous ont déclaré avoir été
«dans l'obligation de ne pas aller
travailler pour pouvoir les accompa-
gner à l'entrée et nous les attendons
à la sortie». 
De passage devant un CEM, au

courant de ce qui s'est passé au
lycée Hamza, un agent de sécurité
de l'établissement tenait un gourdin
à la main. «Pour me défendre et
défendre, le cas échéant, les
élèves», nous a-t-il déclaré.
Par ailleurs, selon la cellule de

communication, une enquête a été
ouverte et les trois agresseurs,
mineurs, ont été identifiés.    Pour ce
qui est de l'état de santé de la victi-
me, elle a reçu les premiers soins
au niveau de l'hôpital de Khemis
Miliana avant d'être transférée à
l'hôpital Frantz-Fanon de Blida où

elle a subi des examens plus appro-
fondis. Dans la nuit de lundi à mardi,
il a été reconduit à l'hôpital de la ville
où il a été admis aux soins intensifs.
«Pour l'heure, son pronostic vital
n'est pas engagé», avons-nous
appris.

Karim O.

KHEMIS MILIANA

Un lycéen sauvagement 
agressé à l'arme blanche

CHLEF
Arrestation de 3 personnes

pour trafic de drogue
Exploitant des informations faisant état d'un commerce de psychotropes

et de kif traité, dans un des quartiers de la commune de Chlef, les agents
de la 6e Sûreté urbaine de Chlef ont entamé, au courant de la semaine
écoulée, une enquête qui a conduit à l'identification d'un suspect puis deux
de ses complices. 
Les policiers ont saisi 332 comprimés psychotropes, 25 g de kif traité et

une somme d'argent attribuée aux résultats de ventes, indique des sources
policières. Les trois suspects ont été déférés au parquet de Chlef et enten-
dus par le procureur de la République puis par le magistrat instructeur. L'un
des trois mis en cause a été placé en détention provisoire tandis que les
autres ont été soumis au contrôle judiciaire.

K.O.

BOUIRA

Les titulaires de contrats pré-emploi dans la tourmente

La population scolaire et les parents d'élèves de Khemis
Miliana sont sous le choc, suite à l’agression dont a fait l’objet,
lundi, un jeune lycéen, peu avant 13 h, au moment où les élèves
se regroupaient devant le portail d'entrée du lycée Hamza.

Le corps d’un promoteur immo-
bilier, répondant aux initiales de F.
M., âgé de 45 ans, a été découvert,
en début d’après-midi d’hier mardi,
baignant dans son sang en son
bureau, situé au-dessus du local
d’un opérateur téléphonique, sur le

boulevard Mostefa-Ben-Boulaïd, au
centre-ville de Annaba. 
La victime a reçu un coup de feu

d’une arme de poing juste au-des-
sous du menton. S'agit-il d'un crime
ou d'un suicide ? Le procureur de la
République territorialement compé-

tent était sur les lieux ainsi que des
éléments de la police scientifique
pour entamer l’enquête qui détermi-
nera les circonstances exactes de
ce drame qui a mis en émoi tout le
quartier.

A. B.

ANNABA

Mort suspecte d’un promoteur immobilier

Plusieurs dizaines de titulaires de pré-emploi, exerçant dans
différents secteurs, se sont rassemblés hier, comme chaque
mardi, devant le siège de la Wilaya de Bouira pour demander
une audience au wali afin de lui faire part de leur tourmente.
Des hommes et des femmes, qui cumulent pour la plupart
d’entre eux, plus de 10 ans d’ancienneté dans des postes occu-
pés dans le cadre des contrats pré-emploi, se retrouvent dans
une situation d’incompréhension et de flou total. 

Ph
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GHARDAÏA

La 51e édition de la Fête du tapis, du 21 au 26 mars 

LITTÉRATURE

Le Nicaragua pleure le prêtre et poète
révolutionnaire Ernesto Cardenal 

L e poète, prêtre catholique et
homme politique nicaraguayen
Ernesto Cardenal, figure de la

révolution sandiniste et pilier de la
Théologie de la libération, est
décédé dimanche à l'âge de 95
ans, a annoncé son assistante. «Il
est mort aujourd'hui. Il s'en est allé
dans une paix absolue, il n'a pas
souffert», a déclaré à l'AFP Luz
Marina Acosta, sa collaboratrice
depuis plus de quarante ans.
Le prêtre, hospitalisé depuis

mercredi, a succombé à un arrêt
cardiaque. «Il est mort comme un
petit oiseau, il s'est éteint peu à
peu», a précisé Mme Acosta.

Le président, Daniel Ortega,
qui fut son compagnon d'armes au
sein du Front sandiniste de libéra-
tion nationale (FSLN) pendant la
révolution avant que les deux
hommes ne se brouillent dans les
années 1990, a aussitôt décrété
trois jours de deuil national au
Nicaragua. Le gouvernement «se
joindra aux cérémonies de remer-
ciements et d'adieux à ce frère
nicaraguayen», a fait savoir l'Exé-
cutif dans un communiqué.
Né le 20 janvier 1925 à Grana-

da, près de la capitale Managua,
Ernesto Cardenal avait été ordon-
né prêtre trappiste en 1965, après

des études de philosophie et de
littérature aux Etats-Unis et au
Mexique.
Il était l'un des principaux

chantres de la Théologie de la
libération, un mouvement social
issu de l'Eglise catholique, tein-
té de marxisme et développé en
Amérique latine dans les
années 1970. Il avait participé à
la révolution sandiniste qui, en
1979, avait abouti à la chute du
régime autoritaire d'Anastasio
Somoza. 
Dans ses Mémoires, Carde-

nal avait affirmé que sa vie avait
toujours été «guidée par Dieu»,
lequel lui avait donné l'inspira-
tion pour «devenir révolutionnai-
re bien avant l'apparition du
FSLN» en 1961.
Devenu ministre de la Culture

dans le premier gouvernement du
FSLN, il avait été publiquement
réprimandé par Jean Paul II sur le
tarmac de l'aéroport de Managua
à son arrivée en 1983 pour une
visite officielle.
Le pape polonais avait refusé

sa bénédiction au prêtre-ministre,
agenouillé devant lui et, un doigt
impérieux levé, l'avait tancé en lui
demandant de «se réconcilier
d'abord avec l'Eglise». Deux ans

plus tard, le prêtre n'ayant pas
quitté ses fonctions politiques, le
pape l'avait suspendu «a divinis».
Ernesto Cardenal était alors

devenu l'un des principaux pour-
fendeurs de Jean-Paul II et de
son successeur Benoît XVI, dont
les pontificats avaient, selon lui,
fait reculer l'Eglise catholique.
La suspension avait été levée

par le pape François en février
2019. Ernesto Cardenal, revêtu
de l'étole, symbole de ses pou-
voirs sacerdotaux recouvrés,
avait alors reçu l'eucharistie des
mains du nonce apostolique sur
son lit d'hôpital, où il était soigné
pour des problèmes rénaux.
Ernesto Cardenal s'était

brouillé avec Daniel Ortega,
qu'il accusait de trahir les
idéaux révolutionnaires pour se
maintenir au pouvoir et avait
quitté le FSLN en 1994.
Plusieurs fois pressenti pour le

prix Nobel de littérature sans
jamais l'obtenir, il était l'auteur de
plusieurs ouvrages poétiques
comme Hora Cero («L'Heure
zéro») ou Oracion por Marilyn
Monroe y otros poemas («Prière
pour Marilyn Monroe et autres
poèmes»). Il était traduit dans
une vingtaine de langues.
Son livre le plus célèbre reste

El Evangelio de Solentiname
(«L'Evangile de Solentiname»),
écrit au sein d'une célèbre com-
munauté chrétienne trappiste qu'il
avait fondée en 1966, au début
de sa carrière de prêtre, dans les
îles Solentiname pour apprendre
aux paysans et pêcheurs locaux
à peindre et à écrire de la poésie. 
C'est dans cet archipel situé

au milieu du lac Cocibolca que le
prêtre, dont l'éternel béret noir de
guerrillero et les chemises en
coton étaient devenus au Nicara-
gua un synonyme de simplicité,
sera incinéré et inhumé samedi
après les funérailles mardi à
Managua.

Le film There is no Evil du
réalisateur iranien Moham-
mad Rasoulof a remporté
samedi soir l'Ours d'or à Ber-
lin, au terme d'une 70e édition
politique et engagée qui a
également récompensé un
film sur l'avortement. L'équipe
du film a reçu une ovation
debout lors de la cérémonie
de clôture de la Berlinale,
marquée par l'absence du
réalisateur déjà primé à
Cannes.
«J'aurais aimé que

Mohammad soit ici, en per-
sonne, mais malheureuse-
ment, il lui est interdit de quit-
ter le territoire. Je tiens à
remercier l'incroyable équipe
qui a mis sa vie en danger
pour être dans ce film», a
déclaré le producteur Farzad
Pak en recevant ce prix au
nom de l'absent.
«Je suis submergée par

l'émotion et heureuse, ce prix
est pour un cinéaste qui ne
peut pas être là. Je peux dire,
au nom de toute l'équipe, qu'il
est pour lui», a également
confié l'actrice Baran Rasou-
lof. Le film traite de la peine
de mort — un thème tabou en
Iran — vue par les bourreaux
et par les familles des vic-
times, en quatre séquences

distinctes. Rasoulof étant
également interdit de tourner,
il a fallu user de subterfuges
pour réaliser le film.
Primé en 2017 à Cannes

pour Un homme intègre,
Mohammad Rasoulof avait
été condamné, deux ans
plus tard, à deux ans d'inter-
diction de territoire. La Berli-
nale a également récompen-
sé Never rarely sometimes
always d'Eliza Hittman, un
film décrivant le parcours du
combattant d'une mineure
pour avorter aux Etats-Unis.
Il a remporté le grand prix du
jury (Ours d'argent). Le Sud-
Coréen Hang Sang-soo a
enfin été sacré meilleur réa-
lisateur pour The Woman
who Ran, avec sa comé-
dienne fétiche Kim Min-hee
la (Mademoiselle du Park
Chan-Wook). Son personna-
ge profite du voyage d'af-
faires de son mari pour
rendre visite à trois
anciennes amies.
Côté acteurs, l'Italien Elio

Germano et l'Allemande
Paula Beer ont été récom-
pensés pour leurs rôles res-
pectifs dans Hidden Away,
portrait d'un peintre italien
marginal et Undine, fable
aquatique et amoureuse. 

BERLINALE 2020

L’Ours d'or pour There 
is no Evil de l'Iranien
Mohammad Rasoulof

Cette manifestation s’as-
signe pour objectif de promou-
voir le savoir-faire des arti-
sanes des différentes régions
du pays qui excellent dans l’art
de la tapisserie, un patrimoine
riche en symboles culturels et
identitaires, indiquent les orga-
nisateurs.
Devenue durant plus d’un

demi-siècle un rendez-vous
annuel incontournable pour les
voyagistes et autres visiteurs
de la région du M’zab durant la
période des vacances sco-
laires de printemps, les organi-
sateurs ambitionnent de posi-
tionner le tapis algérien
comme une œuvre d’art et un

savoir-faire artistique plein de
créativité, transmis de généra-
tion en génération par des tis-
serandes gardiennes des tra-
ditions et de la culture.
L’évènement représente

aussi, selon les organisateurs,
une occasion idoine pour valo-
riser et promouvoir les produits
de l'artisanat, mettre en avant
ses spécificités et faire décou-
vrir aux visiteurs les dernières
créations des artisans de la
région de Ghardaïa, contri-
buant ainsi à son essor écono-
mique et à son attractivité tou-
ristique. Cette fête, qui célèbre
la beauté du tapis, ses cou-
leurs et ses textures, a égale-

ment pour but de préserver ce
patrimoine culturel immatériel
lié aux métiers de l’artisanat,
de mettre en évidence une
activité génératrice de revenus
pour de nombreuses tis-
seuses, en majorité des
femmes au foyer.
En prévision de cet événe-

ment à caractère national, de
nombreuses opérations d’em-
bellissement de la vallée du
M’zab qui compte quatre  com-
munes seront entamées par les
services communaux, notam-
ment de Ghardaïa et Bounoura.
Le comité d’organisation s’at-

tèle à assurer une bonne organi-
sation à cette fête, à l’effet d’as-
surer sa réussite et stimuler les
activités touristiques et artisa-
nales.  Cette édition prévoit une
exposition-vente de produits arti-

sanaux, un défilé de chars ornés
de tapis tissés à la main ainsi
que des représentations des us
et coutumes des différentes
régions, des spectacles de fan-
tasia et d’autres arts populaires

locaux. L’événement constitue
une valeur ajoutée pour l’essor
de l’économie locale et sera
marqué aussi par l’organisation
de plusieurs activités sportives,
a-t-on fait savoir. 

