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CONTRIBUTION

Par Naoufel Brahimi El Mili (P. 5)

Le coronavirus
poursuit sa

progression 
l Le nombre de cas confirmés positifs au

coronavirus continue sa progression. Le ministère de
la Santé a annoncé, hier mercredi, quatre nouveaux

cas de contamination, portant ainsi à douze le
nombre total des cas positifs au coronavirus.

Un Président
devant le juge,

du déjà vu

Bengrina
réitère

sa feuille
de route
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ALGériE-EsPAGnE : sABri BoUkAdoUm rEçoit son homoLoGUE :

«nous n’avons aucune hostilité
envers nos voisins» PAGE 6

Procès dE L’AUtomoBiLE : dEs hommEs d’AffAirEs AccUsEnt :

«Abdeslam
Bouchouareb

agissait en
maître absolu»

l Le quatrième jour du procès de l’automobile et du financement occulte de la campagne pour le cinquième
mandat a été en grande partie consacré aux auditions des témoins de la partie civile. Parmi eux, des hommes

d’affaires qui affirment avoir été ruinés par Bouchouareb. L’avocat du Trésor public a, quant à lui, révélé le montant
des pertes occasionnées par les indus avantages accordés aux hommes d’affaires jugés dans ce dossier.

LEs
réELLEs

rAisons
d’Un

rEtrAit 
forcé

l L’ancien secrétaire général du Front de libération nationale (FLN) quitte
le parti. Il ne sera plus membre du comité central. Ammar Saâdani en a

informé Ali Seddiki, invoquant des «raisons familiales». Dans le viseur de la
justice, Saâdani a disparu des radars depuis plus d’une année déjà.

BoUirA

Une saisie record de plus de 6 679
quintaux de légumes secs PAGE 10
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PAGE 5



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
73,75%

Non : 
16,98%

Sans opinion :
9,27%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

coronavirus ?

Pensez-vous que la réunion de l’Opep aujourd’hui
peut redresser les cours du pétrole ?

Un secrétaire d’Etat de l’actuel gouvernement a saisi récemment leUn secrétaire d’Etat de l’actuel gouvernement a saisi récemment le
Premier ministre, pour réclamer un budget et une administrationPremier ministre, pour réclamer un budget et une administration
propres à lui et ne dépendant plus du ministère mère. Ce à quoi,propres à lui et ne dépendant plus du ministère mère. Ce à quoi,
nous révèle-t-on de bonne source, Abdelaziz Djerad a répondunous révèle-t-on de bonne source, Abdelaziz Djerad a répondu
par un niet catégorique, rappelant, via ses services à cepar un niet catégorique, rappelant, via ses services à ce
secrétaire d’Etat, la décision prise par le gouvernement à cesecrétaire d’Etat, la décision prise par le gouvernement à ce
sujet et rendue publique à l’issue de sa première réunion.sujet et rendue publique à l’issue de sa première réunion.
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Meriem Charfi se
renforce

L’Organe national de laL’Organe national de la
protection et de la promotion deprotection et de la promotion de
l’enfance s’est vu affecter desl’enfance s’est vu affecter des
psychologues cliniciens de lapsychologues cliniciens de la
santé publique. Une affectationsanté publique. Une affectation
qui vient renforcer l’effectif dequi vient renforcer l’effectif de
l’organe placé sous l’autorité del’organe placé sous l’autorité de
Meriem Charfi, la déléguéeMeriem Charfi, la déléguée
nationale à la Protection denationale à la Protection de
l’enfance.l’enfance.

Finalement, tout film ou livreFinalement, tout film ou livre
algérien interdit chez lui estalgérien interdit chez lui est
célébré à l'étranger parce qu'encélébré à l'étranger parce qu'en
général, c'est de bonne qualité.général, c'est de bonne qualité.
C'est le cas de Papicha deC'est le cas de Papicha de
Mounia Meddour. On pourraitMounia Meddour. On pourrait
croire, par une sorte d'ironiecroire, par une sorte d'ironie
cynique, que c'est pour luicynique, que c'est pour lui
rendre ce service-là qu'unrendre ce service-là qu'un
bureaucrate, plus ou moinsbureaucrate, plus ou moins
demeuré à l'état brut, l'a retirédemeuré à l'état brut, l'a retiré
de la programmation en Algérie.de la programmation en Algérie.
On a le patriotisme qu'on peut.On a le patriotisme qu'on peut.

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

DIGOUTAGE
Papicha, suite

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le niet de Djerad

SO IT D IT EN  PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

Parmi les intrigues, celles qui contrarient !    
I ncroyable la vitesse à laquelle quel-

qu’un, en prison, tombe malade et
celle avec laquelle il se remet quand

il en sort ! Attention, il n’est pas ques-
tion d’accréditer ce que l’on inflige aux
idées qui sont développées publique-
ment ! Lorsque les enfants du moudja-
hid Lakhdar Bouregraâ ont alerté sur
son état critique, je me suis inquiétée. 

Tout le monde, qui investit, régulière-
ment, la rue, assoiffé de justice et ulcéré
que l’on ose priver de liberté un homme
aussi respectable, s’est inquiété. Il était
absolument révoltant de garder le vieil
homme en prison. 

Les choses se sont aggravées
lorsque ce dernier a été hospitalisé et

opéré en urgence. Son entourage avait,
alors,  affirmé qu’il était à l’article de la
mort ! Puis, vint, enfin, le jour béni de
sa libération ! Il était épuisé. 

Il y a l’âge et il y a les effets de l’en-
fermement qui marquent le corps et les
traits de celui qui en souffre. Je me sou-
viens avoir lu que depuis l’intervention
chirurgicale, dont on n’était pas certain
qu’elle lui sauve la vie, on avait préféré
le garder à l’hôpital sous surveillance
médicale. Il n’était pas dans un état
compatible avec un retour en cellule
mais avait quand même tenu à recom-
mander, au mouvement populaire, de
garder le cap et de ne pas céder à la
répression ! On l’a dit conservateur, et

alors ? Son âge et sa culture accrédi-
tent le fait qu’il puisse l’être. 

Mais ceux qui ont mis en ligne la
vidéo qui le montre devisant familière-
ment aux côtés de celui qui a revendi-
qué le sang versé durant plus de dix
ans et béni les égorgeurs du GIA ne
l’ont pas fait innocemment. 

Cette façon peu amène de récupérer,
pour sa cause, ceux qui se sont distin-
gués en faveur de la liberté n’est pas sur-
prenante. Ce qui étonne, par contre, c’est
que celui que la rue perçoit comme l’un
des héros du Hirak ait retrouvé toute son
énergie pour aller étreindre le chef
assassin, Ali Belhadj, et apporter sa cau-
tion à une cause hautement et plus que

jamais condamnable ! Comment oublier
la tragique décennie où quand on s’op-
posait à l’Etat islamique en marche, on
était égorgé ou accusé de soutenir un
camp impie contre les adeptes d’un Dieu
détourné ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Réforme du transport universitaire
Le département de Chams Eddine Chitour prévoit une profondeLe département de Chams Eddine Chitour prévoit une profonde

réforme dans la gestion du transport universitaire. Un lourd secteur duréforme dans la gestion du transport universitaire. Un lourd secteur du
reste puisqu’il concerne plus de 1,5 million d’étudiants et quasimentreste puisqu’il concerne plus de 1,5 million d’étudiants et quasiment

toutes les wilayas, ce qui constitue un marché trèstoutes les wilayas, ce qui constitue un marché très
lucratif. Mais pour éviter les situations de monopolelucratif. Mais pour éviter les situations de monopole
ou d’attributions complaisantes, comme c’était le casou d’attributions complaisantes, comme c’était le cas
avec Tahkout, une série de mesures est prévue,avec Tahkout, une série de mesures est prévue,

avons-nous appris de bonne source. Comme leavons-nous appris de bonne source. Comme le
recours aux Directions des transports derecours aux Directions des transports de

wilayas ou encore l’ouverture du marché à lawilayas ou encore l’ouverture du marché à la
concurrence avec établissement d’un cahierconcurrence avec établissement d’un cahier
des charges des plus sévères.des charges des plus sévères.
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LLe coronavirus ? Un allié natu-
rel des anti-hirakistes ? C’est
un vrai risque de santé qui

peut être plus dissuasif que tout ce
qui a été entrepris pour faire bais-
ser la mobilisation citoyenne. Il
aura un impact, c’est sûr – on le
verra bien ce vendredi — car la
crainte est réelle. C’est humain.
Pas seulement en Algérie. 

Voyez en France, comment le
gouvernement de Macron a profité
du vent de panique provoqué par le coronavirus sur
son pays et en Europe pour faire passer sa politique
impopulaire de réforme des retraites qu’une écrasante
majorité de ses concitoyens rejette. Coronavirus ou
pas, le Hirak n’est pas près de s’éteindre, il va durer.
Inutile donc pour ceux qui s’y opposent de se frotter
les mains par avance. 

Pour le reste, c’est la sortie médiatisée de Ali
Benhadj, avec l’aide de ces démocrates « émouvants
de naïveté » (dixit Mohamed Benchicou), qui tombe à
point nommé. Elle a le mérite de clarifier la situation.
Elle a surtout jeté le trouble dans les rangs du Hirak
parce qu’on a essayé de vendre aux Algériens l’image
d’un homme qui se serait converti aux idéaux démo-
cratiques. Si c’est le cas, pourquoi ne les couche-t-il
pas par écrit ?

Plus encore, son passé ne plaide pas pour lui. Et
puisqu’il est de bon ton de mettre la décennie noire sur
le dos des généraux, qu’en est-il des propres respon-
sabilités de Ali Benhadj durant les années 80 et 90 ? Il
n’a rien à se reprocher, ce monsieur ? Est-il une victi-
me comme les autres ? 

Le mouvement Rachad, c’est un autre cas de figure.
Il se différencie de la stratégie des gros sabots de
Benhadj et ses amis. Il se veut la vitrine soft d’un isla-
misme qui ne dit pas son nom. On ne trouvera
d’ailleurs que rarement des références au religieux
dans le discours de ses leaders. Rachad se veut en
phase avec les revendications du Hirak, il est pour les
valeurs de la démocratie. Mais l’est-il vraiment  ? Le
statut des femmes, la liberté de conscience et le rap-
port du politique au religieux, par exemple, ne font pas
partie de ses éléments de langage. Quant à ses accoin-
tances avec la mouvance islamiste internationale, c’est
silence radio, à moins que Larbi Zitout, qui s’est affiché
à maintes reprises avec les islamistes syriens en
Turquie, qui a demandé à l’Algérie d’intervenir en Libye
(aux côtés de la Turquie  ?) contre Haftar, ne soit un
électron libre au sein de Rachad. 

Il n’en reste pas moins que cette stratégie policée
de brouillage des repères – « on est tous pour la démo-
cratie », « khawa khawa », « pour un Etat civil et non
militaire », Larbi Zitout, conversant avec l’ex-dirigeant
du PAGS Sadek Hadjeres — est payante  : Rachad se
veut ouvert à toutes les sensibilités politiques et idéo-
logiques. Il se veut un mouvement rassembleur n’ayant
qu’un objectif : le changement du système. Il a en tout
cas réussi à se rendre acceptable par une frange de la
mouvance démocratique et du Hirak. Mais pas au point
de faire oublier le passé d’ex-membres purs et durs de
l’ex-FIS de ses figures de proue. 

En effet, les responsables de Rachad – Mourad
Dhina, Larbi Zitout... — dont les propos sont relayés et
médiatisés par la télé Al-Maghribiya, créée grâce à l’ar-
gent qatari et rebaptisée «  Hirak TV  », ont tendance,
dans toutes leurs interventions, à se défausser sur l’ar-
mée concernant «  la décennie noire  », en dégageant
leurs propres responsabilités. Or, ils ont bien des
choses à se reprocher. Ces ex-cadres de l’ex-FIS
étaient membres de la mouvance El Djazara dont le
bras armé le FIDA (Front islamique du djihad armé) est
derrière les assassinats d’intellectuels, de journalistes,
de syndicalistes et d’acteurs de la société civile et poli-
tique, assassinats que Dhina et ses amis ont légitimés.
Bien plus, Dhina, par exemple, a-t-il oublié qu’il s’était
prononcé contre la trêve décrétée par l’AIS ? Et même
pas une autocritique ! 

Pour la clarté des débats, et sans faire de procès à
quiconque, il faut rappeler ces faits, en parler sereine-
ment afin de faire éclater la vérité et situer les respon-
sabilités des uns et des autres. Et s’il faut passer par la
mise en place d’une justice transitionnelle afin de tour-
ner définitivement la page des années 90 et avancer
vers un véritable État de droit, pourquoi pas ? Il faut y
aller, et cesser de se vautrer dans une posture de victi-
misation pour masquer ses propres responsabilités. 

Pour conclure, la question n’est pas de diaboliser
Rachad ou tout autre courant de la mouvance islamiste
mais de ne pas s’illusionner sur leur conversion aux
idéaux démocratiques.  

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Hirak au temps du
coronavirus et manigances

CE MONDE QUI BOUGE IL S’EST OUVERT HIER AU TRIBUNAL
DE SIDI-M’HAMED

Ambiance tendue au procès
de Karim Tabbou 

Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - En détention à la
prison de Koléa (Tipasa),
depuis le 26 septembre
2019, et poursuivi pour «
atteinte à l’unité nationale »,
« incitation à la violence » et
« atteinte au moral de l'ar-
mée », Karim Tabbou n’a
montré aucun signe de fai-
blesse en se présentant à
son procès, sous escorte des
éléments de la Gendarmerie
nationale.

Ses parents et sa femme
sont arrivés tôt dans la mati-
née pour assister à ce procès
hautement politique. 

Submergée par le nombre
de personnes voulant assis-
ter au procès, la police a
fermé les portes d’entrée, fil-
trant les passants. Ne sont
autorisés à y accéder que les
membres de la famille, les
avocats et les journalistes.
Même les hommes politiques
et les députés ont éprouvé
de la peine pour arriver à la
salle d’audience.

Quelques personnalités à
l’instar de l’ancien détenu le
moudjahid Lakhdar
Bouregaâ, le coordinateur de
l’instance présidentielle du
FFS, Ali Laskri, qui seront
rejoints dans l’après-midi par
le président du RCD,
Mohcine Belabbas, ont pris
place dans la salle, attendant
le début du procès.

La défense de Karim
Tabbou a été assurée par un
collectif de plusieurs avocats
,et on distinguait bien dans la
salle Mostefa Bouchachi,
Noureddine Benissad et
Mokrane Aït Larbi.

Entouré par plusieurs
gendarmes, Karim Tabbou
est entré en dégageant de
l’assurance, avec un large
sourire qui n’a pas quitté son
visage. Il était très ému en
saluant son père, âge de 84
ans, et en embrassant sa
femme, autorisée à le rap-
procher, et en observant l’as-
sistance dont ses nom-
breuses connaissances. A
l’ouverture de la séance par
la juge, un avocat de la
défense a relevé les viola-
tions de procédure et dénon-
cé la détention provisoire en
montrant son illégalité. Il a
demandé l’application du
principe de l'exception d'in-
constitutionnalité de la procé-
dure.

Intervenant, le procureur
de la République a demandé
l'application de la loi avant
que la juge ne lève la séance
pour examen de la demande
de la défense.

Quelques minutes après,
la séance reprend et la juge
rejette la requête. Et com-
mence l’audition de Karim
Tabbou. Il commencera son
intervention par un verset

coranique en récitant sourate
El Bakara. Avant d’enchaîner
: « Je suis heureux et triste à
la fois (…) Je suis surpris par
les accusations qui ne sont
basées sur aucune preuve. 

Je rejette ces accusations
dans le fond et dans la forme
», a-t-il lancé avant que la
juge ne l’interrompe en lui
demandant de ne pas évo-
quer les questions politiques
et de répondre en tant que
citoyen et non en tant
qu’homme politique. Cette
demande suscite la protesta-
tion des avocats qui ont
exigé qu'on le laisse s'expri-
mer, alors que les cris des
centaines de manifestants
parvenaient à la salle d'au-
dience.Tabbou reprend la
parole après un profond sou-
pir.

« Je suis militant politique
et poursuivi en tant que tel, et
non en tant que simple
citoyen. Il est impossible de
traiter une affaire politique de
manière administrative », a-t-
il expliqué. Il a dénoncé les
conditions de son arrestation
et le traitement subi chez les
services de sécurité et en pri-
son. Il a révélé qu’il a été
approché avant le 12
décembre pour présenter sa
candidature à l’élection prési-
dentielle, mais qu’il avait
refusé.

Karim Tabbou, qui avait
également demandé au juge
d’interrompre le procès pour
écouter l’adhan (l’appel à la
prière), revient sur son par-
cours politique dès son jeune
âge, affirmant qu’il était
impensable pour lui de porter

atteinte à l’unité nationale
alors qu’il a défendu cette
unité à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays. Il a indi-
qué qu’il a appris le sens de
l’unité nationale avec des
géants politiques en citant
Hocine Aït Ahmed, lorsqu’il
était le premier secrétaire du
FFS. La juge l'interrompt à
nouveau pour le ramener aux
accusations qui concernent
Tabbou le citoyen.