Ph
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La 51e édition de la Fête nationale du tapis se tiendra du
21 au 26 mars  à Ghardaïa sous le thème «Le tapis, sym-
bole d’une culture et d’une identité», a appris lundi l’APS
des services de la wilaya.
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Lundi après-midi, près de la place du 1er-Mai, à Alger,
un jeune dit à son ami que son frère est chouïa tezvin-
ga. Il voulait lui dire que son frère est devenu un peu
zinzin ou qu’il «a perdu des tuiles» (du toit de sa mai-
son), selon la traduction de l’expression populaire tar-
lou el qermoud. Autre nouveauté, depuis quelques
années, les jeunes ont inventé l’expression zguinga
pour dire être fauché ou sans le sou (c’est un peu kif-
kif). Ce sont souvent les jeunes qui enrichissent le lan-
gage populaire, donc la langue d’une société et d’un
pays. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

«Zvingué» 
et «zguinga» 

Par Kader Bakou

LIBRAIRIE KALIMAT (27, AVENUE
VICTOR-HUGO, ALGER-CENTRE)
Samedi 7 mars à 14h : Abdou Eli-
mam signera son livre Après tama-
zight, la darija (le maghribi), paru aux
éditions Frantz-Fanon.
GALERIE IFRU DESIGN (139, BD
KRIM-BELKACEM, TÉLÉMLY,
ALGER)
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.
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 
Mercredi 4 mars : Exposition
«Entre mer et terre», de l’artiste
espagnol Julio Lozano Pizzano.

Le désormais ultra-célèbre et tout
aussi interdit en Algérie Papicha n’est pas
le premier film de Mounia Meddour. Ciné-
ma algérien  : un nouveau souffle est un
documentaire datant de 2011 où elle va à
la rencontre de jeunes cinéastes qui ont
pris la caméra au moment où le 7e art
algérien semblait agonisant. ils ont com-
mencé à filmer, pour la plupart d’entre
eux, au début des années 2000, au sortir
d’une décennie qui a considérablement
affecté le secteur en plus d’une politique
culturelle désastreuse considérant le
cinéma comme arme de propagande et
pratiquant massivement la censure éco-
nomique. 

Mounia Meddour constate aisément la
naissance d’une nouvelle génération
dotée de peu de moyens mais animée par
des idées et des rêves à en revendre  ;
celle des Adila Bendimerad, Abdelghani
Raoui, Karim Moussaoui, Yasmine Choui-
kh, Khaled Benaïssa, Sofia Djama, Yanis
Koussim, Bahia Benchikh El-Feggoun,
Mounès Khemmar, etc.

Ponctué par des scènes de films,
essentiellement des courts-métrages, le
documentaire donne la parole aux réali-
sateurs et comédiens dont les témoi-
gnages oscillent entre optimisme et

désillusion. Les réflexions foisonnent
autour d’un cinéma en gestation qui peine
à reprendre sa place au sein de la société
et qui, pourtant, regorge de talents et
d’initiatives. Ces derniers s’expriment
certes difficilement en raison des
entraves administratives, financières et
politiques mais il en ressort des films sen-
sibles, émouvants et puissants qui annon-
çaient déjà à l’époque l’avènement de la
nouvelle vague actuelle. 

Autodidactes pour la plupart, étant
donné l’absence d’école de cinéma en
Algérie, défricheurs malgré eux et sou-
vent armés de leur seule volonté, ces
artistes dressent un constat bigarré de
l’état du secteur : s’ils célèbrent la riches-
se des différentes expériences et l’extrê-
me diversité des approches, styles et thé-
matiques, ils déplorent néanmoins les
blocages et hostilité politiques à l’idée
d’un cinéma libre, moderne et audacieux. 

Pour rappel, le cycle dédié aux
femmes au cinéma se poursuit jusqu’au 8
mars avec un programme thématique

quotidien. Aujourd’hui, les projections
auront pour thème « Cinéma de femmes
dans le monde » et se déclineront en trois
séances : à 13h, A cinq heures de l’après-
midi (2003) de l’iranienne Samira Makh-
malbaf qui raconte l’ambition d’une jeune
fille afghane de devenir présidente de la
République au lendemain de la chute des
Talibans  ; à 15h, Salam Bombay (1988)
de l’indienne Mira Nair, l’histoire d’un petit
forain oublié par sa troupe à Bombay où il
devient porteur de thé ; à 17h, La cinquiè-
me corde de la Marocaine Selma Bergach
qui mêle musique arabo-andalouse, por-
trait sociologique et histoire d’amour. 

La journée du 7 mars verra un pro-
gramme concocté par le Réseau Wassila
à l’occasion de la Journée internationale
de la lutte pour les droits des femmes et
verra le passage de trois slameuses, la
diffusion sur le harcèlement, un hommage
à Nabila Djahnine et la projection du
court-métrage Le rideau de Kahina Zina. 

S. H. 

Le conférencier Mohamed Krika a animé, samedi, une confé-
rence sur la présence phénicienne à Jijel au Centre culturel isla-
mique Ahmed-Hemani en présence d’une forte assistance compo-
sée des férus de l’histoire. 

En effet, cette conférence, organisée par l’association culturelle
Jijel antique, s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités de ladite
association pour dépoussiérer l’histoire de la région et mettre en
valeur le patrimoine culturel local de la ville de Jijel en particulier et
celui de la région en général, nous a affirmé son président, Djamel
Eddine Hadji, en marge de cette conférence. 

L’archéologue Mohamed Krika a apporté des éclairages sur la
période phénicienne à travers l’existence de la nécropole punique
de Rabeta, pointe noire située au sud de la ville de Jijel, soulignant
que sur la base de ses recherches, il a constaté que Jijel n’as pas
connu de souverain et qu’elle n’avait pas une grande importance
politique durant cette période. 

Poursuivant son récit, et contrairement à l’héroïsme oral, il a
précisé que la nécropole punique de Rabeta est pauvre en épigra-
phie et en monnaie, et même le mobilier funéraire ne nous donne
pas des éléments pour une datation précise. il a attribué cet état de
fait au relief accidenté et à l’inaccessibilité de cette région.  

Le conférencier a révélé par ailleurs que les Phéniciens marins
et marchands en provenance du Liban ont érigé un certain nombre
de comptoirs commerciaux dont entre autres Djidjelli Tipaza, Cher-
chell Hippone en vue de pratiquer le troc. il convient de souligner
que cette conférence, qui a drainé un large public, a suscité un
riche débat parmi l’assistance dont une partie des questions se
focalise sur l’origine des autochtones.

B. M. C.

CYCLE «FEMMES AU CINÉMA» 

Paroles de la nouvelle vague 
Le documentaire Cinéma algé-
rien : un nouveau souffle de Mou-
nia Meddour a été projeté lundi à
la Cinémathèque d’Alger dans le
cadre de son cycle dédié aux
femmes dans le cinéma. Ce film
de 52 minutes réalisé en 2011
questionne les figures montantes
d’une nouvelle génération de réa-
lisateurs. 

CONFÉRENCE DE L’ARCHÉOLOGUE
MOHAMED KRIKA SUR LA PRÉSENCE

PHÉNICIENNE À JIJEL

Des éclairages et un riche débat

P armi les nouveautés des éditions
Koukou figure l’essai Algérie
2019-2020. Le peuple insurgé.

Entre réforme et révolution du journaliste
et écrivain Hocine Belalloufi. 

«Qui avait prévu l’éruption populaire
du 22 février 2019 qui mit un terme aux
vingt longues années de règne autocra-
tique de Abdelaziz Bouteflika ? Qui pou-
vait imaginer que le mouvement populai-
re (Hirak), né à cette occasion, continue-
rait d’occuper le centre de la vie politique
algérienne une année plus tard ? Et qui
peut prédire aujourd’hui ce qu’il advien-
dra de ce formidable mouvement dans
une année et à quoi il aboutira exacte-
ment ?» lit-on dans la présentation de
l’ouvrage. 

Dans cet essai, Hocine Belalloufi
tente de proposer des perspectives poli-
tiques, immédiates et à moyen terme  à
ce mouvement populaire inédit par son

ampleur et son civisme qui remodèle
l’architecture politique, sociale et aussi
et surtout culturelle du pays. 

L’auteur, qui vit à Alger, revient sur
cette année de lutte extraordinaire afin
d’en tirer des leçons et, au-delà, de sai-
sir les origines immédiates du Hirak en
le replaçant dans son contexte histo-
rique, celui d’une longue et chaotique
transition à l’économie de marché dans
un pays capitaliste dominé.  

Une réflexion lucide et originale est
ainsi proposée au lecteur ou à l’observa-
teur politique ou  autre.

Hocine Belalloufi est journaliste et mili-
tant de gauche. il est l’auteur de deux
essais : Grand Moyen-Orient : guerres ou
paix ? (éditions Lazhari-Labter, Alger,
2008) et La démocratie en Algérie. Réfor-
me ou révolution ? (Apic et éditions Laz-
hari-Labter, Alger, 2012).

Kader B.

ALGÉRIE 2019-2020. LE PEUPLE INSURGÉ. ENTRE RÉFORME 
ET RÉVOLUTION DE HOCINE BELALLOUFI

Après l’euphorie, la réflexion



C’ est une première
que vient de vivre
l’une des plus

importantes manifestations
automobiles dans le monde, en
l’occurrence le Salon de
Genève. Il a été annulé 5 jours
avant son inauguration à cause
du coronavirus qui est en train
de semer la panique dans le
monde. Une décision inédite et
ultime qui a créé un remue-
ménage indescriptible et une
profonde amertume chez les
constructeurs.

Prévue du 5 au 15 mars
courant, cette 90e édition devait
réunir plus de 70 marques
venues du monde entier. Un
investissement annuel très
important, minutieusement pré-
paré par les marques pour pré-
senter leurs dernières innova-
tions technologiques. Et c’est
d’ailleurs en raison des coûts de
plus en plus élevés d’une parti-
cipation à cet événement incon-
tournable que le nombre des
constructeurs à renoncer à leur
présence est tout aussi impor-
tant et qui renseigne sur les dif-
ficultés vécues par l’industrie
automobile mondiale.

Une décision sans appel
La décision du GIMS

(Geneva International Motor
Show) repose en réalité sur
celle des autorités fédérales
suisses d’interdire toutes les
manifestations réunissant plus
de 1 000 personnes et qui a été
prise le 28 février dernier suite à
l’apparition de cas avérés de
personnes atteintes du corona-
virus. Même si quelques jours
plus tôt les responsables du
Gims avaient déjà souligné que
des mesures étaient décidées
pour un contrôle sanitaire

durant la manifestation avec
l’affectation d’équipes médi-
cales préparées à faire face à
d’éventuelles cas signalés.

Un cas exceptionnel que les
participants ne sauraient
contester et que les organisa-
teurs ont justifié à travers un
communiqué rendu public ven-
dredi dernier. «Nous regrettons
cette situation, mais la santé de
tous, acteurs et visiteurs, est
notre priorité absolue ainsi que
celle de nos exposants. Il s’agit
d’un cas de force majeure et
d’un coup très dur pour les
exposants qui ont massivement
investi dans leur présence à
Genève. Nous sommes pour-
tant convaincus qu’ils compren-
dront cette décision.»                 

150 premières mondiales
Il y a lieu de rappeler que le

coût d’une participation à cette
prestigieuse manifestation peut
atteindre plusieurs millions d’eu-
ros à une période où les ventes
mondiales de véhicules
connaissent un net recul. Une
raison suffisante invoquée par
la quinzaine de constructeurs
de dimension internationale qui
avaient décidé de boycotter
l’édition de cette année.

Ainsi, sitôt achevés, les

stands des participants ont
commencé à être démontés.
Mais contrairement à la norma-
le, cela se fait avant même que
les visiteurs et les journalistes
n’aient pu apprécier le design
des espaces et la beauté des
produits exposés.

Il était prévu, au cours de
cette édition annulée, la présen-
tation de 900 véhicules dont
plus de 150 premières mon-
diales et européennes. 

A cela s’ajoutent les

dizaines d’innovations technolo-
giques de tout genre touchant
aussi bien la sécurité passive et
active que l’amélioration des
conditions générales de mobili-
té. C’est ce qui a fait depuis tou-
jours la particularité du Salon de
Genève comparativement aux
évènements mondiaux, un ren-
dez-vous annuel qui, «à travers
les objets de mobilité d’au-
jourd’hui ou d’idées de demain,
de la citadine efficiente à l’hy-
percar de rêve, réunit la tradi-
tion, la passion et l’innovation».

L’annulation exceptionnelle
du Salon de Genève 2020 aura
occasionné, en définitive, des
pertes sèches importantes pour
les marques participantes sans
aucune possibilité, pour l’heure,
d’une éventuelle indemnisation
de la part des autorités fédé-
rales suisses ou le rembourse-
ment des frais de location des
espaces auprès de l’organisme
organisateur.

B. B.

Le Soir
d’Algérie Mercredi 4 mars 2020 - PAGE12

S A L O N  D E  G E N È V E  2 0 2 0

VOITURE DE L’ANNÉE 2020

La Peugeot 208
haut la main

C’est dans des conditions exceptionnelles que
s’est déroulée la remise du prix du «Car of the year»
au Centre des expositions de Genève lundi dernier. La
cérémonie, organisée à huis clos, a été retransmise
en direct sur le site internet du GMIS ainsi que sur la
page Facebook GimsSwiss. Plébiscitée par un jury de
58 journalistes, la Peugeot 208 a été nommée «Car of
the year» face aux six autres finalistes. La voiture s’est
démarquée de ses concurrents grâce à sa motorisa-
tion qui propose une version électrique en plus des
traditionnels moteurs essence et diesel. Une fois la
voiture lauréate annoncée, Frank Janssen, président
du Jury et journaliste automobile du Stern, a pu s’en-
tretenir avec Jean-Phillipe Imparato, directeur de
Peugeot, par vidéo-conférence. En direct depuis le
Royaume-Uni, M. Imparato a pu réagir à l’annonce du
résultat : «Nous sommes très heureux de remporter
ce trophée. C’est un privilège d’être reconnu par un
jury d’experts tel que celui du ‘’Car of the year’’.»

Les résultats 2020 :
1/ Peugeot 208 | 281 points
2/ Tesla Model 3 | 242 points
3/ Porsche Taycan | 222 points
4/ Renault Clio | 211 points
5/ Ford Puma | 209 points
6/ Toyota Corolla | 152 points
7/ BMW 1 Series | 133 points

RENAULT MORPHOZ

Le véhicule 
électrique de demain

Renault dévoile son
tout nouveau concept-car
baptisé Morphoz.
L'engin, qui devait initia-
lement être révélé sur le
Salon de Genève 2020,
prend la forme d'un SUV
aux lignes dynamiques et
aux portes antagonistes.
Il est électrique et autonome. Jusque-là rien de bien nouveau
dans l'univers automobile actuel... Mais ce Morphoz a toute-
fois de quoi surprendre ! Il est en effet capable de s'allonger
en partie arrière pour proposer deux empattements. La méta-
morphose permet ainsi de passer du mode «City» (version
courte) au mode «Travel» (version longue).

Dans le premier cas, le Renault Morphoz mesure 4,40 m de
long pour un empattement de 2,73 m. Il embarque alors une bat-
terie de 40 kWh, suffisante pour les trajets quotidiens. Lorsque
l'heure est venue de partir en vacances, le prototype voit sa car-
rosserie coulisser pour atteindre 4,80 m en longueur.
L'empattement passe à 2,93 m, ce qui laisse la place pour
embarquer 50 kWh en plus (90 kWh au total). 

Renault explique que la transformation et la greffe du pack
additionnel s'opéreront dans une «station dédiée». Pas plus de
précisions, mais rappelons qu'il s'agit pour l'heure d'un concept !

En mode «Travel», en plus de disposer d'une meilleure auto-
nomie (700 km au lieu de 400 km), plus adaptée aux longs tra-
jets, il y a désormais plus d'espace aux jambes, ainsi que de la
place pour deux bagages supplémentaires. «Ce véhicule futuris-
te représente la vision de Renault de la mobilité électrique per-
sonnelle et partageable à l'horizon post-2025», annonce la
marque. Une vision à moyen terme donc.

Concrètement, le concept Morphoz préfigure la future famille
de modèles électriques Renault. Pour cela, il repose sur la nou-
velle plateforme modulaire électrique «CMF-EV», qui permet,
comme nous venons de le voir, plusieurs configurations de capa-
cité et d'autonomie, d'habitabilité et de volume de coffre mais
aussi de puissance (136 ch en «City» et 218 ch en «Travel» pour
le Morphoz).  De manière plus générale, cette architecture offre
au véhicule un empattement long avec des roues repoussées
aux quatre coins, des porte-à-faux réduits et un plancher plat. A
bord du Renault Morphoz, le conducteur fait face à un volant
futuriste qui intègre un écran de 10,2 pouces (26 cm). Derrière,
la planche de bord est formée par un immense écran rétractable.
Ce changement de configuration est possible aussi bien en
conduite manuelle qu'en mode autonome. Car oui, le Morphoz
dispose d'un système de conduite autonome de niveau 3*.

Notons également que le siège passager avant peut pivoter
en s'orientant vers l'arrière, ce que Renault appelle le mode
«Partage». Les quatre sièges sont indépendants et séparés par
une imposante console centrale traversante. L'intelligence artifi-
cielle entre alors en jeu pour puiser (sur autorisation uniquement)
les données et les informations nécessaires. Un assistant virtuel
pourra être commandé de trois manières : tactile sur les écrans
ou la console, gestuelle avec les mains ou vocale.
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C'est l'une des nouveau-
tés les plus attendues du 90e

Salon automobile de Genève
avant son annulation. C'est
la DS9, la nouvelle et pre-
mière grande berline tricorps
siglée DS.

Au menu, 4,93 m de long
pour 1,85 m de large et 2,90
m d'empattement, soit des
dimensions proches de
celles d'une Audi A6 (4,94 m,
1,88 m et 2,92 m). Mais
aussi des roues imposantes
de 690 mm de diamètre et
une ligne de pavillon plon-
geante pour une silhouette
de coupé 5 portes qui nous
rappelle un peu la Peugeot
508 avec laquelle la DS9
partage d'ailleurs la platefor-
me EMP2 du groupe PSA.

Côté design, on retrouve
aussi la fameuse et large
calandre «DS Wings»,
désormais chère à la
marque. Celle-ci profite d'un
effet diamanté tridimension-
nel et est surplombée, sur le
capot, d’un sabre guilloché
«Clous de Paris». 

Autre spécificité esthétique
: la DS9 gagne des cornets à
chaque extrémité de son
pavillon, comme la DS de
1955. Mais ici, ces éléments

ont été revisités pour faire offi-
ce de feux de position laté-
raux. On notera également la
présence de poignées de
porte affleurantes et d'un
pavillon bi-ton noir. A l'arrière,
les feux sont effilés et profitent
d'un dessin intérieur en
écailles. Ils sont soulignés par
une baguette chromée qui se
prolonge en sabres latéraux,
«hommage aux éléments gra-
phiques de la grande carros-
serie française des années
1930», explique DS.

A l'intérieur, en revanche
moins de surprise. Le nou-
veau vaisseau amiral de la
marque premium de PSA
s'inspire largement du DS7
Crossback avec notamment
des sièges bracelet gainés de

cuir, des commandes de
console centrale ornées d'un
guillochage «Clous de Paris»,
une montre BRM au sommet
de la planche de bord et une
offre de personnalisation
conséquente via les
«Inspirations DS» (Bastille,
Rivoli, Opera).

Niveau mécanique, la ber-
line se lancera avec la motori-
sation hybride rechargeable
«E-Tense». Celle-ci associe
un moteur quatre cylindres
essence 1.6l PureTech de 180
ch et un bloc électrique de 110
ch intégré à la boîte de
vitesses automatique à huit
rapports EAT8. Comme sur la
Peugeot 508 Hybrid (et les
Peugeot 3008 Hybrid et
Citroën C5 Aircross Hybrid),

l'ensemble développe une
puissance de 225 ch.

Plusieurs modes de
conduite («Electrique», tou-
jours sélectionné au démar-
rage, «Hybride» et «Sport E-
Tense»), un système de
récupération d'énergie à la
décélération et au freinage,
ainsi qu'une fonction «E-
Save» qui permet de réser-
ver suffisamment d'énergie
pour rouler en mode 100%
électrique (pour rouler au
centre-ville par exemple),
complètent la panoplie.

Enfin, en ce qui concerne
les aides à la conduite, DS
reconduit son traditionnel
arsenal avec notamment la
suspension pilotée «DS Active
Scan Suspension», la condui-
te semi-autonome de niveau 2
«DS Drive Assist», l'aide au
stationnement «DS Park
Pilot», le dispositif de vision
nocturne «DS Night Vision»
ou encore le système d'éclai-
rage doté de modules à LED
pouvant pivoter à 180° «DS
Active LED Vision».

Créée en France et produi-
te en Chine pour être propo-
sée à l'international, la DS9
sera commercialisée au
deuxième semestre 2020.

DS9

Annulation et grosses pertes

Le haut de gamme revisité



D e nouvelles res-
trictions ont été
annoncées par le

ministre de l’Industrie
pour l’importation des
véhicules de moins de 3
ans. En plus des taxes
(douanes, 30%  ; TVA,
19%), le diesel vient
d’être déclaré «persona»
non grata en Algérie.
L’importation de ce

type de véhicule, impo-
sée par le gouvernement
Bedoui, avec des objec-
tifs de populisme évi-
dents, ne semble pas
recueillir l’assentiment de
l’actuel Exécutif. 
Celui-ci n’a pas cessé,

en effet, et à travers
Ferhat Aït Ali Braham, de
relever son inadéquation
avec le pouvoir d’achat
des citoyens. 
Et pour cause, les

coûts de revient pour ce
millésime, en Europe
notamment, seront au
final au-dessus des prix
du véhicule neuf importé
par un concessionnaire. 
Principal écueil pour

les candidats à cette for-
mule, le recours inévi-
table au marché parallèle
de la devise avec ses
taux fluctuant au gré des
saisons et des évène-
ments, mais aussi l’ac-
quittement des taxes
douanières, que le
ministre de l’Industrie a
estimées à 30%, et celle
de la TVA  (19%), sans
oublier les frais de trans-
port, de séjour, le visa, la
prospection, etc.
Nous relèverons tou-

tefois que les taxes
douanières imposées
actuellement aux impor-
tations de véhicules
neufs depuis l’Europe

sont à peine de 3% dans
le cadre de l’accord d’as-
sociation Algérie-Union
européenne.
L’autre mesure déci-

dée par le gouvernement
de Djerrad, c’est l’inter-
diction du diesel dans les
motorisations éligibles à
l’importation. Pour cela,
l’Exécutif a décidé de
passer outre l’amende-
ment introduit et adopté
par les élus des deux
Chambres parlemen-
taires en faveur de l’inté-
gration de ce carburant,
en dépit de l’avis de l’ex-
ministre de
l’Environnement qui avait
rappelé les engagements
de l’Algérie dans l’effort
mondial visant à 
bannir les produits et
matériaux nuisibles à
l’environnement.
Ainsi, la décision

annoncée par le ministre
de l’Industrie interdit à
nouveau l’importation des

moteurs diesel, en raison,
d’une part, de leurs émis-
sions en CO2 et d’autre
part, de l’incompatibilité
de la norme Euro6 actuel-
lement en vigueur en
Europe avec la qualité de
notre carburant et 
les conditions de roulage
locales.
De ce fait, les clients

qui opteraient pour ce
diesel ne seraient pas,
hélas, couverts par la
garantie constructeur en
cas d’incidences, du
reste certaines, sur le
système d’injection  sen-
sible de ces blocs de
récentes technologies.
Autant dire encore une

fois que cette formule
proposée aux Algériens,
à défaut d’une meilleure
organisation du marché
automobile, ne saura
revêtir aucun intérêt pour
le citoyen au revenu
moyen.
Une seule solution

immédiate s’impose, le
retour aux importations
directes par les conces-
sionnaires en attendant
une maturation de la
vision industrielle du gou-
vernement et la prépara-
tion des conditions objec-
tives et attractives en
faveur des futurs investis-
seurs dans le domaine.

B. Bellil
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IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS
GROUPE PSA EN ALGÉRIE

Le développement
d’un écosystème

automobile engagé

Le Groupe PSA poursuit le développement d’un
véritable écosystème automobile autour de son projet
de Tafraoui. Le Groupe PSA a engagé un travail de
fond pour le développement de son écosystème avec
l’installation de fournisseurs de proximité.
Plus de 80 hectares ont été dédiés à l’implanta-

tion de fournisseurs de proximité qui livreront l’usi-
ne de Tafraoui ainsi que le dispositif industriel mon-
dial du groupe.
Depuis sa dernière convention fournisseurs

organisée le 21 juillet 2019 en marge du lancement
officiel des travaux de son usine à Tafraoui, le
Groupe PSA continue de travailler avec ses parte-
naires algériens et internationaux au développe-
ment de son écosystème automobile et l’installation
de fournisseurs de proximité.
Les premières commodités ciblées seront les bat-

teries, les faisceaux électriques, les sièges, les échap-
pements et les équipements intérieurs.
Dès 2021, des faisceaux électriques fabriqués

en Algérie seront exportés vers une usine de la
péninsule Ibérique pour équiper un tout nouveau
véhicule du Groupe PSA.
Le Groupe PSA favorise partout où il est implan-

té le sourcing local et développe des écosystèmes
performants, en conformité totale avec la réglemen-
tation en vigueur et avec la volonté d’être un acteur
majeur du développement de la filière automobile
dans le pays.