« Karim Tabbou est indis-
sociable de la politique et ce
procès est politique », a-t-il
répliqué, en revenant sur le
contexte de son arrestation.

Il a ajouté que « la vraie
atteinte à l’unité nationale,
c’est quand le tribunal de
Sidi-M’hamed condamne les
porteurs de l’emblème ama-
zigh et le tribunal de Bab-el-
Oued les acquitte ». Karim
Tabbou s’est défendu ensuite
contre l’accusation de l’incita-
tion à la violence, soulignant
qu’il a toujours prôné la non-
violence. 

Il a défendu ses positions
politiques, expliquant que
dès lors que l’ancien chef de
l’armée faisait des discours
politiques, il était de son droit
d’homme politique de réagir
et de donner son avis. Et de
s’interroger pourquoi ceux
dont les avis sont favorables
et ceux qui incitaient à la vio-
lence, le racisme et la haine
parmi les partisans du pou-
voir n’étaient pas inquiétés.
Le procès s’est poursuivi
jusque tard dans la soirée
d’hier mercredi.

K. A.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

La liberté d’expression comme arme
Les derniers bouleversements

sociopolitiques qu’a connus
l’Algérie ont permis de mettre à nu
l’ampleur de la corruption qui a
gangrené les institutions de l’État.
Une pratique qui s’est « institu-
tionnalisée » au fil des ans, dans
les hautes sphères du pouvoir, par
un certain groupe de « privilégiés
». Ce fléau n’a pas été sans consé-
quences sur les droits de l’Homme
en Algérie, tant son impact a été
néfaste pour les citoyens. C’est
autour de cette question qui anime
l’actualité que le Conseil national
des droits de l’Homme (CNDH) a
organisé, hier mercredi, un atelier
à Alger,  portant sur le thème «
L’impact de la corruption sur les
droits de l’Homme ».  

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Interrogé sur la situation de l’Algérie par
rapport à l’ancrage de ce phénomène, le
président du CNDH, Bouzid Lazhari,
concède que « la corruption a sévèrement
entaché les institutions publiques ». C’est
d’ailleurs ce qui a poussé, précise-t-il ,«
les citoyens à sortir dans la rue par mil-
liers afin de demander des comptes aux
responsables ». 

Cette révolte a permis, selon lui, de
dévoiler de lourds dossiers liés à la cor-
ruption, mais encore « elle a ouvert une
brèche qui nous permet aujourd’hui de

réfléchir à l’instauration de nouvelles com-
binaisons de lutte contre ce fléau ».  

Bouzid Lazhari affirme, par consé-
quent, que cela implique l’élargissement
du champ de la liberté d’expression. Car,
explique-t-il, « la lutte contre la corruption
est intrinsèquement liée à une presse
libre et à une justice indépendante ».  

Le président du CNDH développe son
propos en soulignant qu’il faut ,entre
autres , encourager le journalisme d’in-
vestigation, dont la mission serait de «
révéler au grand public toute pratique
ayant un lien avec la corruption ». Idem
pour la justice, appuie-t-il, « qui doit abso-
lument gagner en autonomie en recevant
et en traitant, sans distinction aucune,
toutes les affaires inhérentes à ce genre
de pratiques ».  

Bouzid Lazhari n’a pas manqué de
rappeler que « la lutte contre la corruption
constitue une priorité  dans le plan d’ac-
tion tracé par le gouvernement ». « La
rencontre d’aujourd’hui a réuni des
experts de par le monde, et nous permet-
tra d’échanger nos points de vue sur la
question », a-t-il ajouté. Le but étant de «
dégager les mécanismes les plus adaptés
dans l’optique de gagner en transparence
et en libertés ».  

Intervenant à cet atelier, Karim
Younès, médiateur de la République, a
évoqué le rôle que va jouer cette instance
qu’il représente dans la lutte contre la cor-
ruption.  Se disant « conscient » de l’éten-
due de ce phénomène dans les adminis-
trations publiques et de l’impact que cela

a sur la vie quotidienne du citoyen, Karim
Younès explique que la médiation de la
République commencera d’abord « par
user de tous ses moyens dans le cadre
légal, afin d’éradiquer la bureaucratie et
d’alléger toutes les procédures adminis-
tratives».  

Mokhtar Lakhdari, le directeur de
l’Office central de la lutte contre la corrup-
tion, a, de son côté, fait une petite rétros-
pective sur la politique algérienne de lutte
contre les pratiques de corruption depuis
l’indépendance. Il a rappelé, dans ce
registre, que ce volet a toujours accompa-
gné le discours officiel des différents res-
ponsables politiques, encourageant parti-
culièrement la prévention contre des pra-
tiques de corruption. Il relèvera, toutefois,
qu’en contraste, « ce phénomène a connu
une croissance inquiétante au fil du
temps, jusqu’à arriver à un stade où il
échappe totalement à tout contrôle », a-t-
il soutenu. Ce dernier estime tout de
même que la situation n’est pas irréver-
sible, en prenant en compte certains para-
mètres. La nouvelle donne aujourd’hui,
dit-il, est qu’il y a « une volonté réelle du
gouvernement quant à limiter la corruption
», notamment après le soulèvement popu-
laire. 

Mokhtar Lakhdari a, en outre,  mis en
exergue le fait que les autorités aient pris
conscience que la corruption n’est pas
une déviation personnelle mais un dys-
fonctionnement dans les institutions éta-
tiques. 

M. Z.

Comme prévu, le tant attendu procès de Karim
Tabbou s’est tenu dans un climat tendu, tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du tribunal de Sidi-M’hamed. Le
porte-parole de l’Union démocratique et sociale
(UDS) s’est défendu de toutes ses forces, rejetant en
bloc les accusations dont il fait objet.
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Abla Chérif - Alger
(Le Soir) - Abderrahmane
Achaïbou et son frère n’ont pas
fait dans la modération. Comme
en décembre dernier, les repré-
sentants de la marque KIA ont
laissé exploser leur colère en
racontant leurs déboires au juge.
«Nous sommes heureux de pou-
voir enfin dévoiler les dessous de
nos malheurs devant la justice»,
lance le premier en ajoutant  :
«Abdeslam Bouchouareb a
détruit huit de nos sociétés. Cela
a conduit au renvoi de 1 500
employés. Dès son arrivée au
ministère de l’Industrie, il a blo-
qué tous mes projets, j’ai tout
tenté, tous les recours légaux,
mais il n’y avait rien à faire, je ne
savais plus vers qui me tourner.»  

L’homme d’affaires fait ensui-
te savoir que l’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal a
avoué être dans l’incapacité

d’agir contre Bouchouareb : «Il a
dit qu’il ne pouvait rien face à lui.
Sellal est le seul ministre qui
nous a répondu par lettre.»
Abderrahmane Achaïbou va plus
loin. Il dévoile l’incroyable chan-
tage exercé par l’ancien ministre
de l’Industrie : «Il m’a demandé
quinze milliards en échange de
l’agrément (…) Lorsque je me
suis déplacé au ministère de
l’Industrie, on m’a dit  que mon
dossier était complet, mais que le
ministre refusait de me donner
l’agrément. Après son départ, j’ai
été reçu par Mahdjoub Bedda et
lui ai dit qu’il ne pourra rien faire
dans ce ministère , car c’est un
nid à scorpions.»

Avant l’homme d’affaires
Achaïbou, le juge avait procédé
à l’audition du représentant de
Emin Auto, société multimarque
algérienne, détenue par un Turc.
Il déclare que sa société est la

première à avoir déposé un dos-
sier pour un projet de montage
automobile mais qu’ il a été refu-
sé. «Tous ces faits, dit-il, se sont
déroulés à l’époque où
Abdelmalek Sellal était chef de
gouvernement. Nous avons
appris que le refus venait de lui.
Nous avons aussi adressé dix-
huit lettres à Youcef Yousfi mais
rien n’a été entrepris.» 

L’homme d’affaires rappelle
qu’il était «sur le terrain depuis
2000 et qu’il est spécialisé dans

l’importation de véhicules et de
camions et les services après-
vente à travers 38 wilayas». Puis,
dit-il, «nous avons déposé un dos-
sier complet pour un projet de
montage automobile pour les
marques Jack et GMC. Nous
avons investi 100 millions de dol-
lars des capitaux privés dans l’usi-
ne de montage de Mostaganem,
mais toutes ces demandes sont
restées sans suite».

Omar Rebrab, représentant
de Cevital, a été lui aussi audi-

tionné. Dans ces déclarations, il
s’en est pris à son tour à
Abdeslam Bouchouareb qui, dit-
il, «nous a bloqués. J’ignore s’il
avait reçu des instructions ou s’il
agissait seul ,mais il a entravé un
bon nombre de nos projets (…)
On nous a retiré la marque
Hyundai et je demande à ce
qu’elle nous soit restituée à pré-
sent». Il ajoute : «Nous avons
trois tonnes de matériel bloqué,
et des familles entières souffrent
de cette situation.» Face à la
cour, Omar Rebrab révèle enfin
l’existence d’une correspondan-
ce adressée par Bouchouareb
aux Coréens auxquels il deman-
de de travailler uniquement avec
les hommes d’affaires Arbaoui et
Tahkout…

Il faut savoir aussi que cette
journée a été marquée par l’inter-
vention d’avocats de la partie
civile et du Trésor public. 

Les révélations de ce dernier
ont toute leur importance. Il pré-
sente à la cour un document
révélant les pertes causées par
les indus avantages accordés à
trois concessionnaires autos
jugés dans cette affaire : 128 983
650 708 DA.  

A. C.

ProCès de l’automobile : des hommes d’affaires aCCusent :

«Abdeslam Bouchouareb agissait
en maître absolu»

Le quatrième jour du procès de l’automobile et du
financement occulte de la campagne pour le cinquième
mandat a été en grande partie consacré aux auditions des
témoins de la partie civile. Parmi eux, des hommes d’af-
faires qui affirment avoir été ruinés par Bouchouareb.
L’avocat du Trésor public a, quant à lui, révélé le montant
des pertes occasionnées par les indus avantages accor-
dés aux hommes d’affaires jugés dans ce dossier.

Abdeslam Bouchouareb.
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À Alger, chaque semaine,
dans les tribunaux se
tient le procès du siècle

tant les révélations successives
sont hallucinantes et la défense
des prévenus l’est encore plus.
Quatre mandats à cheval entre
deux siècles renferment une
longue série de prédations. A la
barre se bouscule la majeure par-
tie du gotha politique de l’ère
bouteflikienne. Chaque prévenu,
ministre, haut responsable ou
homme d’affaires est à lui seul un
grand coffre-fort  où étaient,
continuellement, déversées les
richesses du pays. 

Le Trésor public alimente les
carnets de commandes d’oli-
garques pour des projets inache-
vés souvent et parfois bâclés
mais toujours payés rubis sur
l’ongle. En cumulé et dans la
durée, le chiffre des projets
octroyés à l’ETRHB, entreprise
d’Ali Haddad, représente le quart
du PIB du Malawi (2018). C’est
quasiment un budget d’Etat mais
un Etat vérolé. Je ne veux pas,
dans ces lignes, m’adonner à une
approche nominative ni faire de
moi un juriste de comptoir.
Toutefois, en toute logique, l’hon-
nêteté des donneurs d’ordre de
ces contrats et projets farami-
neux est questionnable. A leur
tête, le chef de l’Etat.
Responsable mais pas cou-
pable ? L’histoire de la corruption
en Algérie est longue. Une date
particulière me semble être celle

de la naissance de la corruption à
une échelle industrielle. 

L’affaire «Khalifa et son issue
sont un «bon pour le service  »
délivré à la prédation. Depuis, la
corruption est inscrite à l’encre
invisible sur la Constitution
comme un devoir, voire un droit
pour les tenants de la décision
économique. Ces derniers, proté-
gés par l’onction présidentielle,
ont abusé avec zèle de ce
«droit». L’affaire «Khalifa» est le
«patient zéro» du virus de la cor-
ruption. S’installe une pandémie
en Algérie mais aucune alerte
n’est donnée ni aucune contre-
mesure prise. Je ne commente
pas cette décision de justice mais
je note tout simplement que cer-
tains membres de l’honorable
famille Keramane ont été lourde-
ment condamnés pour une rela-
tion inexistante avec la nébuleu-
se Khalifa, alors que d’autres...
Ce jugement est en soi une invi-
tation «Louis-Philliparde», lancée
par le Président à sa cour nom-
breuse et cupide. 

De nouveau devant la cour de
justice, deux anciens Premiers
ministres, condamnés déjà, face
aux accusations sur le finance-
ment du mort-né cinquième man-
dat, ils affirment qu’ils n’ont fait
qu’appliquer la loi votée par
l’Assemblée nationale et le pro-
gramme de Bouteflika. « Il n’y a ni
justice ni Parlement», déclare un
et l’autre d’affirmer  : «Je ne suis
pas un corrompu.» Selon eux,

«un seul coupable, Bouteflika»
crié avec la même certitude que
ceux qui scandent  : «Un seul
héros, le Peuple.» L’absence du
Président déchu à la barre est de
moins en moins compréhensible.
D’autant plus, en lisant le dis-
cours de feu Ahmed Gaïd Salah,
prononcé à la mi-juin dernier où il
affirmait que personne n’était au-
dessus des lois, je croyais que
Bouteflika était aussi montré du
doigt. L’ex-Président peut diffici-
lement dire «Responsable mais
pas coupable.» Aussi, me vient
en tête le procès, certes expéditif,
du dictateur Ceausescu dont la
finalité n’est autre que la
construction de la légitimité du
nouveau pouvoir roumain post-
communiste. Un procès est par-
fois une séance d’exorcisme d’un
mal qui hante une personne et
pourquoi pas un pays. 

Me vient en tête un autre
exemple, celui d’un autre
Président déchu  : Hosni
Moubarak. Au pouvoir depuis
1981, son cinquième mandat à
peine entamé, il est très vite
emporté par la déferlante du
«printemps arabe».
Officiellement, comme Bouteflika,
il démissionne le 11 février 2011.
Contrairement (pour le
moment ?) à l’ex-Président algé-
rien, il est présenté aux juges,
avec son fils Gamal, version cai-
rote de Saïd, peu de temps
après. La foule en liesse élit
démocratiquement l’islamiste

Morsi à la tête de l’Etat. En
Égypte, les archives sont
ouvertes et les langues se
délient. L’Égyptien apprend avec
stupeur l’étendue de la corruption
et du pouvoir démesuré de
Gamal, le Président-fils. 

Chef d’orchestre des der-
nières campagnes électorales de
son père, peu à peu Gamal
devient le véritable détenteur du
pouvoir. Comme Saïd, en Algérie
mais avec la cocaïne en moins.
Gamal accorde contrats et pro-
jets, il nomme et dégomme. 

Au point où les observateurs
anglo-saxons avaient surnommé
l’Égypte «The House of the
Rising Son» (la maison du fils
ascendant), titre déformé d’une
chanson traditionnelle du folk
américain et dont la version fran-
çaise est intitulée «Le péniten-
cier». Prémonitoire  ! Quelques
années plus tard, en 2017, après
l’incarcération du Président
Morsi, Hosni Moubarak est
acquitté, son fils est libéré après
avoir purgé une peine de trois
ans d’emprisonnement.

Contrairement aux Égyptiens,
j’étais surpris par l’hommage
national rendu à Hosni Moubarak.
Des funérailles militaires où le
Président Sissi marche derrière le
cercueil,  marche solennellement
aux côtés des fils Moubarak. J’en
parle avec un vieil ami, venu du
Caire. Il m’explique que pour les
Égyptiens, la guerre de Kippour
est un événement historique et

Hosni Moubarak, officier d’avia-
tion, est un héros de cette guerre,
de par ses faits d’armes. En effet,
l’ancien Président égyptien avait
véritablement fait la guerre, lui.

L’Algérie n’est pas l’Égypte qui
a jugé et honoré, à titre posthume,
son Président. Je ne sais pas si le
tribunal de Sidi-M’hamed est équi-
pé de facilités pour permettre l’ac-
cès aux personnes handicapées.
Je ne crois pas, non plus, qu’un
procureur fera son réquisitoire
devant un portrait encadré de
dorures et à qui on rendait les
honneurs et on offrait des
cadeaux avec applaudissements
mais je suis sûr que l’ex-Président
n’aura pas de funérailles ni mili-
taires ni nationales. Même si le
tombeau de la Chrétienne n’est
pas loin de Zéralda. 