LSA

Nouvelles ambitions
pour Euro Repar

Dans le cadre de la 14e édition du Salon internatio-
nal de l’après-vente automobile et des services pour la
mobilité (Equip Auto Algeria), l’enseigne Euro Repar
Car Service, réseau multimarque d’entretien et répa-
ration appartenant au groupe PSA, aura son propre
stand dans le Pavillon C.
Cette présence a pour objectif de recruter de nou-

veaux garages pour étoffer le réseau actuel qui comp-
te 16 réparateurs agréés et aussi l’occasion de pré-
senter la gamme de pièces de rechange de la marque
Euro Repar. Le Groupe PSA poursuit le déploiement
de sa stratégie Aftermarket multimarque, l’un des
piliers du plan stratégique Push to Pass.
La stratégie du Groupe PSA dans le domaine de

l’après-vente consiste à répondre aux besoins de tous
les clients après-vente dans le monde, quels que
soient leur budget, la marque ou l’âge de leur véhicu-
le. Au niveau mondial, le réseau Euro Repar Car
Service a dépassé 3 000 garages fin 2017. L’ambition
est de dépasser 10 000 d’ici 2021.
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TOYOTA

L’attractivité remise en cause

Le constructeur japo-
nais s'aventurera-t-il sur le
terrain des pick-up Ford les
plus véloces ?
Le Toyota Hilux est un

pick-up utilitaire qui existe
depuis des décennies. Il doit
aujourd'hui faire face à une
concurrence particulière-
ment nombreuse sur son
segment avec les
Volkswagen Amarok, Nissan
Navara, Renault Alaskan,
Mitsubishi L200, Ford
Ranger, Isuzu D-Max et
autres Mercedes Classe X
(même si ce dernier est en
train de disparaître). Une
concurrence fournie qui ne
l'empêche pas de faire par-
tie des modèles les plus pri-
sés du genre dans le
monde, surtout dans cer-
tains marchés très spéci-
fiques où l'on achète beau-
coup de pick-up.
Pour l'instant, ce Hilux se

contente de motorisations
assez basiques. Des quatre
cylindres diesel (ou essence
selon le marché) qui ne
cherchent pas à impression-
ner par leur puissance et

leurs performances. Mais
d'après quelques indiscré-
tions médiatiques, Toyota
vient de réserver l’appella-
tion «GR Hilux» au registre
mondial de la propriété intel-
lectuelle. Il n'en fallait évi-
demment pas plus pour lan-
cer la rumeur de la prépara-
tion d'une version plus puis-
sante et plus sportive du
valeureux pick-up japonais.
L'idée serait probable-

ment d'en faire un concur-
rent direct du Ford Ranger
Raptor, cette variante du
pick-up américain modifiée
pour gagner en efficacité en
tout-terrain. Elle consisterait
à renforcer tous les trains
roulants du pick-up, à aug-
menter la puissance de son
moteur et à soigner le style
extérieur de la bête. Sans
doute un bon moyen d'évo-
quer l'engagement de l'équi-
pe Toyota GR au Dakar et
en rallye-raid. Mais pour
l'instant, Toyota dément
l'existence d'un projet de ce
genre. Il pourrait aussi s'agir
d'un projet visant unique-
ment le marché australien...

Vers une métamorphose
du Hilux

VISION-S

La voiture de Sony
affûte ses armes
S o n y

annonce lan-
cer prochaine-
ment des tests
routiers pour
sa berline
é l e c t r i q u e
V i s i o n - S .
Début janvier
dernier, durant
le CES 2020,
Sony présen-
tait, à la surprise générale, le concept-car Vision-S, une
berline électrique dotée de fonctionnalités de conduite
autonome avancées. 
Le véhicule permettait au géant nippon de la high-tech

de se présenter comme un potentiel fournisseur de l'in-
dustrie automobile en matière d'aides à la conduite. Sony
va plus loin et annonce à présent des essais routiers de la
Vision-S. L'entreprise japonaise développe et produit des
prototypes avec Magna Steyr, à Graz, en Autriche. 
La voiture du dernier CES y a été récemment présen-

tée aux équipes.
Le concept-car est notamment doté de deux moteurs

électriques de 272ch chacun, de rétro-caméras et
d'écrans occupant toute la largeur de la planche de bord.
Sony prévoit d'effectuer des essais de prototypes sur

route durant l'année fiscale 2020, ce qui correspond au
Japon à la période allant du 1er avril prochain au 31 mars
2021. Reste à savoir si la firme veut effectuer ses tests
uniquement pour développer ses technologies de condui-
te autonome, où si elle ambitionne de devenir construc-
teur. Bien que peu probable a priori, cette éventualité n'a
pas été clairement écartée par Sony.
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LA PANDÉMIE SE PROPAGE DANS LES PAYS AFRICAINS

Le coronavirus menace-
t-il les qualifications
pour la CAN-2021 ?

l Après l’Algérie, l’Egypte, la
Tunisie et le Maroc, d’autres pays
africains ont annoncé avoir enre-
gistré des cas de coronavirus chez
certains de leurs concitoyens. Une
situation qui impacte le quotidien
des populations et qui, à terme,
pourrait conduire les gouverne-
ments de ces pays à prendre des
mesures drastiques pour éviter la
propagation du virus.
L’Europe est en alerte.

Nombre de manifestations ont
été soit reportées soit carrément
annulées. D’autres évènements
ont été «réaménagés», en ce
sens que le rassemblement des
personnes est évité et remplacé
par des vidéoconférences, seul
moyen pour éviter de nouveaux
cas de contamination. Les com-
pétitions sportives ont connu
des perturbations et des cham-
pionnats de football comme en
Italie, ont subi de plein fouet les
conséquences d’une panique
généralisée des autorités.
Et l’Afrique dans toute cette

histoire ? La propagation du
coronavirus est certes moindre,
quelques cas ont été recensés
dans le nord du continent afri-
cain, particulièrement au niveau
du Grand-Maghreb. L’Egypte,
l’Algérie, la Tunisie et le Maroc
ont confirmé l’existence de plu-
sieurs cas qui se comptent,
certes, sur les doigts d’une main
mais qui risquent de se propa-
ger rapidement. Plus au sud, en
l’Afrique de l’Ouest, le Sénégal
et le Nigeria ont aussi communi-
qué l’existence de cas positifs,
alors que l’Afrique du Sud et le
Zimbabwe soupçonnent l’appa-
rition de cas qu’ils doivent ana-
lyser avant de lancer l’alerte.
L’OMS par la voix de son prési-
dent le docteur Tedros
Adhanom Ghebreyesus, un
Erythréen, avait appelé l’Afrique
à se préparer à l’arrivée du
coronavirus. «Notre plus grande
préoccupation reste le potentiel
de propagation de Covid-19
dans les pays où le système de
santé est plus faible», a déclaré

le docteur Tedros lors d’une
réunion ministérielle d’urgence
sur ce virus organisé récem-
ment par l’Union africaine et les
Centres pour la prévention et le
contrôle des maladies en
Afrique. «Nous travaillons dur
pour préparer les pays africains
à l'arrivée potentielle du virus»,
assurait-il. Si les foyers ne sont
pas nombreux et ne concernent
qu’une infime partie des popula-
tions des six pays touchés
(Algérie, Egypte, Maroc,
Tunisie, Sénégal et Nigeria), il
n’en demeure pas moins que la
menace est réelle et des actions
d’urgence et en profondeur doi-
vent être prises concernant les
rassemblements et les déplace-
ments des foules (sportifs,
encadrements et supporters). 
Des mouvements que les

compétitions sportives, celles
du football notamment, provo-
quent. Si pour les matchs des
Coupes africaines interclubs qui
ont atteint fin février la phase
«aller» des quarts de finale, le
problème ne se pose pas, du
moins jusqu’à ce week-end

(matchs retour) avec acuité mal-
gré la présence d’équipes tuni-
siennes, marocaines et égyp-
tiennes, il est fort à craindre que
d’ici fin mars, le risque grandis-
se et des décisions émanant
des gouvernements de certains
pays, mais également d’ins-
tances sportives, peuvent sur-
venir sous forme de reports et
d’annulations de certaines acti-
vités à l’exemple des 3e et 4e
journées des qualifications pour
la CAN-2021 de football. En
effet, durant la période allant du
25 mars au 29 mars, la CAF a
programmé 48 rencontres (24
pour la 3e journée et 24 autres
comptant pour la 4e journée)
dans les 8 poules de qualifica-
tions à Cameroun-2021. Les
sélections des six pays précités
(Algérie, Egypte, Maroc,
Tunisie, Sénégal et Nigeria)
vont devoir accueil l ir leurs
adversaires du groupe une fois
avant de leur rendre visite
quelques jours plus tard. Et si
rien ne dit que d’autres pays
seront touchés par la contagion,
il est certain que la «surveillan-

ce» sera à son comble sinon
que des mesures encore plus
fermes seront annoncées avant
même les dates prévues pour la
tenue de ces rendez-vous. Pour
le moment, seul le Maroc a
annoncé son intention de repor-
ter des «manifestations spor-
tives et culturelles» program-
mées dans les différentes villes
du royaume. Entre autres, le
match Maroc-Centrafrique
prévu le 27 mars à Casablanca.
Et probablement Algérie-
Zimbabwe, aussi bien à l’aller
qu’au retour. Hier, la presse
zimbabwéenne faisait état de la
présence d’un cas soupçonné
chez une femme de 27 ans, de
retour de Wuhan en Chine, qui
avait déjà été signalée comme
étant un cas négatif il y a deux
semaines. Un deuxième cas, un
ressortissant chinois, a été
recensé et admis à l’hôpital
Wilkins de Harare lundi. Les
autorités publiques du
Zimbabwe signalent que la
menace est réelle même si le
pays est à des milliers de kilo-
mètres du foyer originel du
coronavirus. «Compte tenu du
trafic que le pays reçoit de la
Chine pour le tourisme et les
affaires, nous disons que la
menace existe et il faut néces-
sairement être vigilant», dira la
ministre de l’Information, de la
Publicité et de la Radiodiffusion
zimbabwéenne Monica
Mutsvangwa. S’il est vrai que le
match «retour» a de fortes
chances qu’il soit déplacé en
Afrique du Sud ou la Zambie, il
n’en demeure pas moins que le
déroulement d’une telle confron-
tation, à Blida, à Pretoria ou
Lusaka, est assujetti à l’évolu-
tion de la situation. Une proba-
bilité à ne pas écarter que sou-
tient le président de la Fifa,
Gianni Infantino, qui déclarait en
marge de la réunion de l’IFAB
que «la santé des personnes
est plus importante que n’impor-
te quel match».

M. B.

ZIMBABWE-ALGÉRIE À BULAWAYO

Le gouvernement zimbabwéen «confiant»
l Le vice-ministre zim-

babwéen de la Jeunesse, des
Sports et des Loisirs, Tino
Machakaire, s'est dit «confiant»
quant à la possibilité d'accueillir
l'Algérie à domicile le 29 mars,
dans le cadre de la quatrième
journée (Gr. H) des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021, rapporte le site
Bulawayo 24 News.
Machakaire faisait partie

d'une importante délégation
gouvernementale qui a visité le
stade national des sports de
Bulawayo (370 km au sud-ouest
de Harare) lundi pour évalua-
tion. «Nous venons de faire le
tour du stade et nous avons vu

par nous-mêmes ce qui doit être
fait. Ce que nous voulons faire,
c'est nous assurer que les
normes fixées par la CAF sont
respectées. Je reste confiant,
d'autant que nous avons l'enga-
gement des parties prenantes.
Tout est, désormais, sous
contrôle. Nous y travail lons
24h/24 et 7j/7. Il y a de fortes
chances pour que nous respec-
tions les délais, pas de
panique», a indiqué Tino
Machakaire, cité par la même
source. Alors qu'il devait rece-
voir l'Algérie au Barbourfields
Stadium de Bulawayo, le
Zimbabwe a été surpris par la
décision de la Confédération

africaine de football (CAF) de ne
pas homologuer les enceintes
locales, ces dernières ne res-
pectant pas les normes pour
abriter des matchs internatio-
naux. 
Du côté de la Fédération

zimbabwéenne (Zifa), l'espoir
est toujours de mise d'accueillir
l'Algérie à domicile. Le patron
de la Zifa, Felton Kamambo, a
indiqué vendredi que son ins-
tance avait fait appel de la déci-
sion de la CAF d'empêcher le
Barbourfields Stadium d'abriter
le match contre les champions
d'Afrique. «Bien sûr, il y a du
travail à faire et nous voulons
nous assurer que tout est fait

correctement. Il est possible que
le prochain match à domicile se
joue ici au Zimbabwe», a ajouté
le responsable zimbabwéen,
tout en soulignant qu'il avait
également pris la responsabilité
d'aider le Conseil municipal de
Bulawayo pour les rénovations
nécessaires à apporter au stade
de la ville. Dans le cas où le
stade de Barbourfields ne sera
pas homologué, les respon-
sables de la Zifa devraient opter
pour l 'Orlando Stadium de
Johannesburg en Afrique du
Sud. Avant de recevoir les
«Verts», le Zimbabwe sera en
déplacement pour défier
l'Algérie, le 26 mars à Blida.