N. B. E.-M.

Un Président devant le juge, du déjà vu
Contribution

Par Naoufel Brahimi El Mili
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AmmAr sAâdAni

Les réelles raisons d’un retrait forcé
Nawal Imès - Alger (Le Soir)

- A l’étranger depuis près de
deux années, Ammar Saâdani
officialise son divorce avec le
FLN. L’ex-secrétaire général du
parti a eu une conversation télé-
phonique avec Ali Seddiki dans
laquelle il l’a informé de sa déci-
sion de quitter le parti et de ne
plus participer aux activités orga-
niques de ce dernier. Il a invoqué
des « circonstances familiales
particulières ». 

Le FLN a été destinataire
d’une lettre de démission dans
laquelle son ancien numéro un
évoque, très vaguement, les rai-
sons de sa décision , tout en
adressant ses salutations aux
membres du comité central, du
bureau politique ainsi qu’aux mili-
tants du parti. 

L’ancien président de l’APN
évite soigneusement d’évoquer
les réelles raisons qui le tiennent
éloigné non seulement de la
scène politique mais également
de l’Algérie. 

Dans le viseur de la justice, le
sulfureux personnage n’a eu
d’autres alternatives que de
s’exiler pour échapper à toute
poursuite et éviter de grossir les
rangs d’anciens hauts respon-
sables se trouvant actuellement
en prison. 

Convoqué par la justice à
deux reprises, l’ex-troisième per-
sonnage de l’Etat n’avait pas
donné suite à cette convocation.
Le juge d’instruction du tribunal
de Chéraga enquêtait, en effet,
sur une affaire de détournement
de foncier au niveau de la wilaya
de Tipasa. Une affaire qui

implique de hauts responsables
et qui fait suite à une plainte
contre X pour détournement
d’importantes superficies du fon-
cier agricole. Ce n’était pas la
première fois que le nom de l’an-
cien secrétaire général du FLN
était associé à un scandale. 

En 2007 déjà, Ammar
Saâdani avait été éclaboussé par
le scandale du détournement de
32 milliards de dinars des fonds
de la Générale des concessions
agricoles à Ouargla, El Oued et à
Djelfa. Il était alors soupçonné de
financement par la GCA de pro-

jets fictifs de développement de
l’agriculture dans le Sud. Après
enquête, plusieurs personnes
avaient été arrêtées, dont les
cadres de la GCA et quelques
bénéficiaires, mais Saâdani,
dans les bonnes grâces à
l’époque, avait réussi à tirer son
épingle du jeu. La situation est
tout autre aujourd’hui. 

Lâché par ses soutiens, l’an-
cien secrétaire général du FLN,
qui, après avoir accepté toutes
les missions pour lesquelles il
avait été mandaté, se retrouve
isolé, contraint à fuir la justice et
à vivre loin du pays. 

Même la France, qui était sa
terre d’asile de prédilection, ne
s’avère plus être une destination
sûre pour lui, nous révèle-t-on de
bonne source.

N. I. Ammar Saâdani.

L’ancien secrétaire général du Front de libération
nationale (FLN) quitte le parti. Il ne sera plus membre du
comité central. Ammar Saâdani en a informé Ali Seddiki,
invoquant des « raisons familiales ». Dans le viseur de la
justice, Saâdani a disparu des radars depuis plus d’une
année déjà.
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il A été reçu pAr AbdelmAdjid tebboune

Bengrina réitère sa feuille de route

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
L’occasion pour Abdelkader
Bengrina de réitérer son analyse
de la situation prévalant dans le
pays et sa vision de sortie de
crise. 
Ainsi, celui qui avait créé la

grande surprise lors de la der-
nière élection présidentielle en

se classant second, juste derriè-
re le Président élu et surclassant
Ali Benflis et le secrétaire géné-
ral intérimaire du RND, Azzedine

Mihoubi, a insisté auprès du
chef de l’État sur la protection de
la démocratie et des libertés à
travers de nouvelles institutions
élues démocratiquement. Ceci
dans le cadre du projet de la
nouvelle Algérie cher au prési-
dent de la République, récla-
mant en amont la révision de la
Constitution, celle des lois por-
tant régime électoral et sur les
partis politiques.  
Une démarche qui, selon le

mouvement el Binaa, suppose
au préalable un dialogue large et
profond à même de consacrer
les aspirations démocratiques
du peuple algérien qu’il ne cesse
d’exprimer pacifiquement depuis
le 22 février 2019.
Et selon Ahmed Dane, un

des cadres dirigeants du mouve-

ment islamiste, il a été décelé
chez le chef de l’État une sincè-
re volonté d’aller de l’avant pour
aller vers un véritable État de
droit qui permettra la stabilité au
pays.
Ceci, ajoutera notre interlocu-

teur, afin de se consacrer à
l’autre urgence, celle de remé-
dier à l’économie nationale qui
est, selon lui, dans un état mori-
bond et dont la remise sur les
rails est intimement liée à une
réforme politique en profondeur.  
A noter que la veille, le prési-

dent de la République a reçu
une délégation de l ’ONM
(Organisation nationale des
moudjahidine), dirigée par son
secrétaire général par intérim,
Mohand-Ouamer Benelhadj.

M. K.

Algérie-espAgne : sAbri boukAdoum reçoit son homologue :

«Nous n’avons aucune hostilité envers nos voisins»
« Je suis très heureuse d’être en

Algérie, c’est ma première visite
officielle .» C’est par ces quelques
mots que la ministre des Affaires
étrangères espagnole, de l’Union
européenne et de la Coopération a
entamé une courte déclaration
dans la conférence de presse
tenue hier mercredi au siège du
ministère des Affaires étrangères,
en présence de son homologue
Sabri Boukadoum. 

C’est tout sourire que la diplomate
espagnole a exprimé sa satisfaction après
les entretiens avec les responsables algé-
riens qui ont porté notamment sur la déli-
mitation des frontières maritimes. 

Cette apparente décontraction s’ex-
plique  par le climat qui a précédé la visite,
reportée à deux reprises, de la ministre
espagnole. Sa présence à Alger est moti-
vée précisément par la question des fron-
tières maritimes, car certaines voix dans
la péninsule Ibérique accusent l’Algérie
d’empiéter sur la zone de souveraineté
espagnole. Sabri Boukadoum qui, lui
aussi, a répondu aux questions des jour-
nalistes, a confirmé les propos de la

ministre sur cette entente parfaite sur
toutes les questions d’intérêt commun de
la coopération bilatérale, de l’énergie jus-
qu’à la sphère culturelle. Visiblement,
Sabri Boukadoum, au fait des inquiétudes
suscitées par la polémique sur la délimita-
tion des frontières maritimes, a tenu à
désamorcer cette source de tension met-
tant en avant la nécessité de concertation,
de dialogue et la négociation « parce que,
dira-t-il, nous n’avons aucune hostilité

envers nos voisins dans la région». Bien
plus, l’atmosphère qui a prévalu, sans
doute lors des entretiens,  explique l’attitu-
de toute posit ive de la ministre des
Affaires étrangères espagnole. « L’Algérie
est pour nous un partenaire stratégique »,
dira-t-elle et qu’elle veut exprimer par là «
un signal fort et clair » quant à son impor-
tance pour l’Espagne. Elle rappellera que
son pays a été le premier à féliciter
l’Algérie après l’élection présidentielle du

12 décembre dernier. «C’est pourquoi
nous voulons porter nos bonnes relations
à un niveau supérieur», indiquant la pro-
chaine tenue à Madrid d’une réunion de
haut niveau algéro-espagnole, en avril
prochain, sur les dossiers de coopération
bilatérale. Réagissant à une question sur
les velléités marocaines de s’approprier
les eaux territoriales du Sahara
Occidental, Mme Arancha Gonzalez Laya
a tenu à souligner : « Il n’y a pas de déli-
mitation unilatérale sans négociations, vu
qu’il n’existe pas de tracé .» Elle profitera
pour réitérer la position de Madrid sur l’an-
cienne colonie espagnole dans le cadre
d’une « solution politique ». 

Sabri Boukadoum  rappellera que
l’Algérie soutient les  décisions du Conseil
de sécurité et de l’Assemblée générale de
l’Onu, ainsi que la désignation, au plus tôt,
d’un envoyé spécial de l’organisation onu-
sienne pour le Sahara Occidental occupée
par le Maroc depuis 1975. 

D’autre part, la ministre espagnole n’a
pas manqué de noter l’entente entre les
deux parties sur les questions de sécurité,
le Sahel et la Méditerranée quant à la
crise libyenne.

B. T. 

Poursuivant ses consul-
tations autour de son pro-
jet de révision de la
Constitution, le président
de la République a reçu,
avant-hier mardi, le prési-
dent du mouvement el
Binaa qui était un de ses
adversaires lors de l’élec-
tion présidentielle du 12
décembre dernier.

Abdelkader Bengrina.

Mme Arancha Gonzalez Laya et M. Sabri Boukadoum.
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AVEC 12 PERSONNES DÉJÀ CONTAMINÉES

Le coronavirus poursuit sa progression 
Salima Akkouche - Alger (Le

Soir) - L’Algérie continue d’enregis-
trer de nouveaux cas positifs au
coronavirus. Le ministère de Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière a annoncé, hier, que
quatre nouveaux cas de coronavirus
(Covid-19) ont été confirmés, por-
tant, ainsi, à douze le nombre total
des personnes infectées par le virus
dans le pays. 

La situation reste, cependant,
maîtrisable, puisque le foyer du virus
est limité actuellement à la seule
wilaya de Blida. Les quatre nou-
veaux cas annoncés par le ministère
de la Santé appartiennent tous à la
même famille déjà contaminée par le
ressortissant algérien venu de
France et ayant séjourné à Blida.
Plusieurs cas ayant été en contact
avec ces personnes restent encore
en isolement à l’hôpital de Boufarik
en attendant les résultats des tests
d’analyse. Le nombre de contamina-
tions risque, donc, de connaître une
nouvelle hausse puisque, entre la
journée du mardi et du mercredi,
sept cas positifs au coronavirus ont
été confirmés. 

Le département de Benbouzid
souligne que l'enquête épidémiolo-
gique se poursuit pour retrouver et
identifier toutes les personnes qui
étaient en contact avec le ressortis-
sant algérien et sa fille, tous deux

résidant en France. Il rappelle égale-
ment que le dispositif de veille et
d'alerte mis en place demeure en
vigueur et «la mobil isation des
équipes de santé reste à son plus
haut niveau». Le ministère de la
Santé appelle, une nouvelle fois, à la

nécessité du «strict respect des
mesures préventives d’hygiène». 

Par ailleurs, l’Institut Pasteur
d’Algérie souligne que les symp-
tômes principaux du coronavirus
sont la fièvre et des signes respira-
toires de type toux ou essoufflement.
Dans les cas plus sévères, le patient
peut présenter une détresse respira-
toire aiguë, une insuffisance rénale
aiguë, voire une défaillance multi-vis-

cérale pouvant entraîner un décès. 
Les patients présentant des

maladies chroniques préexistantes
telles qu’une hypertension, maladies
cardiovasculaires, diabète, maladies
hépatiques, maladies respiratoires,
semblent plus susceptibles de déve-
lopper des formes sévères, de même
que les personnes âgées. Est-ce que
le nouveau coronavirus survit en
milieu extérieur ? L’IPA explique

qu’au «vu des données disponibles
sur la survie du coronavirus en milieu
extérieur (quelques heures sur des
surfaces inertes sèches) et compte
tenu des temps et conditions de
transport avec la Chine, le risque
d’être infecté par le nCoV en tou-
chant un objet importé de Chine est
considéré comme extrêmement
faible ».

S. A.

Le nombre de cas confirmés positifs au coronavirus conti-
nue sa progression. Le ministère de la Santé a annoncé, hier
mercredi, quatre nouveaux cas de contamination, portant ainsi
à douze le nombre total des cas positifs au coronavirus.

La population sur ses gardes à Boufarik et à Blida

C'est ainsi qu'il nous fait savoir
que jusqu’à mercredi après-midi, 28
cas, dont 7 confirmés et 21 autres
suspects, sont en isolement dans
son service. Rien que mardi der-
nier, nous dira-t-il, 6 ont été admis
dans son service et 12 ont quitté
hier l'hôpital. Par ailleurs, le docteur
Yousfi nous révèle que la sœur de
la malade de Blida, d'où l'épidémie
s'est propagée, se trouve avec son
enfant à l'hôpital El-Kettar. Leur
contraction du coronavirus chez
ces deux malade est confirmée,
ajoutera-t-il. En quittant l'hôpital de
Boufarik, nous avons eu à consta-
ter que les habitants de cette ville
vaquaient à leurs occupations
comme si de rien n'était. On n'a pas
eu à remarquer des gens portant

des masques de protection. «Nous
savons que ça ne sert à rien de les
mettre si nous ne sommes pas
atteints», nous a rétorqué un
citoyen à qui nous avons posé la
question. Même à l'intérieur de l'hô-
pital, quelques infirmiers et infir-
mières circulent sans ce fameux
masque. En les interrogeant, ils
nous ont répondu que pour contrac-
ter le virus, il faudrait un contact
direct avec le malade qui le porte.

De leur côté, les habitants de
Blida ne semblent se soucier outre
mesure de l'épidémie. Mis à part
quelques rares personnes qu’a
vues avec les masques de protec-
tion, le reste circule à visage
découvert même si ces accessoires
de protection sanitaire sont dispo-

nibles dans les pharmacies,
contrairement aux rumeurs qui font
état de rupture de stock. 

Dans le quartier où l'épidémie
s'est déclarée et qui se trouve dans
une rue située en plein centre-ville,
les riverains laissent apparaître
qu'ils ne sont pas du tout inquiets. 

«J'ai appris à la télévision la
contamination par le coronavirus de
mes voisins car rien ne laissait
apparaître leur maladie», dira un
citoyen dont la maison n'est pas
très loin de celle de cette famille.
Dans les environs de la maison
suspecte, rien ne semble tourmen-
ter les riverains. D'autres, par
contre, restent quelque peu
méfiants, notamment les hypocon-
driaques ou ceux qui n'ont pas
encore compris le mode de trans-
mission du virus. Ceux-là évitent de
passer près de la maison de la
famille  contaminée comme s'il
s'agissait d'un endroit qui porte le

malheur. «Je n'ai pas envie de
mourir du coronavirus. Je suis
encore jeune et il est de mon droit
de prendre mes précautions», se
plaisait à dire une jeune riveraine.
Aux deux universités de Blida, un
grand nombre d'étudiants a préféré
ne pas y aller, surtout que l'informa-
tion sur l 'hospital isation d'une
enseignante et de sept étudiants a
fait vite le tour, surtout sur les
réseaux sociaux d'où ils s'informent
de tout et de rien. 

En définitive, l'enseignante et
les étudiants admis ont quitté l'hôpi-
tal de Boufarik après que l'Institut
Pasteur eut infirmé leur contamina-
tion par le coronavirus. Le docteur
Mohamed Yousfi nous a informé
que son service, en collaboration
avec la Direction de la santé et de
la population, fait de son mieux
pour contenir l'épidémie et éviter sa
propagation à grande échelle.

M. B.

LE Pr MADJID TABTI, CHEF DE SERVICE DE PÉDOPSYCHIATRIE
À L’UHS DE CHÉRAGA, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«La progression de l’autisme en Algérie est préoccupante» 

Le Soir d’Algérie : Quelle est la situa-
tion de l'autisme en Algérie ?

Madjid Tabti : Affirmer, comme certains,
qu’elle est sous contrôle relèverait d’un
doux euphémisme… Je dirai qu’elle est plu-
tôt préoccupante, car sa progression est
exponentielle si l’on considère les signale-
ments incessants de mes confrères à tra-
vers le territoire national, au gré des jour-
nées scientif iques organisées par les
secteurs public ou privé. Plus de 400 cas
nouveaux enregistrés en 2017 au service
de pédopsychiatrie à l ’EHS Mahfoud-
Boucebci de Chéraga, et ce chiffre est en
nette augmentation. La prise en charge
demeure très aléatoire en comparaison
avec les standards internationaux.

Où en sommes-nous en matière du
diagnostic précoce ?

Les diagnostics précoces s’effectuent
pour l’essentiel au niveau de  quelques éta-
blissements hospitaliers que l’on peut
compter sur les doigts d’une main. Au
niveau du service de pédopsychiatrie de
l’EHS Mahfoud-Boucebci de Chéraga, nous
disposons des tests et bilans d’évaluation
depuis quelques mois. Nous sommes en
train de réaliser, actuellement, notre propre
unité de diagnostic et d’évaluation. Lorsque
nous l’inaugurerons, très prochainement, ce
sera la seule en Algérie en attendant l’ou-
verture des CRA, (Centres ressources

autisme), prévus par le plan autisme juste-
ment. 

Le personnel médical, notamment les
pédopsychiatres, est-il formé pour faire
le diagnostic précoce de l'autisme ?

Théoriquement, les pédopsychiatres cor-
rectement formés sont en mesure d’effec-
tuer un diagnostic précoce. Mais cela reste
bien relatif car les formes d’autismes sont
multiples. Dans notre pays, la discipline est
récente, deux ans à peine se sont écoulés
depuis la sortie de la première promotion.
Cela étant, au service de pédopsychiatrie
de l’EHS Mahfoud-Boucebci de Chéraga,
grâce à un solide réseau composé de spé-
cialistes locaux et étrangers, porté par
quelques associations performantes, nous
arrivons à organiser, entre autres, des
cycles de formation courts mais continus qui
nous permettent d’affiner nos connais-
sances dans ce sens.  Il n’en demeure pas
moins que si le diagnostic précoce est cor-
rectement effectué, c’est l’équipe pluridisci-
plinaire qui aura à réaliser le plus gros de la
prise en charge : psychomotriciens, ortho-
phonistes, psychologues, éducateurs spé-
cialisés, animateurs, etc.

Le service de pédopsychiatrie de
Chéraga a acquis, depuis cinq années
maintenant, une stature de pôle pilote en
matière de prise en charge de l’autisme,
diagnostic précoce compris. Je vous invite
cordialement à le visiter. Nos équipes sont
sollicitées d’un peu partout dans le pays
pour des séquences de perfectionnement

des personnels en lien direct avec la prise
en charge de l’autisme. C’est donc bien
volontiers que nous partageons notre
savoir-faire avec tous les confrères qui le
souhaitent. Ce comité CNIA (Comité natio-
nal  intersectoriel de l’autisme) ,qui devait
réunir l’ensemble des acteurs concernés
par la gestion de l’autisme, à tous les
niveaux, s’est transformé, de 2016 à ce
jour, en un cercle restreint, qui s’est rétréci
comme peau de chagrin (départs et désinté-
ressements), au détriment d’un collectif
opérationnel, pertinent et représentatif au
début. Le marasme de quatre ans en est la
preuve formelle. Il est grand temps de revoir
le fonctionnement ainsi que l’évaluation de
ce comité de pilotage, car l’Algérie d’aujour-
d’hui qui est entrée dans une ère nouvelle
ne peut plus s’accommoder de ces
méthodes clientélistes, stériles qui freinent
le progrès de notre médecine en excluant
les meilleurs éléments pour briller dans des
conférences incessantes et inopérantes. A
titre d’illustration, le  service de pédopsy-
chiatrie de l’EHS Mahfoud-Boucebci de
Chéraga ne figure pas sur la liste des visites
proposées par ce comité aux experts fran-
çais qui sont chargés de lancer ce plan. Est-
ce un oubli ou un acte prémédité ? Tout en
sachant qu’Alger ne dispose que de deux
centres de pédopsychiatrie…

Quatre ans pour rien, le bilan est calami-
teux. L’heure du changement a sonné ! Des
milliers de familles algériennes sont dans
l’attente d’une prise en charge réelle et je
les comprends.

Le Plan national autisme a été annon-
cé pour 2017. Qu'en est-il sur le terrain ?
Sachant que le 23 février dernier, la
Direction de la prévention au ministère
de la Santé en a annoncé l'élaboration.

Voilà une question particulièrement perti-
nente qu’il serait judicieux de poser aux
innombrables parents qui grossissent les
files d’attente au niveau des consulats

étrangers pour tenter d’aller inscrire leurs
enfants autistes dans des structures adap-
tées. Je veux dire, réellement adaptées à
leur handicap. Ils sont également très nom-
breux à prendre d’assaut les sites électro-
niques de ces institutions en quête d’une
hypothétique inscription de leurs enfants,
d’informations pour acquérir, en bons auto-
didactes, d’éventuelles méthodes pédago-
giques, éducatives ou autres. Nous en
sommes là, le constat est implacable ! J’ai
eu connaissance de la présence de certains
de nos anciens patients dans des établisse-
ments étrangers. C’est une réalité cinglante
qui devrait inviter certains à plus d’humilité.

Que stipule ce plan ? 
Si pour l’Algérie, ce plan sera une pre-

mière, la France, par exemple, en est à son
quatrième plan. C’est dire le chemin qui
reste à parcourir, pour aboutir à une poli-
tique nationale de prise en charge de l’autis-
me selon les standards internationaux. Il a
été mis en place en 2016 et, tel un vœu
pieux, il demeure sans effets notables à ce
jour. Il s’agit d’un programme ambitieux qui
définit bien les actions à réaliser mais pour
les raisons évoquées plus haut, son effecti-
vité tardera à poindre tant que le nœud gor-
dien ne sera pas tranché. Cela étant, çà et
là, de belles initiatives sont prises pour
assurer le perfectionnement des équipes
pluridisciplinaires, en dépit de la carence
patente en structures autant adaptées qu’in-
dispensables !La progression vertigineuse
de l’autisme dans notre pays est une réalité
éclatante. Nous ne pouvons en juguler les
effets. En revanche, nous pouvons amélio-
rer considérablement la prise en charge en
favorisant le développement des méthodes
opérantes, au niveau national. La coordina-
tion de ce processus exige une vigilance
ainsi qu’une évaluation de tous les ins-
tants… Alors, posons-nous la bonne ques-
tion.

S. A.

Alors que le commun des mortels n'arrive plus à suivre les
chiffres officiels du nombre de cas de coronavirus d'autant
qu'ils changent d'un moment à l'autre, le docteur Mohamed
Yousfi, chef du service infectieux de l'hôpital de Boufarik, nous
en a livré un bilan. 

La Direction générale de la prévention au ministère de la Santé a annoncé, en
février dernier, le lancement de l’élaboration du plan national autisme. Pourtant,
en 2015 déjà, le ministère de la Santé avait annoncé que le plan national autisme
sera prêt en 2017. Entre-temps, la situation des familles des personnes autistes
reste déplorable. Le professeur Madjid Tabti, chef de service de pédopsychiatrie
à l’UHS de Chéraga et président du Comité national de santé mentale et de l’en-
fant, explique, dans cet entretien, que la situation des autistes, dont le nombre
est en progression, reste préoccupante. Le professeur déplore la lenteur que
mettent les autorités  dans la mise en place d’un plan autisme en Algérie. 

Entretien réalisé par 
Salima Akkouche
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Un rendez-vous, il faudrait le sou-
ligner, que beaucoup parmi les
acteurs du marché pétrolier mondial
auraient aimé voir se tenir il y a
quelque temps déjà, juste après la
réunion extraordinaire, tenue au
début du mois dernier, du Comité
technique conjoint (JTC) de l’Opep+. 

Réunion convoquée dans l’urgen-
ce qui avait été conclue par la recom-
mandation d’une coupe supplémen-
taire de la production de 600.000
barils par jour afin de contrer l’impact
sur le marché pétrolier de l’épidémie
de coronavirus, un impact comparé à
la baisse soudaine induite par les
attentats du 11 septembre 2001.
L’aggravation de la situation sanitaire
en Chine et ses répercussions
directes sur l’activité économique
locale puis mondiale, ainsi que
d’autres variables à l’influence immé-
diate sur le cours du pétrole, ont donc
conduit à la tenue de la réunion du
Comité technique conjoint de
l’Opep+ conclue par des recomman-
dations qui auraient pu commander à
l’Alliance d’avancer à plus tôt sa
réunion, celle programmée pour
aujourd’hui et demain donc, mais des
réticences du côté russe, membre à
l’influence majeure sur l’Opep+, ont
fait que les pays de l’Opep et leurs
dix alliés conjoncturels ne se retrou-
vent que ce jeudi et demain.   

Conclave dédié donc à trouver la
solution permettant d’enrayer la
chute des prix induite par la réduction
monstrueuse de la demande de brut
à cause de la propagation du Covid-
19 au-delà des frontières du grand
consommateur mondial qu’est la
Chine, pays dont certains spécia-
listes estiment que la contraction de
la demande de carburant induit une
baisse de 4 millions de barils par jour,
et les importations chinoises de
pétrole brut, en attendant les chiffres
officiels, devraient avoir baissé de
160 000 barils/jour en février ,alors
que les prévisions pour ce mois de
mars s’annoncent on ne peut plus
cataclysmiques pour les producteurs,
à commencer par les deux pays lea-
ders de l’Opep+, la Russie et l’Arabie
Saoudite. 

L’Opep+ qui, devrait-on le rappe-
ler, avait conclu sa rencontre au
début du mois de décembre dernier
par un accord entré en application en

janvier pour une baisse de produc-
tion de 500 000 barils par jour, à
laquelle vient s'ajouter une contribu-
tion «volontaire» de 400 000 barils de
l’Arabie Saoudite. Nouvelle baisse
qui s’ajoute au 1,2 million de barils
décidé fin 2016 et reconduit depuis.
Des décisions aussi salutaires
qu’éphémères puisque la remontée
des cours n’a pas duré plus que
quelques jours, la progression du
coronavirus remettant tout en ques-
tion jusqu’à atteindre, pour un court
laps de temps dans la nuit de
dimanche à lundi derniers, les cours
les plus bas depuis plus d’une année
pour les deux références de pétrole,
le Brent et le WTI sous les barres res-
pectives de 50 et 45 dollars le baril.
Un développement ravageur du mar-
ché mondial qui, selon la presse
internationale particulièrement intro-
duite dans les arcanes du milieu
pétrolier mondial, annonçait que
l’Arabie Saoudite prépare désormais
une proposition pour augmenter la

coupe de production des membres
de l’alliance Opep+ à 1 million de
barils par jour.

Depuis le début de cette semaine,
les spéculations sont allées bon train
quant à la possibilité que les
membres de l’Opep et leurs alliés
conjoncturels agréent la proposition
saoudienne. Si l’accord des 13
membres de l’organisation n’est pas
le plus  difficile à matérialiser, il n’est
toutefois pas acquis d’avance que
l’autre partie de l’Alliance, menée par
la Russie, accède au vœu de réduire
la production d’un million de barils,
malgré les propos optimistes de
Mohammad Barkindo, le secrétaire

général de l'organisation, qui affir-
mait, la semaine dernière, qu'il y avait
un «engagement renouvelé» au sein
de la coalition Opep+ pour parvenir à
un accord sur la réduction de la pro-
duction. 

Des propos optimistes qui rejoi-
gnaient le discours tenu par le
ministre russe de l’Energie qui
confiait à la presse, la semaine der-
nière également, que son pays
admet que l'épidémie de coronavirus
pourrait entraîner des révisions à la
baisse des perspectives de croissan-
ce de la demande mondiale de pétro-
le pour 2020, tout en évitant d’évo-
quer la position de la Russie concer-

nant des coupes plus profondes que
celles édictées dans le dernier
accord et entrées en application au
début de l’année. Il se fera juste un
devoir d’assurer que la Russie est
très satisfaite de la coopération avec
ses partenaires dans le cadre de
l’Opep+. Ceci avant que le Président
Poutine intervienne en personne
dans le sujet pour estimer, dimanche
dernier, selon les agences de presse
russes, que le niveau actuel des prix
du pétrole est «acceptable» du
moment qu’il est situé au-dessus des
42,4 dollars, c'est-à-dire le prix de
référence de «la politique macroéco-
nomique» de la Russie.

Un état des lieux qui a de quoi
augurer un rendez-vous dont les
contours de l’issue ne sont pas sûrs,
notamment quant à l’introduction
d’une coupe supplémentaire dans la
production de brut des membres de
l’Opep+ qui, doit-on le rappeler, plan-
cheront sur les recommandations du
comité technique conjoint stipulant la
prolongation de l’accord entré en
application au début du mois de jan-
vier dernier, soit une réduction de 1,7
million de barils par jour jusqu’à la fin
2020, et l’agrémenter, eu égard à l’ur-
gence et les effets induits par le coro-
navirus, d’une coupe supplémentaire
jusqu’à la fin du deuxième trimestre
2020 pour enrayer la chute des prix. 

Azedine Maktour

EN RÉUNION AUJOURD’HUI ET DEMAIN À VIENNE

L’Opep à l’épreuve du ravageur Covid-19
Le retour à des niveaux de prix plus ou moins rassurants

lors des premières séances de la semaine en cours, même si
le doute est toujours aussi épais sur un futur immédiat pas
très prometteur, après plusieurs semaines d’une conjoncture
extrêmement pénible pour les producteurs et investisseurs,
l’actualité immédiate du pétrole sera dominée, aujourd’hui et
demain, par la réunion de l’Opep+ à Vienne.

La propagation du coronavirus
dans le monde a fait plonger les cours
du pétrole ces dernières semaines de
30%. L’Opep et ses alliés doivent se
réunir, aujourd’hui et demain, pour
décider de la conduite à tenir.

Pour l’expert Mourad Preure, la situation est
très complexe. «On est dans un contexte qu’on ne
pouvait pas imaginer… L’arrêt de l’usine du monde
[la Chine] nous met dans une situation imprévisible»,
a-t-il déclaré sur les ondes de la Chaîne 3. Malgré un
rebond observé lundi 2 mars, le baril de Brent a
perdu un cinquième de sa valeur depuis le début de
l’année, pour tomber autour des 52 dollars.

La situation jugée de «très complexe» que tra-
verse le marché mondial du pétrole  constitue «une
crise de moyenne durée, environ 6 mois». Elle
affecte lourdement l’économie mondiale et «risque
de compromettre  une croissance économique
qu’on lui espérait». L’invité de la rédaction de la
Chaîne 3 de la Radio nationale  a expliqué que le

marché pétrolier ne fait pas, aujourd’hui, face à des
«épisodes baissiers», comme c’était le cas sous la
fluctuation des réserves américaines, mais il est
pisté par le risque d’un «véritable choc baissier» qui
peut fléchir le seuil des prix sous la barre des 40 dol-
lars. «Nous risquons un véritable choc baissier», a-
t-il prévenu. Selon lui, l’économie mondiale fait
actuellement une croissance de 2,4% et « avant la
crise de 2008, durant les cinq dernières années, la
croissance mondiale était autour de 5% et les prix
du pétrole avaient atteint un pic historique de 147
dollars le baril en juillet 2007», a renseigné l’expert
qui poursuivra : «Là, nous sommes face à une crois-
sance de 2,4%, le FMI anticipe une baisse de 0,1 à
0,2% de la croissance mondiale, mais le consensus
des experts tend vers une prévision de baisse de
l’ordre de 0,5%» et ça sera très «lourd pour la
demande pétrolière».  

Dans ses explications, l’invité de la radio fait
part «d’une forte incertitude». Selon lui, la réaction
des pays producteurs est compliquée», car  depuis
le consensus d’Alger en 2016, ils ont décidé d’une

baisse de 1,2 million barils par jour et en décembre
2019, ils ont ajouté encore 500 000 barils/jour.
L’expert estimera tout de même que «l’effet de la
baisse de production du pétrole sur les prix risque
d’être court».  

Pour l’impact sur l’Algérie, M. Preure, tout en se
montrant optimiste bien qu’inquiet par rapport au
premier semestre de l’année en cours, s’attend à
une baisse des recettes qui  vont se situer entre 20
et 34 milliards de dollars. 

«La pandémie a provoqué un ralentissement
mondial, une perte de confiance des consomma-
teurs, une diminution des voyages, et c’est ce qui
fait qu’on est dans une situation de blocage», a
expliqué l’invité de la Chaîne 3. Et de souligner que
«la Chine est l’usine du monde». 

En attendant de connaître la décision que
prendront les pays de l’Opep et leurs alliés
(Opep+) sur la position à adopter face à cette
chute inquiétante des prix, l’Algérie devra revoir
ses prévisions budgétaires.

Ilhem Tir 

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est en présence du P-
dg de la société de Guinée équato-
riale (Sonagas), Juan Antonio Ndong
Ondo,  qu’un accord portant sur une
coopération renforcée dans le domai-
ne du transport et distribution du gaz
ainsi que l’efficience énergétique, a
été signé avec la partie algérienne,
représentée par le P-dg de
Sonelgaz, Chaher Boulakhras. 

Le contrat consiste en le transfert

du savoir-faire de Sonelgaz en
matière de transport, de distribution,
de formation et d’engineering vers la
Guinée équatoriale. 

«La Sonelgaz vient de s’engager
dans une opération économique his-
torique en Afrique», a tenu à souli-
gner, hier, le président-directeur
général de Sonelgaz. Et de signaler,
au passage, le potentiel économique
dont dispose le partenaire africain,
engagé dans «une bonne dynamique

de développement économique et
disposant de ressources naturelles et
humaines». La Société algérienne
d’électricité et de gaz, qui détient une
expérience de 50 années, vise, à tra-
vers la concrétisation de cet accord-
cadre de partenariat, la prise en
charge de toutes les filières du gaz
naturel en Guinée équatoriale, assu-
rant ainsi le transfert technologique
algérien en Afrique.