DÉROULEMENT
DE L’EURO-2020

L’UEFA appelle
à «ne pas surréagir»

au coronavirus
L'UEFA a appelé hier à «ne pas surréagir» face

à l'intensification de l'épidémie de nouveau coro-
navirus en Europe, la Confédération européenne
de football refusant par la voix de son président
Aleksander Ceferin de «songer au scénario du
pire» concernant l'Euro-2020 débutant en juin.
«Le calendrier est chargé et chaque report

(de match) pourrait être problématique», a
insisté le secrétaire général de l'UEFA
Théodore Theodoridis en conférence de pres-
se à Amsterdam, à l'issue du Congrès de l'ins-
tance. «Nous abordons la situation dans nos
contacts avec l'OMS et les différents gouverne-
ments. Nous devons intervenir au cas par cas,
nous ne devons pas surréagir». Alors que plu-
sieurs championnats voient certains de leurs
matchs reportés, comme en Italie, voire même
suspendus jusqu'au mois d'avril, comme en
Suisse, l'UEFA se dit «informée» de la situa-
tion, mais se refuse pour le moment à évoquer
d'éventuels reports de matchs de Ligue des
champions ou de Ligue Europa, prévus à partir
de la semaine prochaine. L'organisation a
lancé un «groupe de coordination» en coopé-
ration avec European Leagues, l'Association
des ligues européennes, pour «trouver les
meilleures réponses» à la propagation du
virus. Pour l'instant, seul un match européen a
été perturbé dans son organisation: Inter
Milan-Ludogorets, qui a eu lieu à huis clos pour
le compte de la C3 jeudi. Quant au risque
encouru par l'Euro-2020 éparpillé dans 12
pays d'Europe dans un format inédit et dont le
coup d'envoi est prévu pour le 12 juin à Rome,
en Italie, précisément le pays le plus touché
par le Covid-19 ? «Vous ne vous rendez pas
compte du nombre de soucis qu'on peut avoir
en organisant une compétition. Il y a des ques-
tions de sûreté, des questions politiques. Le
virus est une autre préoccupation», a répondu
Aleksander Ceferin.  «Nous nous en occupons
et nous sommes confiants. Nous pensons pou-
voir bien gérer le dossier. Essayons de ne pas
songer au scénario du pire», a ajouté le diri-
geant slovène. Un peu plus tôt dans la mati-
née, le président de la Fifa Gianni Infantino
avait tenu un discours similaire en s'adressant
au Congrès de l'UEFA. «La chose la plus
importante est la coopération avec les autori-
tés, mais aussi de ne pas paniquer», avait
lancé le dirigeant.

JO-2020
Tokyo pourrait se voir

retirer les Jeux
Le Japon risque d'être privé des JO s'il les

reporte au-delà de l'année 2020 du fait de l'épi-
démie de coronavirus, a indiqué hier la ministre
japonaise des Jeux olympiques, en précisant
que fin mai serait crucial pour prendre une
décision. Mme Seiko Hashimoto a précisé
devant le Parlement qu'elle faisait référence au
contrat conclu entre Tokyo, le Comité olym-
pique japonais et le Comité international olym-
pique (CIO). «Si l'on relit le contrat, on constate
que l'article 66 stipule que le CIO a le droit
d'annuler les Jeux» entre autres «dans le cas
où ils ne seraient pas organisés en 2020».
Tant le gouvernement japonais que les organi-
sateurs des JO de Tokyo que le CIO conti-
nuent d'affirmer leur engagement envers une
ouverture de la reine des rencontres sportives
le 24 juillet comme prévu mais la propagation
du virus à travers le monde soulève des ques-
tions. Au Japon-même un grand nombre d'évé-
nements sportifs ont été reportés ou annulés et
la plupart des écoles publiques ont été fermées
cette semaine pour environ un mois. «Un
membre du CIO a dit que fin mai était la date
limite pour prendre une décision», a aussi
déclaré Seiko Hashimoto devant le Parlement
en référence à Dick Pound. «Je pense donc
que fin mai est une étape importante», a-t-elle
ajouté. «Nous effectuons tous les efforts
nécessaires pour convaincre le CIO que les
Jeux olympiques peuvent être organisés en
toute sécurité», a-t-elle dit.
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JS KABYLIE

Zelfani remobilise
ses joueurs

l La dernière et cuisante défai-
te concédée samedi au stade du 20-
Août devant le CR Belouizdad (3-1)
lors de la 20e journée, n’étant pas
facile à digérer, les Canaris ont
repris aussitôt le travail pour pré-
parer la rencontre de la 21e journée
face à l’USM Bel-Abbès programmée
demain,  au stade du 1er-Novembre. 

Une rencontre que les cama-
rades de Hamroune devraient
remporter pour rester collés au
peloton de tête pour une place
africaine, à défaut de jouer le titre
qui semble leur échapper d’une
journée à l’autre. Reléguée à la
4e place du classement, à sept
longueurs du leader belouizdadi,
la JSK qui montre des signes de
faiblesse, après une courte durée
d’euphorie, devra se remettre en
cause. 

L’arrivée de Yamen Zelfani à
la barre technique, interdit de
banc de touche, faute de licence
d’entraîneur, n’est pas pour
arranger les affaires du club.
Ainsi, après une belle victoire à
domicile face à l’ASO (4-1), les
Jaune et Vert se sont fait corriger

par le leader. Une défaite qui a,
d’ailleurs, fait mal et pour le pré-
sident du club qui n’a pas termi-
né la rencontre préférant quitter
le stade, et pour les supporters
qui ne sont pas encore prêts

d’envahir les gradins du stade de
Tizi-Ouzou ; eux qui boudent
d’ailleurs l’équipe depuis la défai-
te en Ligue des champions
d’Afrique face au Vita Club (4-1).
Pour les observateurs, ces

échecs devraient servir de leçon
pour les Canaris. Et avant l’enta-
me de la préparation, l’entraîneur
Zelfani, qui devrait trouver des
solutions rapidement, a rassem-
blé ses joueurs pour un long dis-
cours sur les imperfections déce-
lées ces derniers temps.

Des absents et retour de Juma
Sanctionné par l’entraîneur

pour un écart de discipline, l’atta-
quant kényan de la JSK, Masoud
Juma, qui n’avait pas été retenu
pour les deux dernières ren-
contres, a finalement réintégré le
groupe pour préparer la prochai-
ne rencontre. Et si Juma devrait
être convoqué, ce ne sera pas le
cas du milieu libyen Al-Tubal qui
souffre d’une blessure. Il n’a,
d’ailleurs, pas terminé la ren-
contre face au CRB, sorti en
cours de jeu. Ce sera également
le même cas pour Bencherifa qui
n’a pas repris à 100% après sa
blessure, entorse au genou, qu’il
a contractée face à l’ASO. Le
coach Zelfani devra, par ailleurs,
convoquer Banouh face à
l’USMBA, lui ne l’était pas face
au CRB.

Ah. A.

ASO CHLEF-CRB À HUIS CLOS

Une aubaine pour
le Chabab ?

l La rencontre ASO Chlef-CR
Belouizdad, comptant pour la 21e

journée de Ligue 1, programmée
samedi à 16h, se jouera devant des
gradins vides du stade Mohamed-
Boumezrag suite à la décision de la
commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(LFP) d’infliger une sanction d’un
match à huis clos à l’équipe locale
pour jet de projectiles (3e infrac-
tion) lors de la dernière rencontre
face au PAC perdue (0-1).

Une rencontre qui avait connu
également quelques incidents
notamment devant le vestiaire de
l’ASO. Ce sera probablement
une aubaine pour le CRB d’évo-
luer sans la présence des sup-
porters chélifiens pour conforter
leur position de leader au classe-
ment. Toutefois, depuis le début
de l ’année 2020, le Chabab
voyage mal et n’a pas réussi
encore à s’imposer en déplace-
ment. Sur les trois rencontres
jouées hors du 20-Août, toutes
compétitions confondues, les
Belouizdadis ont réalisé un
match nul à Magra (1-1) et
concédé deux défaites face à
l’US Biskra (1-0) en championnat
et élimination des 8es de finale de
la coupe d’Algérie (1-0). C’est
dire que les capés de Franck
Dumas devraient profiter de l’ab-
sence des fans de l’ASO pour
aller chercher leur première vic-
toire en déplacement de la phase
retour. Et ce ne seront pas seule-
ment les supporters de l’ASO qui
seront pénalisés par le huis clos
imposé par la LFP puisque les
fans du Chabab sont doublement

sanctionnés. Et pour cause, en
plus de la rencontre face à
l’ASO, les supporters du CRB
seront privés de suivre la ren-
contre de la 22e journée face au
Paradou AC suite à la décision
de la CD de la LFP d’infliger un
match à huis clos au CRB pour
jet de projectiles (3e infraction)
lors de la dernière rencontre face
à la JSK. Et ce n’est pas tout : le
joueur du CRB Adel Djerrar
écope de quatre matchs de sus-
pension dont un avec sursis,
dans l’affaire du match USB-
CRB. «Je sais que nos suppor-
ters étaient très en colère contre
nous après nos contre-perfor-
mances. C’est pour cette raison
qu’on voulait leur rendre le souri-
re. J’espère que le courant pas-

sera mieux. Il faut savoir qu’on
accorde une grande importance
à la relation qu’on entretient avec
nos supporters car ils sont notre
source de motivation. On veut
vraiment qu’i ls repartent à
chaque match fiers de leur équi-
pe. Mon souhait est de fêter le
titre avec nos supporters.
J’espère que cela va se concréti-
ser. Je leur demande seulement
de rester à nos côtés et nous
soutenir jusqu’à la fin de saison»,
a déclaré Hamza Belahouel, l’au-
teur du premier but du Chabab
face à la JSK sur penalty, avant
de savoir qu’il ne pourra pas
retrouver les fans des V Blanc
avant la 23e journée, face à
l’USMBA.

Ah. A.

USM ALGER
Zeghdoud jusqu’en

fin de saison
C’est désormais officiel : Mounir

Zeghdoud est, depuis hier, le nouvel entraî-
neur de l’USMA. Approché par la direction
de Serport, nouvel actionnaire majoritaire
des Rouge et Noir, l’ancien driver du DRB
Tadjenant avait donné son accord et a
signé, hier, matin un contrat jusqu’à la fin de
saison assorti d’une option de renouvelle-
ment de son bail pour les deux années sui-
vantes. Zeghdoud qui doit composer avec
de nouveaux membres dans son staff
(Aksouh, Kabri Tewfik et Farid Benmellat)
fera ses débuts à l’occasion de la rencontre
contre le Paradou, samedi, au stade du 5-
Juillet. M. B.

ES SÉTIF

Kouki veut
les 3 points
à Biskra

l L'entraîneur de l'ES Sétif
(ESS), sociétaire de la Ligue 1,
Nabil El Kouki a estimé lundi
que son équipe «peut rester
sur la dynamique des victoires
en affrontant, demain, l 'US
Biskra en match comptant pour
la 21e journée du championnat.
«Je suis optimiste quant à
confirmer la dynamique des six
dernières victoires et j'aspire à
ce que l’ES Sétif joue le 10e

titre de championnat de son
histoire», a déclaré à l’APS, le
technicien tunisien en marge
d’une séance d’entraînement,
tenue au stade 8-Mai-1945, en
prévision de la prochaine ren-
contre qui se jouera à Biskra.
«La préparation pour cette ren-
contre sera ordinaire en dépit
de son importance et se dérou-
lera de la même manière que
pour les autres matchs du
championnat», a assuré le
coach de l’ESS, soulignant que
l’état de la pelouse du stade de
Biskra est «préoccupante» et
ne devra pas permettre, selon
lui, de donner à voir un beau
football et d'appliquer les tac-
tiques de jeu. «Nous sommes
obligés de nous adapter à cette
situation et nous tenons à la
victoire face à l’US Biskra», a
affirmé El Kouki. Hormis Ishak
Boussouf, qui a contracté
récemment une blessure sous
le maillot de l’équipe nationale
des U20 face à l 'Arabie
Saoudite dans le cadre de la
Coupe arabe des nations des
U20, l'effectif de l’ES Sétif sera
au grand complet, et l’entraî-
neur des Aigles noirs aura
l’embarras du choix. 

LA COMMISSION DE DISCIPLINE
DE LA LFP FRAPPE FORT

Cinq équipes sanctionnées
de huis clos

l La commission de discipline de la Ligue de football professionnel
(LFP) a frappé fort cette semaine lors de sa réunion hebdomadaire de
lundi en infligeant un match à huis clos à pas moins de cinq équipes
des Ligues 1 et 2. Il s’agit de l’ASO Chlef, le CR Belouizdad et l’USM
Alger (Ligue1), et la JSM Béjaïa et l’A Bou-Saâda (Ligue 2). Des sanc-
tions décidées pour le même motif pour les quatre premières équipes,
à savoir utilisation et jet de projectiles et fumigènes (3e infraction).
Quand à l’ABS, dont c’est la première infraction, le club a été sanction-
né pour utilisation de fumigènes et jet de projectiles et aussi pour
envahissement de terrain à la fin de la rencontre. Ces cinq équipes
vont devoir s’acquitter, chacune, de 200 000 DA. Par ailleurs, les
caisses de la LFP seront bien renflouées cette semaine puis que la
commission a sanctionné onze clubs d’une amende de 100 000 DA
pour absence de panneau LFP sur le terrain. Ah. A.

USM BEL-ABBÈS

Mais qui a contacté
Aït Djoudi ?

A peine le départ d’Abdelkader Iaïche
officialisé que le club de la Mekerra s’est
attelé à rechercher  son successeur. Une
quête qui semble difficile en raison de
l’absence de ressources financières. Les
dirigeants de l’équipe belabessienne qui
font face à une pression terrible de la part
des «Scorpions» ont ciblé plusieurs tech-
niciens mais sans y parvenir à arracher
ne serait-ce qu’un accord de principe.
Des informations avaient laissé entendre
que le prochain entraîneur ne pourrait
être que Azzedine Aït Djoudi qui avait
démissionné de son poste au NA Hussein
Dey juste après le résultat nul concédé
par les Sang et Or au stade du 20-Août
face à…l’USMBA. Des sites ont même
avancé hier matin que la direction du club
devait finaliser l’engagement de l’ex-
sélectionneur national des U23 «dans les
heures qui suivent». Une affirmation
démentie par…Aït Djoudi en personne
qui, contacté par nos soins, nous précise
qu’il se trouve en France, à Montpellier
exactement où il rend visite à sa fille, et
que «de tels contacts avec les dirigeants
de l’USMBA sont une vue de l’esprit».
Mais alors qui est derrière cette «rumeur»
et celles avançant le recrutement de
Mohamed Mihoubi ou Moez Bouakkaz ?
A Sidi Bel-Abbès, l’on semble soupçonner
un coup fomenté par certains dirigeants
actuels, contestés par les supporters et
même leurs pairs de la direction de la
SSPA, qui veulent détourner l’attention
des «Scorpions» pour gagner du temps.
Pour la petite histoire, Azzedine Aït
Djoudi n’a jamais coaché durant sa car-
rière d’entraîneur longue de trente ans un
club de l’Oranie. Les seuls clubs que l’an-
cien driver de la JSK a dirigés à l’Ouest
sont… marocains (Fès, Khouribga, Oujda
et Agadir). Avant sa courte expérience au
NAHD, Azzedine Aït Djoudi a coaché l’AS
Aïn M’lila qu’il a quittée fin décembre der-
nier alors qu’elle occupait la 6e place avec
19 points à la fin de la phase «aller» (les
M’lilis comptent aujourd’hui 26 points pour
20 matchs joués). M. B.

COUPE D’ALGÉRIE «SENIORS-
GARÇONS» (8es DE FINALE,

MISE À JOUR)
Le PAC a souffert, l’ASMO

s’offre les Lions !
Les deux dernières équipes qui ani-

meront les matchs des quarts de finale de
la Coupe d’Algérie seniors-garçons sont
connues à l’issue des deux matchs de
mise à jour des huitièmes de finale dispu-
tés hier. Il s’agit de l’ASM Oran qui a pris
le meilleur sur l’ASO Chlef grâce à une
réalisation de son attaquant Ramdane
Hitala (41’+1’) et du Paradou AC qui a
écarté péniblement  l’ES Guelma grâce à
la série des tirs au but, le gardien des
Académiciens Ferrahi ayant sauvé deux
penalties sur les cinq bottés par les gars
de Calama.

M. B.
Résultats

ASM Oran-ASO Chlef 1-0
ES Guelma- Paradou AC 0-0 (a.p, le PAC
aux Tab 3-4).
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WA TLEMCEN

Le président Souleyman
insiste sur l’accession

l Le président du WA Tlemcen a
indiqué hier que l’accession en Ligue
1 de football demeurait l’objectif
principal de son club contrairement
aux déclarations que vient de faire
son entraîneur à l’issue du précé-
dent match de championnat face au
leader, l’O. Médéa, soldé par un nul
(0-0) à domicile. 
«Au niveau de la direction du

club, nous étions surpris par les
propos de l’entraîneur Aziz
Abbès, qui a déclaré avoir déjà ou
presque atteint son objectif, à
savoir le maintien, alors et contrai-
rement à ce qu’il a avancé, nous
ne nous sommes jamais entendus
sur cet objectif, car notre but était
dès le départ l’accession en Ligue
1», a déclaré Nacereddine
Souleyman à l’APS. Les propos
du coach du WAT ont suscité la
colère des fans locaux, déjà très
remontés contre leur équipe à l’is-
sue du précédent match face à
l’OM, et au cours duquel leurs
joueurs ont laissé filer leurs deux
premiers points chez eux, après y
avoir fait le plein depuis le début
de cet exercice. «La colère des
supporters est légitime, car tout le
monde à Tlemcen table sur la
montée après l’avoir ratée de peu
la saison passée. Si on n’avait
pas cet objectif en ligne de mire,
on n’aurait pas déployé de gros
moyens pour permettre à l’équipe
d’effectuer des stages et aussi

renforcer l’effectif, aussi bien lors
du mercato estival qu’hivernal, et
ce, sur demande de l’entraîneur
lui-même», a encore expliqué le
premier responsable de la forma-
tion des Zianides. Informant au
passage avoir convoqué son
coach pour ‘mettre les points sur
les «i» avec lui, M. Souleyman a
fait savoir qu’il a eu une discus-
sion franche avec ses joueurs en
marge de la séance d’entraîne-
ment de la reprise qui s’est dérou-
lée lundi et au cours de laquelle, il
leur a rappelé que «l’objectif du
club cette saison n’a pas chan-

gé». Malgré le nul concédé à
domicile, le WAT est toujours
deuxième au classement avec 36
points, mais il n’a désormais que
trois unités d’avance sur le cin-
quième, le RC Relizane, sachant
que les quatre premiers accède-
ront en Ligue 1 en fin de saison,
un palier que l’équipe tlemcénien-
ne avait quitté il y a de cela près
de six ans. Evoquant les pro-
blèmes financiers du club, et qui
seraient derrière le relâchement
constaté chez les joueurs du
WAT, selon leur entraîneur, le
président Souleyman a estimé

qu’il s’agit là du même souci de
tous les clubs algériens ou
presque, rassurant ses joueurs,
qui n’ont pas perçu cinq salaires
jusqu’ici, quant à la régularisation
«tôt ou tard» de leur situation
financière. 
Le WAT, qui vient d’écoper

d’un avertissement de la part de
la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
pour «utilisation de fumigènes et
jet de projectiles», rendra visite
samedi au MC Saïda, dans un
derby comptant pour la 22e jour-
née du championnat.

COUPE DE FRANCE (DEMI-FINALE)

Face à Paris, Lyon pour continuer
la fête à domicile

l Jamais deux sans trois ? Après
les duels de prestige remportés à
domicile contre la Juventus Turin
et Saint-Etienne, Lyon s'attaque à
un troisième morceau de taille en
une semaine, ce soir chez lui contre
le Paris SG en demi-finale de Coupe
de France.
Une prestation solide contre

la Juve (1-0) en 8e de finale de
Ligue des champions, une nette
domination face aux Verts (2-0)
pour remporter le derby et se
rapprocher des places euro-
péennes en Ligue 1 : tout sourit
aux Lyonnais, transfigurés par
l'arrivée cet hiver du milieu brési-
lien Bruno Guimaraes. Face à
eux désormais, l 'ogre PSG,
auteur samedi face à Dijon (4-0)
de son premier match plein
depuis plusieurs semaines, avec
un doublé de Kylian Mbappé à la
clé et, plus embêtant pour lui,
une blessure à la cuisse droite
pour Angel Di Maria, son métro-
nome d'attaque. Aucune durée
d'indisponibil i té n'a pas été
annoncée, mais Thomas Tuchel
s'est dit «confiant» sur l'état de
santé de l'Argentin. A Lyon, puis
à Strasbourg samedi en

Championnat, l'entraîneur pari-
sien devra réaliser les derniers

ajustements avant la réception
du Borussia Dortmund, le 11

mars pour le 8e de finale retour
de C1 (défaite 2-1 à l'aller). Dans
l'autre demi-finale, Saint-Etienne
reçoit jeudi soir le tenant du titre,
Rennes, 3e de Ligue 1 et en plei-
ne lutte pour le podium final.
Avec la défaite dimanche à Lyon,
les Stéphanois n'ont inscrit qu'un
point en six matches de Ligue 1
depuis début février, une crise de
résultats qui les a fait reculer au
16e rang du Championnat avec
deux points seulement d'avance
sur Nîmes, actuel barragiste.
Deux trajectoires opposées, donc
: Saint-Etienne n'a plus que la
Coupe de France pour sauver sa
saison, tandis que Rennes vise
le doublé en Coupe de France
tout en rêvant d'une première
qualification en Ligue des cham-
pions.

COUPE D’ITALIE
(DEMI-FINALES, RETOUR)

Duels de
cadors pour une
finale, avec le
coronavirus en
toile de fond

La finale sera quoi qu'il arrive presti-
gieuse: la Juventus reçoit ce soir le
Milan AC et Naples l'Inter Milan demain
soir, en demi-finales retour de la Coupe
d'Italie, sur fond d'épidémie du nou-
veau coronavirus. Le suspense est
encore présent après les premières
manches, toutes deux disputées à San
Siro : l'AC Milan et la Juve se sont
accrochés 1-1, quand Naples est allé
l'emporter 1-0 chez les Intéristes, une
marge qui reste faible avant le retour.
Buteur à l'aller, Cristiano Ronaldo doit
faire oublier sa prestation sans relief à
Lyon en Ligue des champions (défaite
1-0). Il devrait surfer sur sa très belle
dynamique: il a marqué lors de ses 13
dernières rencontres jouées dans la
Botte. Mais au-delà du sportif, c'est le
risque lié à la propagation du coronavi-
rus qui occupe les esprits, après que
des matchs de Championnat situés
dans le Nord du pays ont été reportés
le week-end dernier pour cette raison.
La Juventus, qui a dû décaler à mai
son choc contre l'Inter, retrouvera ce
soir ses supporters. Mais l'accès sera
interdit aux spectateurs venant de
Lombardie, d'Emilie-Romagne et de
Vénétie, les régions les plus touchées.
Dans la deuxième demi-finale, Naples
a, certes, fait le plus dur à l'aller en
allant s'imposer 1-0 en Lombardie.
Mais les Napolitains sont les seuls à
avoir joué ce week-end (victoire 2-1
face au Torino) pendant que les
Intéristes sont restés au repos.

Programme
Ce soir (20h45)
Juventus Turin-AC Milan (aller: 1-1)
Jeudi 5 mars (20h45)
Naples-Inter Milan (aller: 1-0).

FAIR-PLAY FINANCIER
Le président de

l’UEFA veut changer
le schéma

Le fair-play financier «devra probable-
ment s'adapter à une époque différente» a
concédé hier le président de l'UEFA
Aleksander Ceferin alors que l'affaire
Manchester City, interdit de Coupe
d'Europe pour deux saisons, pourrait
remettre en cause le système d'encadre-
ment des dépenses des clubs européens.
«Il est trop tôt pour dire ce qu'il se passera
à l'avenir, mais nous y réfléchissons, nous
allons probablement devoir l'adapter», a
lancé le dirigeant slovène à l'issue du 44e
Congrès de l'UEFA hier mardi à
Amsterdam. Mis en place à partir de 2011,
le fair-play financier (FPF), qui interdit à un
club engagé en compétition européenne de
dépenser plus que ce qu'il ne gagne et
encadre étroitement les injections de capi-
taux de la part de ses propriétaires, « a été
couronné de succès en tant que système
(...) mais va probablement devoir s'adapter
à une époque différente», a poursuivi M.
Ceferin, affirmant toutefois penser que cela
«ne surviendra pas dans un futur très
proche». L'interdiction pour deux ans de
participer à une Coupe d'Europe, infligée le
14 février par le gendarme financier de
l'UEFA à Manchester City pour de «graves
violations» du FPF, a conduit le club
anglais à faire appel devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS). Un appel qui pour-
rait, si le dossier est jugé sur le fond
comme l'ont laissé entendre des sources
proches du club anglais à plusieurs
médias, se transformer en véritable croisa-
de contre le FPF dans son schéma actuel.

COUPE DU ROI D’ESPAGNE (DEMI-FINALE, RETOUR)

Vers une finale 100% basque ?
l Vainqueurs à l 'al ler de

Mirandés (2-1) et de Grenade (1-
0), la Real Sociedad et l'Athletic
Bilbao abordent avec un léger
avantage leurs demies retour, ce
soir et jeudi soir, avec en point
de mire une première f inale
100% basque depuis 1927. Le
club de Saint-Sébastien ouvre le
bal (21h00) chez le Petit Poucet
de la compétition, actuel 11e de

deuxième division. Attention au
faux-pas : une défaite 1-0 suffit à
envoyer les Castillans en finale.
Jeudi soir, l'Athletic Bilbao se
rend à Grenade avec des statis-
tiques légèrement plus en sa
faveur. Le club basque a réussi à
conserver ses cages vierges à
l'aller, un avantage non négli-
geable. Mais, là encore, la marge
est réduite, d'autant que les deux

clubs affichent cette saison un
niveau très proche: Grenade est
9e de Liga, l'Athletic Bilbao 10e.

Programme
Ce soir (21h)
Mirandés-Real Sociedad
(aller : 1-2)
Jeudi 5 mars (21h)
Grenade-Athletic Bilbao
(aller : 0-1).