Selon la déclaration du P-dg de
Sonelgaz, la signature du contrat de
partenariat avec son homologue
Sonagas revêt, avant tout, un carac-
tère «symbolique» de par l’expérien-
ce unique de l’Algérie en matière
d’exportations. Ajoutant que l’événe-
ment économique entre dans le
cadre du partenariat africo-africain,
et ouvre ainsi les «portes à d’autres
opportunités». Ces opportunités éco-

nomiques que vise la Sonelgaz, c’est
l’exportation vers l’Afrique de son
potentiel du secteur de l’électricité.
C’est dans ce cadre que Chaher
Boulakhras a fait savoir que «nous
sommes en contacts très avancés
avec plusieurs pays africains», pour
l’exportation du savoir-faire algérien
en matière d’électricité.

Quant au montant du contrat
signé hier entre Sonelgaz et
Sonagas, le P-dg Chaher Boulakhras
ne l’a pas révélé, faisant savoir que
le coût du marché apparaît à l’issue
de l’étude de faisabilité entreprise
par la société algérienne sur le ter-
rain, et les besoins de la Guinée
équatoriale en gaz naturel. 

Citant l’accord africain de la
Zlacaf, il dira que c’est une opportu-
nité économique qui s’offre, non seu-
lement à la Sonelgaz, mais aussi à

tous les opérateurs algériens. Pour
rappel, le P-dg de Sonagas, Juan
Antonio Ndong Ondo, a séjourné en
Algérie pendant plusieurs jours où il
a eu à visiter la filière du gaz en
Algérie et le potentiel algérien dans
le domaine du transport, la distribu-
tion, l’engineering et la formation. 

Ce séjour, a-t-il déclaré ,nous a
permis de prospecter le potentiel
algérien dans la filière. Dans son
intervention, avant la signature du
contrat de partenariat qui lie la
Sonelgaz à Sonagas, il a tenu aussi à
féliciter la partie algérienne pour son
engagement, insistant sur la concréti-
sation de cet accord qu’il a qualifié de
prometteur, tout en exprimant sa
satisfaction de l’expérience de la
Sonelgaz pour le développement du
gaz naturel en Guinée équatoriale.  

A. B.

CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE LA SONELGAZ ET SONAGAS

Une expérience unique d’exportation vers l’Afrique
La Sonelgaz a signé, hier mercredi, un contrat de par-

tenariat avec la société de Guinée équatoriale (Sonagas)
pour le développement de la filière de gaz naturel. Il s’agit
d’un contrat afro-africain, le premier du genre, dans le
domaine de la conquête du marché africain, en attendant
l’exploration d’autres marchés pour la Sonelgaz dans le
domaine de l’électricité ,et pour d’autres secteurs dans le
cadre de la Zone africaine de libre-échange (Zlecaf).

Une réunion dont les contours de l’issue ne sont pas sûrs.

SELON L’EXPERT MOURAD PREURE :

«Nous risquons un véritable choc 
baissier des prix du pétrole»
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Le Soir
d’Algérie Contribution

P our beaucoup d’Algériens, l’Algérie
patauge encore dans le sous-déve-
loppement parce qu’elle s’est éloi-

gnée de Dieu et de sa religion, qu’elle est
gérée par des hommes et des femmes «qui
n’ont pas peur de Dieu». Du coup, la solu-
tion serait pour eux, non pas de démocrati-
ser le pays, de moderniser les institutions
de l’État, de consacrer la liberté de penser,
de créer, d’entreprendre, de s’organiser et
de s’exprimer, mais de se soumettre davan-
tage à Dieu, «retourner à la religion» et de
désigner des hommes et des femmes
«bons et pieux» pour gérer le pays.
D’autres, prétendument plus intelligents,
ajoutent à cette équation la France qui,
selon eux, a ruiné le pays pendant la colo-
nisation et continue à le ruiner par le biais

de caïds téléguidés. Ce raisonnement, qui
explique les enjeux de l’Histoire et ses
tiraillements par l’eschatologie et la super-
stition, n’est pas assumé publiquement par
beaucoup d’hommes politiques, mais une
bonne partie y souscrit sournoisement et
agit en conséquence. C’est pourquoi, à
bien l’observer, la scène politique algérien-
ne est dominée par des discours national-
populistes et islamistes, souvent mâtinés
de magie et d’approximations, qui s’ex-
plique par une tendance soi-disant «sage»
au consensus, à l’unanimité, voire à l’una-
nimisme. Le pire, c’est que le courant
démocratique, qui est né dans la douleur
de la répression et qui a résisté aussi bien
à la dictature militaire du groupe d’Oujda
qu’à la horde terroriste du FIS, de l’AIS et
du GIA, se laisse perturber dans ses fonde-
ments parfois, se renie d’autres fois, et
montre globalement une fragilité morale qui
ne rassure plus. La modernité tant rêvée
par nombre d’Algériens, avant, pendant et
après la révolution, parce qu’elle a été
empêchée et combattue pendant des
années et férocement, suscite plus de réti-
cences que d’adhésions, notamment parmi
les démocrates carriéristes. 

L’ancien ministre de l’Education tunisien
parle, dans son excellent ouvrage Islam et
liberté. Le malentendu historique, de
«modernité hésitante».

Soumission à l’hégémonisme islamiste
À l’occasion de la visite d’un certain Mus-

tapha Bouchachi chez l’ex-leader du FIS
dissous Ali Belhadj, j’ai dit, dans une tribune
que j’ai publiée le 22 février sur ma page
Facebook, qu’il était problématique d’assu-
mer une proximité idéologique avec les isla-
mistes et de se définir comme démocrate
parce que l’islamisme est la négation pure et
simple des principes et valeurs qui fondent
la démocratie. J’ai interrogé non pas «la visi-
te» en question elle-même, chaque individu
disposant de sa totale liberté de se rendre
chez qui il veut, mais l’attitude de M. Bou-
chachi qui, depuis plusieurs mois,  n’arrête
pas de faire la cour aux islamistes tout en
revendiquant son attachement à la démo-
cratie. Cette tribune a suscité beaucoup de
réactions de la part de plusieurs universi-
taires. Lahouari Addi, sociologue, s’est arrê-
tée sur «la rencontre» en affirmant que «la
société algérienne contient plusieurs cou-
rants idéologiques qui ne doivent pas s’ex-
clure même s’ils doivent s’opposer pacifi-
quement sur le terrain électoral». 

Autrement dit, la visite de M. Bouchachi
chez M. Belhadj est ce qui il y a de plus nor-
mal pour lui. En adoptant cette position,

M. Addi réduit drastiquement le sens de
cette rencontre et se refuse à voir les
enjeux qu’elle recèle  : la délimitation de
l’espace symbolique et réel que les isla-
mistes d’un côté et les démocrates d’un
autre occupent et/ou doivent occuper dans
la société algérienne. D’abord, il faut rappe-
ler que M. Bouchachi n’a pas «rencontré»
M. Belhadj par hasard dans la rue. Il est allé
chez lui et s’est fait photographier avec lui
avant de rendre la photo publique, ce qui
veut dire qu’il y a une volonté de communi-
quer à travers cette mise en scène. 

Ensuite, en se donnant la peine d’aller
chez lui dans une conjoncture où la scène
politique est en pleine ébullition, M. Bou-
chachi le reconnaît comme acteur à part
entière, ce qui le blanchit politiquement de

tous les massacres et autres dégâts maté-
riels et psychiques subis par l’Algérie et
dont il assume, à côté de ses partisans et
de l’armée algérienne, une grande respon-
sabilité. Toutefois, ce n’est pas M. Belhadj
qui pose problème ici, puisque il est utilisé
comme un simple figurant dans une mise
en scène dont l’acteur principal est Musta-
pha Bouchachi. C’est plutôt l’attitude de M.
Bouchachi, donné comme leader potentiel
du Hirak et démocrate impénitent, qui est
sujette à interrogation. Les islamistes

existent et leur existence n’est pas mise en
cause. Ce qui est mis en cause, c’est l’atti-
tude des démocrates devant l’hégémonis-
me moral et culturel de l’islamisme  : une
soumission qui ne dit pas ce nom. Pourquoi
en effet M. Bouchachi, ce député singulier
qui a démissionné de l’Assemblée nationa-
le, ce militant des droits de l’homme au long
parcours, cet avocat talentueux, s’est-il
rendu chez M. Belhadj alors que, étant
dans le feu de l’action et sous les feux de la
rampe, c’est plutôt lui qui devrait attirer les
gens vers lui ? Observons Mustapha Bou-
chachi de plus près.

Bouchachi : de la modernité hésitante 
à la modernité non assumée 

Dans une longue vidéo publiée sur You-
tube, M. Bouchachi a consacré un bon laps
de temps à convaincre l’opinion qu’il est
«musulman». Assis sur un tapis de prière, il
a commencé par «Au nom de Dieu le Clé-
ment et Miséricordieux» avant de jurer qu’il
a fait le pèlerinage à La Mecque, qu’il jeûne
pendant le Ramadhan et qu’il exécute assi-
dûment ses cinq prières par jour. Il est allé
jusqu’à assurer que ses cinq enfants font
tous de même. En convoquant ainsi la reli-
gion dans son discours politique, Mustapha
Bouchachi ne fait rien d’autre que mélanger
la politique et la religion, autrement dit se
mettre dans la peau d’un islamiste en
reniant ses convictions démocratiques. «Je
ne suis ni laïc ni rationaliste», a-t-il affirmé
d’ailleurs. Pourtant, M. Bouchachi ne dira
jamais qu’il n’est pas un démocrate car la

majorité des Algériens admettant aujourd’hui
la démocratie comme le meilleur système de
gestion de la cité, il n’a pas le courage de se
les mettre à dos. Toutefois, croyant que la
société algérienne demeure toujours prison-
nière du dogme islamiste et du conservatisme
traditionnel, il postule que seules l’exhibition
de sa bonne conduite religieuse et sa proximi-
té avec ceux qui incarnent spectaculairement
la tendance conservatrice de la société peu-
vent susciter l’adhésion populaire à son lea-
dership. Mais pas seulement. 

Car, cette attitude, qui peut paraître oppor-
tuniste, ne l’est pas en vérité. Le démocrate
algérien, opprimé pendant des années par les
pouvoirs dictatoriaux qui se sont succédé
depuis l’indépendance, désavoué électorale-
ment par une majorité conservatrice, stigma-
tisé par les médias, troqué pour des intérêts
économiques et géopolitiques par ses alliés
étrangers,  ne cherche plus à convaincre et à
faire avancer sa cause, même timidement.
Après avoir douté de la justesse de son pro-
jet, il a fini par baisser les bras et réviser radi-
calement ses postulats de départ qui misent
sur la liberté, la modernité et le progrès.
Aujourd’hui, il ne reste du démocrate qu’il a
été ou qu’il a essayé d’être que le vernis.
C’est le cas de M. Bouchachi qui ne chasse
plus sur le terrain des démocrates mais sur
celui des islamistes et des conservateurs. 

D’ailleurs, il n’a pas fait une vidéo sur la
mort de Kamel Eddine-Fekhar, militant des
droits de l’homme assassiné en prison par
l’État algérien qui a travaillé avec lui pen-
dant plusieurs années, mais il s’est précipi-
té pour prononcer un discours scandaleu-
sement élogieux à la mort de Abbassi
Madani, ex-chef du FIS dissous, qui a ses
mains tachées du sang de plusieurs
dizaines de milliers d’Algériens. 

En réalité, à travers cette soumission
volontaire à la doxa islamiste et à ses icônes,
M. Bouchachi affirme son infériorité morale
devant les islamistes qu’il considère comme
étant les plus légitimes pour parler au nom
des Algériens et à s’adresser à eux. Pour lui,
le projet démocratique est définitivement dis-
qualifié et s’y accrocher est, au mieux, un
signe d’immaturité politique ; au pire, une
volonté de semer la discorde au sein de la
société algérienne. C’est le message princi-

pal qui se dégage de ses postions récentes
vis-à-vis des islamistes et vis-à-vis des exi-
gences de démocratisation qui fusent de
toutes parts et qu’il fait mine d’ignorer.

L’islamisme n’est ni une force 
ni une fatalité 

Le pouvoir politique ménage les isla-
mistes, leur fait des concessions 
pour acheter leur silence sur ses dérives
totalitaires, au demeurant pas très étran-

gères au logiciel politrico-idéologique de
l’islamisme. 

Les démocrates, quant à eux, peinant
à s’émanciper des traditions magico-
superstitieuses qui peuplent leur imagi-
naire et se considérant intrus dans une
société «jalouse de ses constantes»,
courtisent les islamistes pour profiter de
leur supposé prestige auprès de l’opinion
et se faire ainsi accepter dans le débat
public.Ce faisant, le pouvoir politique et
les démocrates, le premier par opportu-
nisme et les seconds par lâcheté, admet-
tent symboliquement que l’islamisme est
l’unique voie de recours pour les Algé-
riens et contribuent à neutraliser ainsi
toute velléité de sécularisation et de
modernisation de la société algérienne.
«Sous les cieux arabes, les démocrates
sont biodégradables. 

Passés 70 ans, ils troquent leur Capital
contre un Boukhari avant de se confesser,
en larmes, sur les plateaux des chaînes
satellitaires, financées par les émirats,
jurant aux téléspectateurs que leur engage-
ment n’était qu’une erreur de jeunesse et
de prendre le soir même un billet pour La
Mecque. Car pour tous les pécheurs en
terre d’islam, La Mecque est le pressing de
Dieu d’où l’on ressort, après sept passages
dans le tambour de la Kaâba, blanc comme
neige, passé à l’eau de Javel qu’est la sour-
ce de Zamzam», écrit avec ironie l’écrivain
Mohamed Kacimi dans son livre Dissi-
dences. Chroniques du Hirak.

Bien évidemment, si le pouvoir, illégiti-
me depuis 1962, est dans sa logique en
se cherchant des appuis, même conjonc-
turels, parmi les islamistes et les conser-
vateurs, les démocrates qui se courbent
devant les barons de ce courant antihu-
maniste ne se contentent pas de se dis-
créditer individuellement, mais portent un
coup fatal au projet démocratique qu’ils
disqualifient politiquement, moralement
et intellectuellement. 

Cette «modernité hésitante», qui est
l’expression à la fois des couardises et des
impatiences des élites démocratiques, n’a
pourtant plus lieu d’être puisque le désir de
modernité est exprimé avec force et convic-
tion par des millions d’Algériennes et d’Al-
gériens depuis le 22 février 2019. 

L’islamisme, coupable des pires
dérives du monde moderne, ne peut ni
évoluer ni s’accommoder de la modernité.
Au besoin, il s’impose par la terreur, par la
corruption, par la trahison nationale en
s’accoquinant avec tous les flibustiers de
la planète, mais il est aux antipodes des
attentes politiques algériennes.  Le seul
intérêt qu’il devrait susciter, c’est celui

inhérent à son éradication par la science,
l’intelligence et le débat libre. 

Pour moi, ce n’est pas l’islamisme qui
est une fatalité, comme le suggèrent
nombre des protagonistes actuels de la
scène politique nationale, mais la moderni-
té. Il suffit d’avoir le courage et la patience
de la revendiquer, de la défendre et de la
construire dans le respect de la liberté et de
la dignité de chaque individu.

A. I.

La modernité tant rêvée par nombre d’Algériens,
avant, pendant et après la révolution, parce
qu’elle a été empêchée et combattue pendant 
des années et férocement, suscite plus de

réticences que d’adhésions, notamment parmi 
les démocrates carriéristes.

Cette «modernité hésitante», qui est l’expression à la
fois des couardises et des impatiences des élites

démocratiques, n’a pourtant plus lieu d’être puisque
le désir de modernité est exprimé avec force et
conviction par des millions d’Algériennes et

d’Algériens depuis le 22 février 2019. L’islamisme,
coupable des pires dérives du monde moderne, ne
peut ni évoluer ni s’accommoder de la modernité. 

Le démocrate algérien, opprimé pendant des
années par les pouvoirs dictatoriaux qui se sont

succédé depuis l’indépendance, désavoué
électoralement par une majorité conservatrice,
stigmatisé par les médias, troqué pour des

intérêts économiques et géopolitiques par ses
alliés étrangers,  ne cherche plus à convaincre 
et à faire avancer sa cause, même timidement.

Jeudi 5 mars 2020 - PAge 9

Par Amar Ingrachen, 
écrivain, éditeur

En finir avec «la modernité hésitante»
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Ainsi, ils ont été surpris de découvrir
une quantité impressionnante de pro-
duits alimentaires, essentiellement des
légumes secs de tous types, non
conformes à la réglementation et
impropres à la consommation.
Selon des informations émanant du

service de la répression de la fraude de
la Direction du commerce, la quantité
totale des produits saisis entre les len-
tilles, les pois chiches, et autres hari-
cots blancs, a été estimée à 6 679, 16
quintaux. Une quantité jamais saisie et
dont la valeur est estimée à 9,3 mil-
liards centimes.
Les mêmes services ont effectué, au

cours de la même période, une autre
opération de saisie auprès d’un deuxiè-
me opérateur économique, une quantité
de 202,7 quintaux de produits
impropres à la consommation. Selon

nos informations, les quantités saisies,
toutes avérées avariées après vérifica-
tion des services vétérinaires, seront
vendues aux enchères comme aliment
de bétail.
Par ailleurs, et selon le bilan du mois

de février, la Direction du commerce, à
travers ses brigades et celles des pra-
tiques commerciales qui activent à tra-
vers toute la wilaya, ont effectué au
total quelque 5 576 interventions dont 1
194 et 4 382 pour les pratiques com-
merciales.
Au cours de ces interventions, 175

procès-verbaux dont 67 transmis en
justice ont été dressés et plus de 260
quintaux de différents produits d’une
valeur totale estimée à plus de 485 mil-
lions centimes ont été saisis. 
Parmi ces produits saisis, entre fruits

et légumes et autres denrées alimen-

taires, se trouvaient également 53,4
quintaux de viandes blanches dont 5
seulement déclarés sans danger pour
le consommateur. Ils ont fait l’objet de
dons pour la restauration des malades
de l’hôpital Mohamed-Boudiaf, alors

que les 48,4 quintaux restants révélés
impropres à la consommation, furent
détruits au CET de Bouira en présence
des éléments de la Direction du com-
merce et d’un vétérinaire.

Y. Y.

BOUIRA

Une saisie record de plus de 6 679 quintaux 
de légumes secs 

Agissant sur la base de renseignements faisant état de pratiques dou-
teuses de la part d’un opérateur économique activant dans le secteur de
l’agroalimentaire, les services de la répression des fraudes de la
Direction du commerce de la wilaya de Bouira, appuyés par des élé-
ments de la Gendarmerie nationale, ont effectué, en début de semaine,
une descente dans les hangars dudit opérateur d’une manière inopinée. 

Le ministre a octroyé quatre ambu-
lances totalement médicalisées, trois au
secteur de la santé, une quatrième à
l'université qui  porte le nom du héros.
A Aïn Zitoun, il a visité un cimetière

qui a connu une réhabilitation avant de
se rendre au domicile de l'un des moud-
jahidine de la région, Houari Rabah, et
de baptiser un établissement scolaire en

son nom. Avant de se rendre vers le lieu-
dit Kouahi, à quelques encablures de la
localité de Aïn M’lila, un lieu qui a vu
naître le héros, M. Zitouni a donné le
coup de starter d'un marathon national
d'une distance de plus de 16 kilomètres
auquel ont participé des «coureurs» de
tous âges et des deux sexes. A Kouahi,
une ancienne maison de la famille des

Ben M'hidi bien entretenue, la délégation
a eu droit à une exposition de photos
retraçant le parcours du martyr. 
Là, le ministre a improvisé un point de

presse pour déclarer : «L'actuel gouver-
nement a programmé dans sa feuille de
route une réelle prise en charge du dos-
sier de la famille révolutionnaire», il a, en
outre, souhaité faire le déplacement à
Oum-el-Bouaghi avec le film de Larbi
Ben M'hidi, mais ce dernier est entre les
mains de la commission de lecture, en
phase de finalisation et verra le jour
incessamment. Sur les lieux, le ministre a
reçu et entendu les habitants du lieu en

leur  promettant de prendre en compte
leurs doléances.
De retour au chef-lieu de wilaya, la

délégation s'est rendue à l'université qui
porte le nom de Larbi Ben M'hidi pour
assister à des  compétitions sportives
avant de se rendre à l’amphithéâtre où le
ministre  a donné le coup d'envoi d'un
colloque international ayant pour thème
«Mohamed Larbi Ben M'hidi, l'épopée
d'un héros».
Au niveau de l'université, plusieurs

distinctions ont été décernées aux lau-
réats.

Moussa Chtatha

Cette session de forma-
tion, qui se déroule au niveau
de l'Odej pour une durée de
10 jours, se poursuivra tout

au long de l'année. Elle sera
encadrée par des experts
dans le domaine et des pro-
fesseurs comme Dernon,

directeur de l'environnement
de Khenchela, M. Ayeb, M.
Khebthane et autres, sous la
houlette du Conservatoire
national des formations à
l 'environnement (CNFE),
sous tutelle du ministère de
l’Environnement et des
Énergies renouvelables. 
Les cinq thèmes retenus

pour cette première phase

ont trait à la  conservation de
la biodiversité, l'économie
verte, la gestion intégrée des
déchets, les énergies renou-
velables également, et l'édu-
cation environnementale
pour un développement. 
Les formations réalisées

devraient permettre à terme
« la constitution d'un vivier
de journalistes spécialisés,
en vue de la création d'une
plateforme de communica-
tion dédiée à cette théma-
tique», a précisé 
Mme Rechachi Dounia, direc-
trice de la Maison de l’envi-
ronnement, dans le but de
contribuer à l'instauration
d'une culture environnemen-
tale à travers la sensibilisa-
tion et la protection de l'envi-
ronnement.

Benzaim Abdelouahab

KHENCHELA

Formation de journalistes
à l’environnement

VISITE DU MINISTRE DES MOUDJAHIDINE ZITOUNI TAYEB À OUM-EL-BOUAGHI :

«Pour la première fois, les dossiers de la famille révolutionnaire
seront pris en charge dans le programme du gouvernement»

À l'initiative des ministères de la Communication et
de l’Environnement, et des Énergies renouvelables,
une opération de formation sur l'environnement a été
lancée au profit d’une vingtaine de journalistes, tous
organes de presse confondus, au niveau de l'Office
des établissements des jeunes de Khenchela. 

M. Zitouni Tayeb, ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit, accompagné d'une importante délégation dont Mme Dhrifa
Ben M'Mhidi, était en visite dans la wilaya d'Oum-el-Bouaghi à
l'occasion du 63e anniversaire de l’assassinat du héros de la
Révolution le chahid Mohamed Larbi Ben M'hidi.

ORAN

2 secousses 
telluriques 

de 3,3 degrés
enregistrées
Deux secousses telluriques de

magnitude 3,3 degrés sur l'échelle
de Richter ont été enregistrées hier
mercredi dans la wilaya d'Oran. 

Le Centre de recherche en astro-
nomie, astrophysique et géophy-
sique (Craag) a fait savoir que l’épi-
centre de la première secousse, qui
a eu lieu à 7h42, est situé à 
10 km au nord-est d’Aïn-el-Turck
(Oran). La seconde, de même inten-
sité, a, quant à elle, été ressentie à
10h10 à 8 kilomètres à l’est de la
wilaya. 

Aucun dégât n’est à signaler mis
à part la panique chez les citoyens
qui ont senti la terre bouger.

A. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Un corps repêché à Terga-Plage
Les éléments de la Protection civile de Aïn-témouchent ont repêché, mardi, le corps d'un

homme rejeté par la mer à Terga-Plage. Le corps, qui était en décomposition avancée, n'a pas
été identifié. 
Il portait un gilet de sauvetage, une veste et des chaussures de sport.
La dépouille a été évacuée à la morgue de l’hôpital Ahmed-Medeghri de Aïn-Témouchent.

S. B.
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Ainsi, 13 201 compri-
més psychotropes de diffé-
rents types bien emballés
et dissimilés dans le réser-

voir de carburant d'une voi-
ture touristique en prove-
nance de Tunisie ont été
saisis, apprend-on de la

cellule de communication.
L’opération a été effectuée
au moment du contrôle
d'un véhicule au poste pré-
cité. Elle a permis aux
contrôleurs, après une
fouil le minutieuse, de
découvrir le pot aux roses. 
Le conducteur a été

immédiatement arrêté et la
marchandise récupérée.
Quant au véhicule, il a été

mis en fourrière au parc
douanier. 
Un dossier contentieux

a été élaboré par le rece-
veur des douanes avec
une amende de 4 760
300,00 DA.
Rappelons qu'on assiste

ces derniers temps à une
grosse envolée des saisies
des psychotropes introduits
à travers la frontière algé-
ro-tunisienne, lorsqu'on sait
que les mêmes services
des douanes ont récupéré,
durant la même semaine,
plus de 11 154 comprimés
au niveau du même poste
frontalier d'El Meridj, qui,
aux yeux des experts, est
devenu une plaque tour-
nante de la contrebande
tous azimuts.

Maalem Hafid

Les éléments des douanes de la l'inspection
principale de la circonscription du chef-lieu de
la wilaya, relevant de la direction régionale, ont
réussi à déjouer une opération de contrebande
de produits pharmaceutiques au poste fronta-
lier d'El Meridj, à 60 km au nord du chef-lieu de
la wilaya. 

TÉBESSA

Une opération de contrebande de produits
pharmaceutiques déjouée par les douaniers

AUCUN CAS DE CORONAVIRUS
N’A ÉTÉ DÉTECTÉ À NAÂMA

Une formation organisée
au profit des policiers

Après le dispositif de prévention et de surveillance mis
en place par la Direction de la santé de la wilaya de
Naâma contre toute éventuelle parution des symptômes
du coronavirus, une formation de sensibilisation et de pré-
vention a été organisée sur cette épidémie au profit des
policiers. 

Les thèmes retenus  lors de cette rencontre : les ensei-
gnements sur le coronavirus, les raisons de sa proliféra-
tion, ses symptômes, les mesures préventives à prendre,
ainsi que les conseils et les recommandations à suivre. 

Ont assisté à cette manifestation, outre les éléments
du corps de la police, les représentants de la santé, un
épidémiologiste et un pneumologue. 

Quoiqu’aucun cas de coronavirus n’ait été enregistré,
du moins pour l’heure, dans la wilaya de Naâma, mais
l’alerte à l’infection est de rigueur et la vigilance  de mise,
notamment concernant le personnel de la santé, les
médias et les corps de sécurité. 

Ces derniers, faut-il le souligner, ont renforcé le contrô-
le et la surveillance dans les enceintes des structures sani-
taires. 

wDes visites périodiques au sein des entreprises étran-
gères opérant dans le territoire de la wilaya sont égale-
ment programmées.

B. Henine

Nos agriculteurs attendent
désespérément  la pluie, pour
sauver les récoltes de saison,
comme les petits pois qui s’an-
noncent d’ores et déjà mauvais. 
Ce légume a l'avantage d'en-

trer sur le marché dès le premier
mois de l’hiver et continuer sur
une bonne partie du printemps. 

Cette légumineuse est très
prisée des consommateurs.
Comme la plupart des végétaux
de cette famille, elle contient éga-
lement un pourcentage non négli-
geable de protéines végétales, ce
qui lui confère des aptitudes
nutritionnelles indiscutables. Ce
n'est point sans raison que,

durant les années de profusion,
les ménagères en conservent de
grandes quantités en les conge-
lant, en prévision du mois de
Ramadhan. 
Disponibles sur les étals

depuis plus d'un mois mais de
calibre insignifiant, les premiers
petits pois proviennent de
champs que les fellahs avaient

cultivés par l'apport d'une irriga-
tion manuelle supplémentaire. 
Ce qui explique des  petits

rendements et des revenus inin-
téressants pour les producteurs
quand on sait que le rendement
moyen attendu est de 25 quin-
taux à l’hectare. 
Dans la wilaya de

Mostaganem, l’année passée on

tablait sur une récolte de 2,5 mil-
lions de quintaux et peut-être
plus. 
Cette année, le pessimisme

est de rigueur. Temporisant, les
agriculteurs affirment tout de
même que, « grosso modo, il ne
faut pas s’alarmer » mais demeu-
rent inquiets.

A. Bensadok

Tôt le matin, nous avons été
surpris par l’impressionnant dis-
positif de sécurité mis en place
devant le siège de la Wilaya et
aux alentours de l ’hôpital
Mohamed-Seddik-Benyahia.
Renseignement pris : parer à
d’éventuels dérapages du mou-
vement qui, visiblement, se pré-
parait depuis quelques jours.
Les protestataires ont décidé

de radicaliser leur action afin de
faire entendre leurs voix auprès

du département de l’intérieur,
des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire à qui
ils ont transmis une plate-forme
de revendications d’ordre social.
Interrogé, un membre de

cette coordination précise :
«Nous exigeons la satisfaction
de nos doléances liées à nos
conditions de vie pénibles que
nous ne pouvons plus accep-
ter.»
Il a ajouté que le ministère de

l’Intérieur s’est engagé à réser-
ver des quotas de logements
publics locatifs et des différentes
aides octroyées par les pouvoirs
publics au profit des couches
sociales défavorisées mais ils ne
voient rien venir, «ce qui les a
poussés à durcir le ton».
Suite à cette protesta, les

autorités locales ont été
contraintes de fermer la route
longeant le siège de la Wilaya et
menant vers les hauteurs de la
ville, ce qui a lourdement pénali-
sé les usagers de cette voie qui
connaît un trafic dense dans
cette partie de la ville. 
Le climat était tendu hier,

mercredi.
B. M. C.

JIJEL

La Coordination des invalides et retraités
de l’ANP ferme le siège de la Wilaya

Le service du guichet itinérant lancé par 
la Casnos

« La mise en service du guichet itinérant touchera les 32 communes de la wilaya et les zones
rurales enclavées, dépourvues d’annexes de caisse de Sécurité sociale pour un rapprochement des
prestations avec les citoyens », a déclaré le chargé de communication de l’agence principale Casnos
de Mostaganem.  
C’est aussi un moyen d’attirer de nouvelles adhésions et élargir sa couverture aux professions libé-

rales. Ce guichet itinérant traitera des dossiers médicaux d’assurés sociaux et ayants droit, les mises
à jour des cartes Chifa, le système de retraites (réception des demandes), le renouvellement des dos-
siers et d’invalidité, le système de recouvrement des cotisations, le contrôle médical, et de toutes
autres prestations liées à la Casnos.

A. B.

MOSTAGANEM

Du risque de sécheresse au risque de mauvaises récoltes

Une centaine de membres de la Coordination nationale
des invalides et des retraités de l’Armée nationale popu-
laire de plusieurs wilayas de l’est du pays ont fermé, hier
mercredi, le siège de la Wilaya de Jijel en signe de pro-
testation contre leurs conditions de vie qu’ils jugent de
plus en plus difficiles. 

Saisie de plus de 1 000 litres de carburant
et 1 000 cartouches de cigarettes

Les éléments de la douane du poste d’Oum-Ali, en collaboration avec leurs collègues
de Bir-el-Ater dépendant de la Direction régionale des douanes de Tébessa, ont réussi à
saisir 1 134 litres de gasoil et 1 000 cartouches de cigarettes de marque Royal Busines.
L’opération a eu lieu les 28 février et le 2 mars, lorsque les douaniers ont intercepté

un véhicule utilitaire où était dissimulée la marchandise. Celle-ci a été confisquée et son
propriétaire frappé d'une amende fiscale douanière de l'ordre de 14 638 100 dinars. 

M. C.

Un incendie s’est déclaré vers 4h du matin, hier mercredi, dans
une structure administrative de l’EPM qui a été ravagée par les
flammes. 
Un des agents de sécurité, âgé de 37 ans, a péri dans les flammes

tandis que deux autres ont été asphyxiés par la fumée et secourus par
les éléments de la Protection civile. 
Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

A. B.

1 mort et 2 blessés dans un 
incendie au port commercial

Depuis le démarrage de la campagne agricole 2019-
2020, les agriculteurs de la région font montre d'une
grande anxiété, sans doute découragés par les condi-
tions météorologiques défavorables.
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Huawei lance le programme
ICT Academy 2.0

l Avec comme objectif de for-
mer 2 millions de professionnels
des techniques de l’information et
de la communication (TIC) au
cours des cinq prochaines années,
Huawei a divulgué le programme
de l'«Académie des TIC de Huawei
2.0.». Un programme qui fait partie
de l'initiative d'inclusion numérique
de Huawei, «TECH4ALL» pour
étendre les avantages des techno-
logies numériques à tout le monde.
Ainsi, Huawei mettra en place «le
Fonds d'encouragement au déve-
loppement de l'académie des TIC
de Huawei» (ADIF), avec un inves-
tissement total de 50 millions de
dollars US au cours des cinq pro-
chaines années. Ce fonds vise à
aider les académies des TIC à
fonctionner de manière stable
grâce aux quatre actions suivantes:
fourniture d'équipements d'expéri-
mentation pédagogique aux univer-
sités coopératives afin de les amé-
liorer, compétences pratiques des
étudiants, la formation des ensei-
gnants par l ' intermédiaire de
l'ADIF, fourniture de bons d'exa-
men gratuits pour encourager les
étudiants à passer les examens de
certification de Huawei, et mise en
place d'un fonds d'éducation pour

récompenser les excellents ensei-
gnants et étudiants, la tenue du
concours Huawei sur les TIC afin
de fournir aux étudiants une plate-
forme pour communiquer avec
leurs pairs et montrer leurs talents.
Huawei rappelle que le lancement
du programme de l'Académie des
TIC 2.0 de Huawei marque une
nouvelle étape dans le développe-

ment de l'écosystème des talents
de Huawei. À l 'avenir, Huawei
approfondira la coopération avec
toutes les parties dans l'écosystè-
me, augmentera les investisse-
ments et accélérera la construction
d'un écosystème de talents durable
et complet pour alimenter la trans-
formation numérique des indus-
tries. Ah. A.