Programme
Ce soir (21h10)
Lyon-Paris SG
Jeudi 5 mars (20h55)
Saint-Etienne-Rennes.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept maestros

algériens.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Instrument de musique»

1- AMINE KOUI-
DER
2- NOUR EDDINE
SAOUDI
3- CHERIF KOR-

TEBI
4- ABDELAOUA-
HAB SALIM
5- AHMED 

MALEK
6- ABDALLAH
KRIOU
7- SAFY BOUTEL-
LA

MOT RESTANT = PIANO

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

Son pays
Hutte

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

Souci----------------Pures----------------Génitrices

Stock
----------------

Arbre
Son prix

Artile----------------Colère----------------Pierre

Sélénium----------------Insectes----------------Poisson
Terre----------------Article----------------Copains

Certains----------------Espèce----------------Radium

Bruit
----------------

Cries

Pays
----------------

Ornée
Sudiste

----------------
Case

Ville de
France

----------------
Niaise

Enduite----------------Néon----------------Equipé

Lanthane
----------------
Détérioré

Stars
----------------

Forme
d’avoir

Cervidé
----------------

Livide

Sa passion
Piège (ph)
----------------
Aérodrome

Rancœur
----------------
Cheval

Démonstratif
----------------

Gaz
Os

----------------
Palace

Fin de série
----------------
Presse

Hassium
----------------
Préfixe

Sensés----------------Poisson----------------Cochon
Lettres de
New York

Difficiles
----------------
Flaques

Note (inv)----------------Bloc----------------Nouveau

Arme
----------------
Comparatif

Equipé
----------------
Arme (ph)

Brevet----------------Fête----------------Monsieur

Afin de
----------------
Voyelle
double

Raide
----------------

Ver
Cabas

----------------
Océan

Monnaie
----------------

Rôti

Son genre
Dormeur

----------------
Tentées

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C4 - D3 - E9 - F2 - G10 - H1 - I8 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 footballeur N Club TRI
A DIEGO COSTA 1 CHELSEA
B ERLING HAALAND 2 FC BARCELONE
C KEVIN TRAPP 3 LIVERPOOL
D ALVARO MORATA 4 FRANCFORT
E VINICIUS 5 BORUSSIA DORTMUND
F OUSMANE DEMBELE 6 FC NAPLES
G GOLOVIN 7 ATLETICO MADRID
H N’GOLO KANTE 8 BAYERN MUNICH
I SERGE GNABRY 9 REAL MADRID
J DAVID OSPINA 10 AS MONACO

FAITES LE Tri

A7
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Poissons
----------------
Ville de
France

Fête
----------------
Hammam

Malignes
----------------
Souveraine

Article
----------------
Indéfini

Décodé(inv)----------------Shoot----------------Loyal

Possédé----------------Possessif----------------Néon

Sélénium----------------Astate----------------Etataméricain
Flatteur----------------Radon----------------Amende

Clair----------------Douches----------------Ciblais

Terre----------------Décodée----------------Gros titre
Egard

----------------
Fruit

Tentas
----------------
Descend

Couvrira
----------------
Actinium

Parade
----------------

Gère

Octroya----------------Sacrée----------------Astate
Sied----------------Filet d’eau----------------Erbium

Semence
----------------
Tournant

Monnaie----------------Jeu----------------Ile

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

Griffes

Concept
----------------
Obstiné

En vie
----------------
Conjonction

Foot à Oran
----------------
Pronom

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

Eculé

Enlevé----------------Traînais----------------Barque

Démonstratif
----------------

Figure

Liaison
----------------
Combat

Césium
----------------
Risques

Contrôle
----------------

Foyer
Abris

----------------
Abandonnée

Messieurs
----------------
Raconte

Sociétés
----------------
Illusion

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

Latent
Diplôme

Préposition
----------------
Fans le
Liverpool

Ruse
----------------
Mesures

Véhicules
----------------

Ile

Agité
----------------
Substance

Toiles
----------------
Monnaie

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

Précis
Saletés

----------------
Camps

Existence
----------------
Déprimés

Maux de
dents

----------------
Stations

Maladie
----------------

Avalée
Erbium

----------------
Organisation
internationale

Poisson----------------Etoffer----------------Désemplir
Château

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

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

Infinitif
Pots

----------------
Rincer

Attaches
----------------
Entraver

Mollusques
----------------

Maille
Monnaies
----------------

Fleuve

Révolutio-nnaire bolivien----------------Aigu
Détente

----------------
Sans goût

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

Jeu

Dinar (inv)
----------------
Préposition

Berges
----------------

Rejeta
Passerelle
----------------
Détériorer

Issues
----------------
Support

Crier
----------------

Versa

Flatteur
----------------
Rythme

Plier
----------------

Avare
Apre

----------------
Pouffe

Erbium
----------------
Préposition

Prix à
Carthage

Restitué
----------------

Lents

Aseptisées
----------------

Crétin
Suite

----------------
Golfe

Pronom
----------------
Patriarche

Font nuire
----------------
Lithium

Parti
----------------
Cuivre (inv)

Evincé
----------------
Belle-fille

Exprime
----------------
Précieux

Capitale----------------Refus----------------Chlore
Rata

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

Odeur
----------------

Pense

Prix
----------------
Inévitables



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––––

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

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

0561 1925 47 F147943

––––––––––––––––––––

Vends fusil Cl 12.
Tél.: 0783 81 22 02 

F147955

––––––––––––––––––––

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

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 404SO
S

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

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

rendra. – Tél.: 0556 48 87 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

––––––––––––––––––––

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

A la mémoire de notre chère épouse, mère et grand-mère
Mme MOALI TAMAZOUZTH dite ZAZOU HOUCINE 

qui nous a quittés le 4 mars 2007
Maman chérie, t'avoir perdue, c'est perdre une partie de soi, toi qui
étais toujours présente pour nous, pour le meilleur et pour le pire, tu as
été plus qu'une maman, une confidente, notre ange gardien. Après ton
départ, la vie a changé pour chacun de nous, nous la poursuivons sans
y prendre le moindre goût, tout paraît vide, amer et obscur, sans toi, pas
un jour ne passe sans que nous pensions à toi, fiers d'être les enfants de
la femme courageuse, sûre d'elle et pleine de sens de l'humour.
Que dire ? juste que nos sentiments restent toujours les mêmes, voire encore
plus forts.
Le manque que l'on éprouve envers toi s'agrandit de jour en jour car la plaie est loin d'être fermée.
Ta voix, ton visage, ta bonne humeur ou devrions dire tout simplement ta présence nous manque ter-
riblement maman.
Nul ne pourra jamais te remplacer, on espère que tu es bien là où tu es.
Veille sur nous de là-haut , comme tu l'as si bien fait en étant près de nous.
Tu nous manques, et tu nous manqueras pour toujours.
Ton époux, tes enfants, tes belles-filles et tes petits-enfants demandent à tous ceux qui t'ont connue et
aimée d'avoir une pieuse pensée en ta mémoire.

Que le Paradis soit ta demeure éternelle. Nous te pleurons toujours.
Repose en paix, ayemathnegh azizen.

GR/B13

PPENSÉE

Très peinés par le décès de leur ami le professeur 

Yahia Guidoum 
Brahim Chaïb-Cherif et sa famille tiennent à mar-
quer toute leur solidarité et affection, en ces
moments pénibles à la famille et proches du
défunt, un homme qui a consacré toute sa vie au
service de l’Algérie.

«À Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.»

Repose en paix cher frère, et que la terre 
te soit légère.

GR/N.B

CCONDOLÉANCESONDOLÉANCES

Conformément à la loi 06-12 du 12 janvier
2012, relative aux associations, il a été créé
l'association des parents d'élèves  école
ZEMERLI-AKLI  Cne de Tizi Ouzou.

Agréée sous le n° 08 du 3 mars 2020. 

Est élu: le président: ABDENNOUR
MOHAMMED. 

R 108291 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION

PENSÉE
Douloureux fut pour
nous le jour du 4
mars 2019, lorsque
tu nous as quittés
très cher père
Hocine Hacène
Aimant, chaleureux
et plein d’espoir, tu
as transmis à tes enfants ta bonne
humeur et tout un savoir-vivre.
Repose en paix, très cher père.
Les familles Hocine, Mouffok et
Iratni demandent à toute personne
l’ayant connu d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire. Repose en
paix, que Dieu t’accueille dans Son
Vaste Paradis.

R10828 B/13



A priori, il est difficile
de souffrir
d’insomnies sans
s’en rendre compte.
Par contre, il peut
s’agir d'un problème
d’apnées du
sommeil. Il s’agit
d’arrêts de la respiration
pendant plusieurs dizaines
de secondes, se

reproduisant plusieurs fois
par nuit. Ce trouble
survient essentiellement
vers la quarantaine. Il

peut être lié à un
excès de poids. Ces
apnées du sommeil
réveillent parfois le
dormeur plusieurs
fois par nuit et
seraient ainsi
responsables d’un

cas sur dix d’insomnie.
Consultez votre

médecin.
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Utilisez des crèmes à composition équilibrée
Les pertes en eau sont permanentes, la peau a donc besoin d'être hydratée
au quotidien (matin et soir). Certaines optent pour des gels ou des
émulsions très fluides tandis que d'autres préfèrent appliquer une huile.
Entre ces deux extrêmes, il est préférable d'employer des crèmes à la
composition équilibrée, apportant à la fois des agents hydratants gras et non
gras, filmogènes et humectants comme les émulsions «eau dans huile».

Hydratation de la peau

PAËLLA 
1/2 kg de crevettes, 1/2 poulet de taille moyenne, 

1/2 kg de riz, 1/2 kg de petits pois, 1/2 kg de tomates
concassées, 1 poivron vert, 1 poivron rouge, 1 poivron
piquant, 2 gros oignons, 8 gousses d'ail, 2 feuilles de
laurier, 1 bouquet de persil, 1 grand verre d'huile de

table, 1 citron pour la décoration, 10 grosses crevettes
pour la décoration, colorant alimentaire, sel, poivre

Décortiquez les
crevettes, faites
cuire les
carcasses dans
de l'eau salée,
filtrez pour
obtenir un
bouillon de
crevettes. Dans
un faitout,
versez 1/2
verre d'huile,
ajoutez 1
oignon émincé,
le poulet coupé
en morceaux, le persil haché, 1 feuille de laurier, du sel, du
poivre et le colorant et faites cuire 30 min. Dans une poêle,
versez 1/2 verre d'huile, faites revenir 1 oignon émincé, les
poivrons coupés en lamelles, ajoutez les tomates
concassées, les petits pois, la feuille de laurier, le persil
haché, l'ail haché et les crevettes décortiquées, salez et
poivrez et laissez cuire 10 min.  Ajoutez le riz et le colorant
alimentaire, mélangez bien le tout. Ajoutez le poulet cuit
avec la sauce et arrosez avec le bouillon de crevettes,
laissez cuire à feu doux. Versez dans un plat allant au four,
décorez avec les grosses crevettes et enfournez dans un
four préchauffé pendant 20 min. Servez décoré de quartiers
de citron.

Tartelettes aux pommes
La pâte : 250g de farine, 125 g de beurre ramolli,

1 verre d’eau, une pincée de sel
La garniture : 3 pommes, 3 cuillerées à soupe de
sucre en poudre, 1 cuillerée à soupe de beurre,

2 cuillerées à soupe d’eau, sucre
La crème : 2 jaunes d’œufs, 50 g de sucre en

poudre, 3 cuillerées à café de maïzena, 1/4 litre
de lait, 1 sachet de sucre vanillé

Mettre la farine tamisée dans une jatte, ajouter le beurre
ramolli coupé en morceaux, malaxer du bout des doigts,
ajouter le sel et l’eau, pétrir toujours avec les doigts jusqu’à
l’obtention d’une pâte homogène et lisse, mettre la pâte en
boule, la couvrir avec du film alimentaire, laisser reposer.
La garniture
Laver les pommes et coupez-les en fines lamelles, mettez-
les dans une casserole, ajouter le beurre, l’eau et le sucre,
laisser mijoter à feu doux.
La crème
Faire bouillir le lait et le sucre vanillé dans une casserole.
Mettre dans un cul-de-poule les jaunes d’œufs et le sucre,
battre à l’aide d’un fouet électrique jusqu’à ce que le
mélange blanchisse, ajouter le lait chaud vanillé en
fouettant doucement avec une cuillère en bois. Mettre le
cul-de-poule au bain-marie et faire cuire à feu moyen,
ajouter la maïzena et remuer sans cesse avec la cuillère en
bois jusqu’à ce que la crème épaississe, retirer du feu et
laisser refroidir au réfrigérateur. Etaler la pâte sur un plan
de travail fariné à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, garnir les
moule à tartelettes beurrés avec la pâte, piquer bien le fond
et les parois de pâte avec une fourchette (pour que la pâte
ne gonfle pas à la cuisson). Faire cuire la pâte à blanc au
four. Remplir  les tartelettes de crème pâtissière, les garnir
de lamelles de pommes, saupoudrer de sucre, laisser cuire
une deuxième fois dans un four moyennement chaud
jusqu’à ce que les tartelettes soient bien dorées. Servir
froid.

Les pathologies de la
thyroïde sont
fréquentes,
s'accroissent avec l'âge
et touchent plus
particulièrement les
femmes. 
Les signes sont
vicieux, donc il serait
sage de faire cette
analyse.

L'hypothyroïdie 
L'hypothyroïdie,
provoquée par la baisse
des hormones
thyroïdiennes, entraîne
des manifestations
variées, comme un
ralentissement du rythme
cardiaque et du transit
intestinal, une frilosité,

une prise de poids ainsi
qu'une baisse de la libido. 