LE SECTEUR DU VTC SE RENFORCE

Ouigo Algérie, une application
100% algérienne

l Le marché des start-up, dans le domaine
des transports de personnes VTC (voiture de
transport avec chauffeur), se renforce avec le
lancement prochainement, mi-avril, d’une nou-
velle application «Ouigo Algérie», développée
par des Algériens, téléchargeable pour le
moment via PlayStore pour Android en atten-
dant AppleStore pour Iphone. 
«Intuitive et simple d’utilisation, la nouvelle

application Ouigo arrive à Alger. La nouvelle
application de mise en relation entre particu-
liers et chauffeurs privés a été développée en
février 2020 par l’entreprise Valley Solutions
composée d’une équipe 100% algérienne
aimant les défis,  dynamique et passionnée
de nouvelles  technologiques, annonce l’en-
treprise de VTC. Notre challenge est de

résoudre des problématiques de la vie cou-
rante, rendre le quotidien des Algériens plus
agréable, plus simple, plus accessible. Nous
élevons sans cesse nos exigences pour  offrir
la meilleure expérience client sur le marché,
et rendre la mobilité plus accessible. Grâce à
notre application, vous pourrez vous déplacer
à Alger en toute sérénité, nous mettons le
confort et la sécurité de nos clients au centre
de nos préoccupations en choisissant des
chauffeurs «Best in Classe». Notre défi est
de couvrir très rapidement l’ensemble du ter-
ritoire dans le but de rendre la mobilité acces-
sible à tous les Algériens.» Les concepteurs
de  l’application rappellent par ailleurs qu’ils
ont créé une entreprise en France et une en
Angleterre. Ah. A.

AFFAIRE DES IPHONES
RALENTIS

Apple accepte
de payer jusqu'à

500 millions
de dollars 

Apple a accepté de payer jusqu'à 500
millions de dollars aux détenteurs d'an-
ciens modèles de l'iPhone, qui accusent le
géant technologique d'avoir orchestré des
baisses de performance pour inciter les
utilisateurs à acheter des modèles plus
récents. 
«Après deux années de contentieux

et de lutte acharnée, les parties sont
parvenues à un accord», a indiqué une
cour de San José, en Californie. En
décembre 2017, Apple avait présenté
des excuses pour avoir délibérément
ralenti certains de ses iPhones pour
compenser le vieillissement de leur
batterie et éviter qu'ils ne s'éteignent de
façon intempestive. Le groupe avait
néanmoins nié toute tentative d'obso-
lescence programmée. «Nous n'avons
jamais fait, et jamais ne ferons quelque
chose pour raccourcir intentionnelle-
ment la durée d'existence d'un produit
Apple ou encore réduire la qualité de
nos produits pour amener à en chan-
ger», avait alors affirmé la marque à la
pomme. Selon l 'accord provisoire
conclu vendredi, Apple paiera au moins
310 millions de dollars, et jusqu'à 500
millions, pour payer les avocats des
plaignants et compenser les proprié-
taires américains d'iPhone (gammes
iPhone 6, 7 et SE). Ceux-ci recevront
environ 25 dollars par smartphone
acheté, en fonction du nombre de per-
sonnes qui feront les démarches pour
obtenir ce dédommagement. Les avo-
cats devraient récupérer plus de 90
millions. Apple n'a pas répondu dans
l'immédiat à une requête de l'AFP. En
France, la firme américaine a été sanc-
tionnée le mois dernier pour n'avoir pas
prévenu que des mises à jour pou-
vaient ralentir les vieux iPhones. Elle a
écopé d'une amende de 25 millions
d'euros (27,8 millions de dollars) au
terme d'une enquête qui révèle des
«pratiques commerciales trompeuses
par omission» mais ne retient pas l'ac-
cusation d'obsolescence programmée.
Apple doit également faire amende
honorable en publiant pendant un mois
un communiqué sur son site. «Nous
sommes heureux de cette issue», a
réagi le groupe qui évite ainsi un pro-
cès. Dans l'affaire américaine, l'accord
doit être approuvé lors d'une audience
début avril.
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IL EST NOMMÉ
DIRECTEUR

GÉNÉRAL-ADJOINT
Bassam Yousef

Al Ibrahim prend
en charge
les affaires

d’Ooredoo Algérie
Le Groupe Ooredoo, la socié-

té de télécommunication qatarie,
a nommé Bassam Yousef Al
Ibrahim directeur général-adjoint
de Ooredoo Algérie à compter du
1er mars courant. Un poste, pour
rappel, qui n’existait pas aupara-
vant chez Ooredoo Algérie. La
nomination de M. Bassam, pour
gérer les affaires de l’opérateur
multimédia, fait suite à l’expul-
sion, fin février, par les autorités
algériennes de son directeur
général, l’Allemand Nikolai
Beckers. Ooredoo rappelle, par
ailleurs, que son nouveau patron
possède plus de vingt ans d’ex-
périence dans le secteur des télé-
coms et des technologies de l’in-
formation et de la communication
en occupant le poste de directeur
exécutif adjoint approvisionne-
ment au sein du groupe Ooredoo
avant d’intégrer en 2013 le dépar-
tement technologies du groupe
qatari. 

Ah. A.

Pour 72% des Américains,
Facebook est trop puissant

l Plus de 7 Américains sur 10 estiment que
Facebook a trop de pouvoir, selon un sondage publié
lundi par le site spécialisé The Verge, signe du scepticis-
me croissant du grand public à l'égard du réseau social. 

Ce questionnaire, réalisé en décembre auprès
de 1 123 ressortissants américains, fait ressortir les
réserves de nombreux utilisateurs sur la gestion par
Facebook des données privées. Seuls 41% des
sondés disent ainsi faire suffisamment confiance à
Facebook pour y partager leurs informations. Parmi
les raisons données pour ne pas utiliser la platefor-
me, la méfiance à l'égard de l'utilisation des don-
nées personnelles arrive largement en tête.
Microsoft, Amazon, Netflix, Apple et Google sont en
revanche les entreprises du secteur qui jouissent du
taux de confiance le plus élevé et des opinions les

plus favorables. Une immense majorité des per-
sonnes interrogées disent également qu'elles
seraient déçues si ces mêmes entreprises venaient
à disparaître. Ce sentiment tombe à 55% pour la
disparition hypothétique de Facebook, à 43% pour
celle d'Instagram (propriété de Facebook) et à seu-
lement 33% pour celle de Twitter. Parmi les autres
enseignements de cette enquête, 56% des sondés
pensent que les géants technologiques devraient
être démantelés s'ils contrôlent une part trop impor-
tante du marché. Plus de la moitié estime que
Google et la plateforme vidéo YouTube devraient
être scindés en deux. Plusieurs grands acteurs d'in-
ternet, dont Facebook et Google, sont visés par des
enquêtes aux Etats-Unis, menées par les Etats
américains et certaines autorités fédérales qui s'in-
quiètent de leur façon de gérer les données person-
nelles et d'éventuelles pratiques anticoncurren-
tielles.

Annulation de sa conférence
annuelle des développeurs

Facebook a annoncé l'annulation de sa confé-
rence annuelle des développeurs prévue pour début
mai, à cause des inquiétudes grandissantes autour
de la propagation de l'épidémie du nouveau corona-
virus. «C'est une décision très difficile à prendre car
(la conférence) F8 est un événement incroyable-
ment important pour Facebook (...), mais la priorité
revient à la santé de nos partenaires et employés»,
a déclaré le premier réseau social au monde. Les
deux jours de conférence seront remplacés par des
sessions locales et des contenus vidéo diffusés en
direct.

Mobilis au
Salon Siaha
Oran-2020
Mobilis a participé à la 11e

édition du Salon international du
tourisme, voyages, transports et
de l 'équipement hôtelier
«Siaha», qui s’est déroulé, du 26
au 29 février, au nouveau
Centre des conventions le
Méridien à Oran. Mobilis, acteur
incontournable dans le paysage
des TIC en Algérie, a marqué sa
participation à travers un stand
dédié au groupe Télécom
Algérie au niveau duquel ses
conseillers marché entreprises
ont exposé les dernières offres
et solutions corporate adaptées
aux besoins de ce segment
d'activité. Une occasion pour
l 'opérateur national de faire
découvrir aux professionnels
notamment l'étendue de la cou-
verture de son réseau surtout
pour le tourisme du Sud, ainsi
que les 167 pays couverts par le
roaming Mobilis, auprès de plus
de 433 opérateurs à travers le
monde.

Ah. A.

NOUVEAUTÉ DE LA SEMAINE

Présentation imminente
de l’OPPO Find X2 5G

Prévu fin février dernier à l’occasion du Salon mondial de Barcelone
(MWC-2020), reporté à cause du coronavirus, le très attendu smartpho-
ne OPPO Find X2 5G sera lancé vendredi 6 mars. Un lancement en
ligne qui dévoilera le Find X2 qui comporte l'écran le plus avancé, déve-
loppé par OPPO à ce jour, en mettant l'accent sur la résolution, le taux
de rafraîchissement de l'écran, la couleur et la plage dynamique élevée
offrant ainsi aux utilisateurs l'expérience d'écran la plus claire, précise,
fluide et confortable possible. Le Find X2 Pro sera équipé d'un capteur
d'image phare personnalisé et comportera les technologies de photogra-
phie OPPO les plus avancées à ce jour, offrant une qualité d'image
supérieure et des performances de mise au point pour les utilisateurs,
fruit d'une collaboration entre OPPO et Sony. De plus, la série Find X2
comprend la carte SIM 5G de Qualcomm Snapdragon 865, qui prend en
charge le réseau à double module SA/NSA, faisant véritablement de
cette expérience 5G exceptionnelle, une réalité. Ah. A.

Report de la conférence annuelle
des développeurs de jeux vidéo

Une conférence annuelle de développeurs de jeux vidéo, prévue mi-mars à San Francisco
(ouest des Etats-Unis), a été reportée sine die en raison des craintes liées à la propagation
du nouveau coronavirus. Ce rassemblement, qui devait commencer le 16 mars dans le centre
de la cité californienne, aura lieu plus tard dans l'année, ont annoncé vendredi les organisa-
teurs. Cette conférence s'ajoute à la liste des événements annulés ou reportés devant la pro-
gression de l'épidémie de pneumonie virale. Les Etats-Unis ont recensé sur leur sol quatre
cas distincts de contamination d'origine encore indéterminée, dont deux en Californie. Ces
personnes n'ont ni voyagé dans les zones à risques, ni été en contact avec un autre malade.
Le géant japonais des jeux vidéo Sony, Microsoft et Facebook avaient déjà annoncé qu'ils ne
participeraient pas à la conférence de San Francisco. Facebook a aussi annulé jeudi sa
propre conférence annuelle des développeurs, prévue début mai. Elle attire chaque année
des milliers d'ingénieurs à San José, en pleine Silicon Valley.
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TUNISIE

Les autorités annoncent le premier cas
de coronavirus

C'était au cours d'une confé-
rence de presse que le ministre
de la Santé a rendu publique la
triste nouvelle. I l  s'agit d'un
citoyen tunisien vivant en Italie,
qui est rentré en Tunisie le 27
février par voie maritime. Les
analyses l'ont déclaré positif pour
qu'il soit mis en quarantaine dans
un hôpital à Sousse (centre du
pays), alors que les membres de
sa famille ont reçu les conseils
nécessaires pour éviter une
éventuelle contamination. 

Sitôt la nouvelle rendue

publique, elle a fait le tour du
pays. Les médias ont pris la
chose au sérieux et sont entrés
en contact avec les responsables
de la santé qui se sont évertués à
calmer la population en recourant
à des explications fastidieuses.
Le bulletin d'information de la
télévision nationale a pris à bras
le corps le sujet pour en parler,
deux jours de suite, durant plus
de 20 minutes.

Idem pour les chaînes pri-
vées qui ont multiplié les spots de
sensibilisation adressés à une
foule avide d'informations et qui
commence à paniquer. Au niveau
de l'État, on assure que toutes
les mesures préventives ont été

prises. Rien n'a été laissé au
hasard pour une prise en charge
des cas sur lesquels pèsent des
soupçons ou ouvertement décla-
rés. 

Les soupçons portent sur
d'autres cas auxquels les autori-

tés accordent les soins néces-
saires. Le contact est, aussi, éta-
bli avec les 250 passagers du
bateau qu’avait emprunté le pas-
sager en question et qui était arri-
vé à Tunis le 27 février. 

Ceux-ci sont mis en quarantai-

ne pour la période d'incubation
du virus, soit quatorze jours.
Cependant, la population, d'habi-
tude calme, a perdu subitement
cette qualité pour se  ruer sur les
pharmacies qui se déclarent inca-
pables de répondre à la demande
des masques de protection. 

Pourtant, les médecins ne
cessent de répéter que ces
masques ne sont efficaces que
pour le malade porteur   du virus.
Mais les citoyens font la sourde
oreille et poursuivent leur mara-
thon à la recherche de la fameu-
se bavette. 

Quant aux effets du phénomè-
ne sur l'activité touristique, un
responsable de l'Office national
du tourisme assure que le sec-
teur n'a pas été affecté, sachant
qu'on est en basse saison qui ne
draine pas plus que 10% du
nombre annuel des visiteurs. 

M. K.
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Après trois fausses alertes, le coronavirus a bel et bien
fait son entrée en Tunisie. Le premier cas avéré a été
annoncé lundi soir. Depuis, les Tunisiens vivent à l'heure
du coronavirus. Juste après l'annonce officielle du pre-
mier cas avéré, les discussions ne portent plus que sur
ce virus et les moyens de s'en défendre.

De Tunis, 
Mohamed Kettou

L'Arabie Saoudite suspend la omra 
L'Arabie Saoudite a suspendu «temporairement» la omra,

pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué
mercredi l'agence de presse officielle SPA.

Cette décision concerne les «citoyens (saoudiens) et les
(résidents) étrangers» et vise à «assurer la sécurité des
foules», a ajouté SPA, citant une source au sein du ministère
de l'Intérieur. Elle intervient une semaine après la suspension
de l'octroi de visas pour la omra. La mesure concerne les deux
villes saintes de La Mecque et Médine, «qui connaissent un

flux permanent et intense de foules humaines, ce qui rend la
sécurisation de ces foules de la plus haute importance», a justi-
fié la source. Elle fera l'objet d'un «réexamen de façon perma-
nente» et sera «annulée dès lors que les raisons qui l'ont justi-
fiée disparaîtront», a-t-elle précisé. Le ministère saoudien de la
Santé a confirmé lundi un premier cas de nouveau coronavirus
dans le royaume, une personne testée positive après son
retour d'Iran. Plus de 150 cas ont été enregistrés dans le Golfe,
la plupart des personnes revenues de la République islamique,

un des plus importants foyers de l'épidémie dans le monde.
Le 27 février, l'Arabie Saoudite a décidé de suspendre,

«temporairement» là aussi, l'entrée des pèlerins se rendant
dans le royaume pour effectuer la omra.

Mercredi, le ministère iranien de la Santé a annoncé le
décès de 15 personnes infectées par le nouveau coronavirus,
portant le bilan de l'épidémie à 92 morts sur 2 922 cas d'infec-
tions en Iran.

AFP
Publicité
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BATNA

La gestion du complexe culturel de Fesdis
confiée à la Maison de la culture 

«Toutes les mesures juri-
diques et administratives ont été
prises en ce sens par les ins-
tances concernées et ce, confor-
mément à la décision prise par le
ministère de  la Culture», a préci-
sé à l’APS le même responsable.

Cette  initiative constitue «la
solution idoine» pour exploiter de
la meilleure façon possible cette
importante infrastructure cultu-
relle, dont la décision de créa-

tion n’a pas encore été établie,
malgré sa livraison fin 2018,
selon la même source.

A la faveur de ce transfert de
gestion entré en vigueur en
début d’année, le public tire pro-
fit de tous les espaces de ce
complexe culturel dont l’exploi-
tation se limitait jusqu’alors à la
salle de lecture pour les élèves
des établissements scolaires
avoisinants, a ajouté le directeur

de la culture. Il a par ailleurs
expliqué que le complexe culturel
de Fesdis comprend une biblio-
thèque, une salle de lecture, une
grande salle de conférences, un
espace d’exposition, un coin
internet et 15 ateliers équipés.

Conformément à la politique
de redéploiement des employés
du secteur de la culture locale, le
complexe culturel de Fesdis a été
renforcé pour la gestion  par des
cadres de la direction et de la
Maison de la culture, en plus de
quelques bénéficiaires des dispo-
sitifs d’aide à l’emploi, a-t-on sou-
ligné.
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Les participants à la manifestation «Journées de
Naâma de la poésie classique» ont appelé, au terme de
leurs travaux à Aïn Sefra, à l’exploitation des nouvelles
technologies pour faire connaître les œuvres et créa-
tions des poètes et  pour un retour en force de la poésie
dans le paysage culturel algérien.