L'hyperthyroïdie 
L'hyperthyroïdie, provoquée
par une augmentation des
hormones thyroïdiennes,
entraîne un amaigrissement,
une sensation de chaleur,
de la nervosité et de la

tachycardie (augmentation
du rythme cardiaque), ainsi
que des troubles des règles.
Dans la majorité des cas,
l'hyperthyroïdie peut être
déclenchée par un stress
important. 

Dépistage et traitements
Le dépistage des troubles
de la thyroïde s’effectue par
palpation et par une prise
de sang. Celle-ci permet
d’évaluer les taux
d’hormones T3 et T4 et le
taux d’hormone
hypophysaire TSH. Un taux
de TSH élevé signale une
hypothyroïdie tandis qu’un
taux de TSH en baisse est
un signe d’hyperthyroïdie.
L’échographie permet quant
à elle de déterminer le
nombre et la taille
d’éventuels nodules et
kystes sur la thyroïde.

SANTÉ 

La thyroïde, apprendre 
à la connaître 

Ph
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QUESTION
Je me lave les
cheveux avec
un shampoing

pour bébé,
est-ce bien ?

Le shampoing
pour bébé est
étudié pour les
bébés, il a un PH
neutre et un
pouvoir lavant
inefficace sur un
cheveu d'adulte. 
De plus, les
shampoings pour
bébé sont
élaborés pour
graisser leurs
cheveux secs.
Alors, si vous ne
souhaitez pas
graisser inutilement
vos cheveux,
évitez-le !

Poil incarné : comment l’éviter ?
Un poil incarné est un
poil qui repousse sous
la peau car il n'a pas
réussi à la traverser.
Que faire pour l’éviter ? 
Réaliser des gommages
réguliers : les gommages
ou le passage d'un gant
de crin sous la douche
favorise l'élimination des
cellules mortes et
l'ouverture des pores de
la peau. Au final, plus
fine et plus souple, la
peau est plus facilement
traversée par les poils
qui repoussent. Il est
recommandé de réaliser
cette opération 2 à 3 fois
par semaine après les
épilations, soit pendant la
phase de repousse.

Appliquer une crème à
base de vitamine A :
cette vitamine ramollit la
peau, ce qui favorise
également l'élimination
des cellules mortes et
donc la percée des poils.
Se raser dans le sens du

poil, afin de ne pas
inciter la repousse des
poils dans le sens
inverse. Ne pas
s'exposer au soleil après
une épilation car les UV
ont pour effet d'épaissir
la peau.

Le fait de se réveiller toujours fatigué, malgré de
longues nuits de sommeil, est-il un signe d’insomnie ?



C’est comme faire de la décalcoma-
nie. Les jours se suivent et se
ressemblent dans une monotonie

sans nom. Du copier-coller, en
somme. Je ne sais pas si je fais de la
déprime  ; mais j’ai la désagréable
impression que «  le déjà vu et enten-
du » est un leitmotiv incorruptible. Il
n’y a rien qui surprend  ; ce sont tou-
jours les mêmes préoccupations de la
rue  ; ce sont les mêmes trottoirs
encombrés  ; ce sont les mêmes bou-
chons  ; ce sont les mêmes incivilités
ambiantes  ; ce sont les mêmes infos
sur la presse  ; ce sont les mêmes
attentes  ; ce sont les mêmes appré-
hensions. 

J’ai bien tenté de varier une jour-
née. Je suis monté vers At Yanni
retrouver, peut-être, la Colline oubliée.
Franchement, je n’ai pas saisi – dans
sa plénitude — la poésie de cette
œuvre éternelle. L’air ambiant y était,
sans plus. Mais j’ai revu ces artistes
(poètes, écrivains, universitaires,
peintres, libraires), venus d’ici et
d’ailleurs, réinvestir ce « mont des
orfèvres ». Mouloud Mammeri dort
toujours de son Sommeil du juste. Me
concernant, j’ai quitté la tiédeur d’une
ville obèse, pour contempler des vil-
lages multiples accrochés, comme
une bravade au vertige des hauteurs,
courageusement à des endroits
improbables. J’ai  empli mon regard
de la majesté du massif du Djurdjura,
quand « Taletat  » tutoie le ciel. J’ai
laissé mes poumons se remplir de la
sagesse de l’air, de la tranquillité du
lieu, des arbres arborant déjà des
fleurs multicolores. Que dire à Dda
Lmulud ? Je relirai La cité du soleil et
l’écouter répondre à cet autre démiur-
ge, Tahar Djaout. 

Mais pour le reste, il y a comme du
déjà vu. Déjà lu. Déjà entendu.
Toujours et encore le jugement, en
appel je crois, de deux hauts person-
nages du système. Deux Premiers
ministres, ya kho  ! Il s’agit de mil-
liards. De passe-droits. De corruption.
Et autres micmacs. Le Président
déchu est mouillé jusqu’à l’os. Il sait
tout. Il a tout décidé. Il a tout manigan-

cé. Je ne dis rien. Ce sont ses anciens
Premiers ministres qui le mettent en
cause. Qui l’enfoncent jusqu’au cou. Il
faut le présenter comme témoin. « Je
ne gère pas. Je ne fais que coordon-
ner… Il savait tout… Je ne suis pas un
corrompu. Je préfère mourir que d’en-
tendre ce genre d’accusation. La
maladie de notre pays est dans la
nature du régime… Je n’ai pas
nommé ce ministre… J’ai demandé
son limogeage, mais je n’ai jamais eu
de réponse… Je n’avais pas de pou-
voir sur lui… » J’ai mis des guille-
mets, vous remarquez. Ces propos ne
m’appartiennent pas. Je les ai piqués
d’El Watan du 2 mars. Je pose la
même question que le juge : pourquoi
supporter autant de vilénies ? Sellal
est impayable. Il ne peut pas démis-
sionner, parce qu’il a peur des repré-
sailles. « Awaah », crie-t-il. Oui, il a
peur de la disgrâce. Pire, des mesures
de rétorsion. Il donne un exemple
concret. Ça répond à quoi cette façon
de faire d’un Premier ministre ? De la
lâcheté  ? De la soumission  ? De
la  moutonnerie ? Du syndrome de
Stockholm ? Du masochisme ? Du
machiavélisme à l’envers ? J’essaie
de comprendre. Je n’y arrive pas. Il
est vrai que la démission n’est pas
dans la nature de nos cadres, qui pré-
fèrent se faire éjecter comme des mal-
propres que de montrer une once de
dignité. Y a-t-il une rente, morale ou
pécuniaire, à s’accrocher de cette
façon au fauteuil  ? Ou les deux à la
fois ? 

Du copier-coller ! « Yetnahaw gaâ »
prend tout son sens, désormais. Ce
n’est plus une question de personnes,
pleutres à en pleurer. C’est tout le
système qu’il faut déraciner. Qu’il faut
éliminer, à la racine. Le cas échéant,
un Premier ministre en remplace un
autre  ; comme le système est herma-
phrodite, il n’y a pas de souci à se
faire. Un prince en remplace un autre
prince. C’est le prince qui nomme les
ministres, les walis, les chefs de
daïra, les directeurs généraux, les
ambassadeurs… Tout ce beau monde,
quoi. Puis, le Premier ministre ne fait

rien. Il fait office de boîte aux lettres.
Un berrah. De la tapisserie sur les
murs du système. Du « tezwaq ». 

Il faut encore parler du coronavi-
rus, cette maladie qui nous vient de la
lointaine Chine. Décidément, tout
vient de ce pays, y compris les virus.
Prêtez oreille, du matin au soir, vous
entendrez le peuple parler de ce mal,
à satiété. Oui, il y a cinq cas à Blida.
J’ai vu ça sur les réseaux sociaux. La
Radio nationale en a parlé. Puis, des
détails sont donnés. Comme si le
peuple est LE spécialiste. Dans les
cafés, dans les rues, dans les bus, il
n’y en a que pour le coronavirus.
C’est du délire  ! Les cinq de Blida
n’arrangent rien à l’affaire. Les
masques ? Il n’y en a plus. Le machin
pour se laver les mains, walou. Les
pharmacies ont été systématiquement
dévalisées. Il faut se laver les mains
plusieurs fois par jour. Il faut éviter
les bousboussates. Comment empê-
cher un Algérien de ne pas tendre sa
joue ? Impossible, ya sahbi ! On adore
se bécoter. Mouah  ! Mouah  ! Des
bécots, par-ci par-là. Et si jamais un
virus « chinois » passait par là, à Dieu
ne plaise, ça va être le sauve-qui-peut
général. Nos hôpitaux ? Rebbi yestar !
Allez, du calme, évitons les sujets qui
fâchent  ! Tout est prêt pour barrer la
route à ce virus, à la noix. 

L’élection présidentielle du 12/12
dernier était « la plus propre et la plus
transparente ». Ce n’est pas de moi.
C’est dit par le président de la Haute
Instance indépendante d’organisation
des élections. Il y a un proverbe de
chez moi qui dit, je vais tenter la tra-
duction  :  «  Qui complimente la
mariée ? Sa mère et sa tante  !  » Si
vous le remettez en kabyle, ça sonne-
ra encore mieux. « Houhou yechker
rouhou! » Yakhi, je vous ai dit que
c’est du copier-coller. De la décalco-
manie de mon temps. Tout le monde
n’est pas d’accord, à commencer par
le Hirak. Je voudrais juste demander à
« Monsieur élection nationale » ce
qu’il entend exactement par «  élec-
tions propres et honnêtes ». Car ce
n’est pas une question de séman-

tique. C’est d’abord une question de
démocratie. De justice. De suffrage
universel. Je vous propose un prover-
be, un dernier pour la route  :
«  Achkoun yegoul fouli maouch
tyab ? » De plus, on est en pleine sai-
son des fèves  ! S’il faut cultiver l’es-
prit de la démission, il faut savoir éga-
lement cultiver la culture de la
modestie. Car les élections du 12/12
ont été presque des élections. Il a
manqué 19 pour faire 20. Alors pour
des élections propres et transpa-
rentes, il faut repasser. Peut-être dans
une autre Algérie  ! Pas celle-là, de
toute façon  ! Jusqu’à aujourd’hui,
l’Algérie de Bouteflika est en train de
se dupliquer grave. Du copier-coller,
je vous dis ! 

Y. M.

Copier-coller

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Coronavirus ! Mesures préventives. Les autorités interdi-
sent les rassemblements de plus de 3 personnes au…

… domicile de Benhadj !

Mon Dieu ! Mon Dieu ! Je potache les livres traitant
de religion, d’islam plus particulièrement. Tout ce qui
me tombe sous la main ! Je tourne les pages fiévreuse-
ment. A la réflexion, je tourne les pages, tout simple-
ment, on supprime le «  fiévreusement », ça pourrait
prêter à confusion en ce moment. Et rien  ! Ou plutôt
si ! Je confirme mon ignorance des choses du culte, et
du culte musulman en particulier. Je n’arrive pas à
mettre la main sur la sourate, le verset ou le hadith qui
évoquerait la prière antidote à celle de l’istiskaâ. Ça
doit bien exister, non ? Une salate du non-istiskaâ  !
Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué,
mais avec la pluie, le froid est revenu. Et le froid, faut-il
que je vous fasse un dessin ? C’est le nid préféré du
coronavirus. Déjà que dans la carte du monde diffusée
par les chaînes d’info continue le point rouge dessiné
sur notre territoire commence à s’élargir, qu’est-ce que
ça va être avec cette baisse des températures et les
pluies qui s’abattent sur nos têtes et nos peurs ?
Pendant ce temps-là, les religieux, les imams et tout le
toutim gardent le silence. Pis ! Ils se rendent complices
du fléau en levant leurs mains au ciel et en criant  :
« Cette pluie est une niîma ! Un don de Dieu ! » Un don

de Dieu, la pluie et le froid ? Et quand ton corps sera
traversé, puis secoué de frissons, que tu verras des
éléphants roses et des moutons violets monter au min-
bar pour t’en déloger, tu continueras de parler de don
de Dieu, triple buse à poils ? Mais pourquoi, diable, ne
puis-je pas trouver la salate antidote ? Bon ! Je refer-
me les livres sacrés. Une giclée de gel hydro-alcoolisé
sur les mains. A la réflexion, je m’en frictionne tout le
corps. On ne sait jamais ! Je monte à fond le thermo-
stat de la chaudière. Et je me mets au lit sous 6
couettes. Ou plutôt 7, le 6 pouvant paraître suspect en
ces moments de paranoïa généralisée  ! Et ainsi ense-
veli sous les 7 couettes, je fais quoi pour chauffer
encore plus ma chambre calfeutrée ? Je fume du thé et
je reste éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

P. S. : stoïquement, ne craignant pas le danger,
sans masque, prêt à tout pour vous rencontrer, je
prends l’avion samedi matin pour vous retrouver à par-
tir de 14h à Oran, à la librairie Abdelkader-Alloula.
Bon  ! Tout de même une précaution  : pas de bisous.
Pas de poignées de mains, juste un échange amical
autour de mon dernier livre, L’Homme-Carrefour et
autres histoires d’un pays impossible  paru aux édi-
tions Frantz Fanon. A vous y voir ! 

Le Fumeur de Thé

Prière de l’anti-istiskaâ !
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