Entre autres recommandations faites lors de cette
manifestation culturelle, la création de nouvelles poésies
qui soient en phase avec tout ce qui a trait à la société
avec ses mutations et phénomènes, en les présentant
de manière créative au lecteur et en accordant de l’im-
portance à l’exploitation des avantages que procurent
ces nouvelles technologies, à savoir la rapidité de leur

édition (diffusion) à travers les sites électroniques. Les
participants ont souhaité, à cette occasion, l’organisation
de ce genre de rendez-vous culturel et des rencontres
poétiques de façon tournante pour faire connaître les
créations de la génération actuelle parmi les écrivains et
les poètes.

Les participants ont valorisé l’apport des enseignants
universitaires qui ont animé les travaux de cet événe-
ment culturel ainsi que leur participation «effective et
positive» qui, selon eux, «est une preuve de plus dans
l’intensification des efforts entre les académiciens et les
poètes pour préserver ce legs culturel et littéraire algé-
rien et le promouvoir.» Les intervenants au cours de la

rencontre ont plaidé aussi pour l’élargissement du champ
de collaboration et son ouverture pour recevoir un plus
grand nombre possible de poètes et de créateurs afin d’en-
richir le paysage littéraire national.

La cérémonie de clôture de cette manifestation cultu-
relle a été marquée par des lectures poétiques et la
remise de récompenses aux meilleurs poètes partici-
pants. Les Journées de Naâma de la poésie littéraire de
deux jours, organisées par la Direction de la culture en
collaboration avec le bureau de la Maison de la poésie
algérienne, ont vu la participation d’un ensemble de
poètes de plusieurs wilayas, d'enseignants universitaires
et d’aficionados de la poésie classique.

MANIFESTATION «JOURNÉES DE NÂAMA DE LA POÉSIE CLASSIQUE»

Les nouvelles technologies pour faire connaître 
les travaux et les créations des poètes 

La gestion du complexe culturel de Fesdis, dans la wilaya
de Batna, a été confiée à l’annexe de la maison de la culture
Mohamed-Laïd El Khalifa, a-t-on appris lundi du directeur
local du secteur, Amar Kebour.

Publicité
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Khatini ne laisse pas indifférent ! Même si son
titre veut dire «je ne suis pas concerné» ou même
«ce n’est pas mes oignons», le public se sent
concerné par le sujet de cette pièce de théâtre et
vient, en nombre, aux représentations au TNA et
ailleurs.
Répondant à une question de l’animateur TV

Abdellali Mezghiche, l’artiste Nidhal estime que le
succès populaire de cette pièce est dû au talent
d’Ahmed Rezig qui a toujours su faire des pièces
populaires destinées au grand public algérien.
Si une œuvre artistique ne s’adresse pas à son

public, à qui s’adresse-t-elle alors ?

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Khatini la politique
Par Kader Bakou

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESAÏH (OULED FAYET,
ALGER)
Jeudi 5 mars à 19h30 : Concert
«Algérienne» par Selma Kouiret.
Dimanche 8 mars à 17h : Concerts de
Nadia Baroud, Noria et Rezki Ouali.
Lundi 9 mars à 19h30 : Concert
«Mélodies d’Alger» par Nadia
Benyoucef et Abdelkader Chaou.
GALERIE D’ART ISMA DE
RIADH EL-FETH (EL-MADANIA,
ALGER)
Du 7 au 9 mars à partir de 14h :
A l’occasion de la Journée
internationale de la femme,
rencontre culturelle «Monde
émergent du féminin-pluriel»,
organisé par la Fondation Zaphira-
Yacef en partenariat avec l’Oref, la
librairie La Renaissance et le
magazine LivrEsQ.
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.
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).  

Chaque artiste a ses
sources d’inspiration
récurrentes, occasion-
nelles, instantanées ou
autres. Dans son exposi-
tion de peinture actuelle-
ment à la galerie d’art de
l’opéra d’Alger Boualem-
Bessaih et intitulée juste-
ment «Inspiration»,
Fatma-Zohra Bouaouni
dévoile une partie de ses
sources d’inspiration qui
vont du patrimoine dans
toutes ses dimensions, à
l’imagination et à la
métaphysique, notam-
ment le rêve. 
L’artiste, à travers

une série de portraits,
rend également homma-
ge à la femme (algérien-
ne) qu’elle considère
comme «la gardienne du
temple» de notre riche
patrimoine dans toute sa
diversité.
«La femme qui, déjà,

porte l’instinct de survie
en elle-même, a toujours
assuré le transfert aux
générations du patrimoi-
ne que ce soit l’art culi-
naire, la bijouterie, la
musique ou d’autres arts
ou savoir-faire», nous
explique Fatma-Zohra
Bouaouni.
L’expo est riche de 44

tableaux presque tous
figuratifs. Chacun de ces
tableaux, en quelque
sorte, a une histoire à
raconter. «Mes tableaux
sont une partie de moi-

même !» avoue-t-elle.
Ses œuvres, souvent

très colorées, dégagent
une impression chaude
et positive, reflet du mois
estival méditerranéen de
sa naissance.
L’artiste peintre de

vocation, juriste de for-
mation, qui aime parta-
ger avec le public, profa-
ne ou connaisseur,
grand ou petit, a directe-
ment ou indirectement
libéré une vocation. 
En effet une petite fille

qui a vu l’expo «Inspira-
tion» à la galerie de
l’opéra d’Alger, lui a dit :
«Je veux devenir artiste
comme toi !» Joignant le
geste à la parole, la fillet-
te est revenue quelques
jours plus tard, avec une
reproduction d’une
œuvre de Fatma-Zohra
Bouaouni qu’elle avait
peinte elle-même à la
maison. 
L’initiative d’aides

bénévoles aux enfants
atteints de cancer «Cou-
leur pour chaque enfant»
soufflera prochainement
sa deuxième bougie.
L’artiste, animatrice
dynamique dans cette
initiative du cœur, prépa-

re également une «expo-
sition phare» pour le
mois de juin prochain. 
En attendant la célé-

bration de l’anniversaire
de «Couleur pour
chaque enfant» et l’ex-

position individuelle esti-
vale, l’expo «Inspiration»
restera ouverte jusqu’au
10 mars 2020 à la gale-
rie d’art de l’opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaih.

Kader B.

Vingt-deux artistes plasti-
ciennes prendront part au
Salon national organisé par
la maison de la culture
Abdelkader-Alloula de Tlem-
cen à l'occasion de la célé-
bration de la Journée mon-
diale de la femme, le 8 mars
de chaque année, a-t-on
appris lundi auprès de la
direction de l'établissement
culturel. Des artistes, issues
des wilayas d'Oran, Khen-
chela, Sidi Bel Abbès,  Aïn
témouchent, Tamanrasset,
Skikda et Tlemcen pren-
dront part, du 5 au 8 mars
courant, à ce salon pour
mettre en valeur les œuvres
de la femme plasticienne
algérienne, a-t-on expliqué.
Cet évènement culturel

est l'occasion propice pour
rendre hommage aux
femmes algériennes artistes
et leur contribution dans le
développement de l'action
artistique nationale, a-t-on
précisé. Pour célébrer la

femme, le Musée public
national de la calligraphie
islamique de Tlemcen orga-
nise pour sa part une ren-
contre nationale à la Maison
de la culture, qui regroupera
16 femmes spécialistes en
décoration islamique et en
calligraphie arabe, a-t-on
ajouté.
Les artistes participant à

cette rencontre représente-
ront les wilayas de Batna,
Constantine, Annaba, Alger,
Tiaret et Tlemcen. Elles ani-
meront des ateliers de for-
mation au profit d'élèves,
d'enfants aux besoins spéci-
fiques et, également, aux
étudiants du département
des arts de l'université
d'Abou-Bakr-Belkaïd, a-t-on
indiqué de même source.
Les fans de l'art plastique,
de la décoration et de la cal-
ligraphie arabe auront l'op-
portunité de découvrir la
beauté de l'art au féminin
trois jours durant. 

EXPO «INSPIRATION» DE FATMA-ZOHRA BOUAOUNI
À L’OPÉRA D’ALGER

L’art en évasion 
L’expo est riche de

44 tableaux presque
tous figuratifs. Chacun
de ces tableaux, en
quelque sorte, a une
histoire à raconter.
«Mes tableaux sont une
partie de moi-même !»
explique Fatma-Zohra
Bouaouni.

TLEMCEN

Une vingtaine de femmes
artistes au prochain Salon
national d'arts plastiques



Le Soir
d’Algérie Sports

Jeudi 5 mars 2020 - PAGE16
FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

LIGUE 1 (21e JOURNÉE)

Les cadors en péril
l Le trio de tête du champion-

nat de Ligue 1, le CR Belouizdad, le
MC Alger et l'ES Sétif, effectuera des
déplacements périlleux chez des
équipes menacées par la relégation,
à l'occasion de la 21e journée, pré-
vue ce jeudi et samedi. 
Le CRB (1er, 39 pts), qui reste

sur une victoire convaincante à
domicile face à la JS Kabylie (3-
1), affrontera l'ASO Chlef (12e, 24
pts), en panne de résultats après
trois défaites de suite toutes
compétitions confondues, dont
une élimination en 8e de finale de
la Coupe d'Algérie mardi.  
Le MC Alger (2e, 34 pts), stop-

pé net dans son élan par le MC
Oran (1-1), se rendra du côté des
Hauts-Plateaux pour défier le CA
Bordj Bou-Arréridj (13e, 22 pts),
battu lors des trois dernières
journées de la compétition, préci-
pitant le limogeage de l'entraî-
neur suisso-tunisien Moez
Bouakaz, remplacé par Dziri
Billel.  
L'ES Sétif (3e, 33 pts), sur une

courbe ascendante et l'une des
équipes les plus en forme du
moment (8 matchs d'affilée sans
défaite, ndlr), est appelée à
confirmer ses nouvelles ambi-
tions pour le titre, dans la capita-
le des «Ziban» face à l'US Biskra
(14e, 21 pts). L'Entente devra se
méfier d'une équipe de Biskra qui
commence à retrouver son équi-

libre, en alignant deux victoires
de rang, dont une à l'extérieur
face à l'USM Bel-Abbès (1-0).
Toujours dans la première partie
du tableau, la JS Kabylie (4e, 32
pts), délogée de la troisième
marche du podium lors de la pré-
cédente journée, partira large-
ment favorite dans son antre du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou face
à l'USMBA (8e, 26 pts). Un suc-
cès des Canaris leur permettra
de reprendre confiance, alors
que l'entraîneur tunisien Yamen
Zelfani sera encore une fois privé
du banc, pour n'avoir pas encore
bénéficié de licence. Tenu en

échec à domicile par le NC
Magra (1-1), le CS Constantine
sera en appel à Alger pour défier
la lanterne rouge le NA Hussein-
Dey (16 pts), dans un match
ouvert et indécis. 
Dos au mur, et confronté à

une crise de résultats sans pré-
cédent, le Nasria devra impérati-
vement renouer avec la victoire
pour se relancer dans la course
au maintien et éviter de compro-
mettre ses chances. Le MC Oran
et la JS Saoura, logés ensemble
à la 6e place avec 29 points, s'af-
fronteront avec l'objectif commun
de s'approcher un peu plus du

podium et confirmer leurs der-
niers résultats positifs. Avec un
maigre bilan d'un seul point pris
en cinq matchs, depuis le début
de la phase retour, l'USM Alger
(10e, 25 pts), dirigée désormais
par le nouvel entraîneur Mounir
Zeghdoud, défiera le Paradou
AC (10e, 25 pts), dans un derby
algérois qui s'annonce indécis et
ouvert à tous les pronostics.
Enfin, le NC Magra, premier relé-
gable (15e, 19 pts), accueillera
son voisin l'AS Aïn M'lila (8e, 26
pts), dans l'espoir de remporter
le gain du match et quitter éven-
tuellement la zone rouge.

JS KABYLIE-USM BEL-ABBÈS

Les Canaris pour se ressaisir
l Battus au stade du 20-Août

par le CR Belouizdad (3-1) en match
de la 20e journée, les Canaris de la JS
Kabylie, accueillent cet après-midi
l’USM Bel-Abbès, pour le compte de
la 21e journée, et sont dans l’obliga-
tion de résultats pour rester collés
au peloton de tête dans l’espoir de
se relancer dans la course au titre,
ou à défaut jouer les places afri-
caines.
Et alors que tout le monde

pensait que la JSK avait retrouvé
son efficacité en attaque après sa
brillante victoire face à l’ASO
Chlef (4-1) lors de la 19e journée,
voilà que les capés de Yamen
Zelfani ont fait preuve d’inefficaci-
té face au Chabab. Un phénomè-
ne qui secoue l’attaque du club
kabyle cette saison ; ce qui avait
contraint d’ailleurs la direction du
club à recruter Oussama Derradji,
Mohammed Zakaria Boulahia ou

encore Mohamed Abdullah
Abdussalam Al-Tubal. Des
joueurs à vocation offensive pour
la seconde phase du champion-
nat. Des éléments qui devaient
apporter un plus à l’attaque kaby-
le ; ce qui tarde à se concrétiser
sur le terrain. Ce que compte y
remédier l’entraîneur des Canaris.
«La défaite devant le CRB fait
mal, mais elle ne remet guère en
question nos ambitions. La JSK
est une équipe de titres et elle
joue tout le temps pour remporter
des trophées. Tout le monde sait
que le championnat algérien est
imprévisible en matière de résul-
tats. Il suffit d’enchaîner une ou
deux victoires pour retrouver le
podium. Nous allons continuer de
nous battre jusqu’à la dernière
minute pour faire plaisir à nos
supporters», a déclaré le techni-
cien tunisien sur les colonnes du

Buteur qui réaffirme que la JSK
jouera les premiers rôles. «Nous
avons tourné la page du CRB. A
vrai dire, on n’a pas le choix, il
faut passer à autre chose pour
bien préparer la suite de la com-
pétition. Il fallait trouver les mots
justes pour pouvoir les responsa-
biliser et pouvoir compter sur eux
lors des prochaines rencontres»,
poursuit Zelfani qui va devoir se
passer des services de l’interna-
tional Libyen. «Mohamed Al-Tubal
qui souffre d’une lésion au niveau
de la cuisse. Du coup, il est out
pour 10 ou 15 jours. Il y a aussi
l’attaquant Zakaria Boulahia qui
n’est pas encore prêt à 100% et
sera de retour officiellement la
semaine prochaine», explique le
coach des Jaune et Vert qui
compte sur le probable retour de
Masoud Juma et Banouh. «Tout
le monde est opérationnel. C’est
rassurant, cela va nous permettre
de bien préparer cette partie, dira

l’ancien entraîneur d’Al Merreikh
qui s’attend à un match difficile
aujourd’hui face à l’USMBA.
«C’est un match difficile comme
tous les autres d’ailleurs. Comme
tout le monde le sait, nous
n’avons pas le droit à l’erreur.
Comme je le disais, les joueurs
sont en pleine confiance, ils sou-
haitent se racheter de leur derniè-
re défaite. Du coup, ils vont tout
donner sur le terrain pour empo-
cher les trois points». Le coup
d’envoi de la rencontre sera
donné à 16h au stade du 1er-
Novembre avec comme seule
appréhension ; l’absence des
supporters qui boudent l’équipe
depuis quelque temps déjà.
«Nous devons à tout prix gagner
pour renouer avec les bons résul-
tats et nous réconcilier avec les
supporters», dira Yamen Zelfani
qui espère la présence en masse
des fans des Canaris.

Ahmed A.

NA HUSSEIN-DEY

Un «Titanic»
pathétique

l Au lendemain de l’indépendance
du pays, le Nasr Athletic de Hussein
Dey (NAHD), fondé en 1947, s’avère
comme l’un des ténors du championnat
avec un titre en 1967 et une demi-fina-
le de Coupe d’Algérie perdue en 1968
face à l’ES Sétif. 
C’était l’époque des frères Aouar,

d’Ouchen, Nazef, Bouyahi, Djebbar et
consorts. Avec la réforme en 1977, le
Nasria deviendra le «Milaha» sous
tutelle de l’entreprise maritime, la
CNAN. Et dès cette année, les
Navigateurs atteignent la finale de la
Coupe d’Algérie mais s’inclinent face à
la JSK de justesse (2-1). Mais ils pren-
dront leur revanche deux années plus
tard en s’imposant sur le même score.
C’était la génération talentueuse des
Madjer, Zarabi, Aït El Hocine,
Guendouz et bien d’autres  qui avaient
bénéficié du travail en profondeur
effectué par Vernier, Snella et Amar
Boudissa. Mais tout va s’écrouler en
1986 avec une première relégation en
D2, puis une autre en 1988 en D3. Ce
n’est qu’après cinq ans de purgatoire
que le NAHD retrouvera l’élite en 1991.
S’ensuivra une période dite de l’ascen-
seur avec des relégations (en 1995,
1997, 1999) et des accessions (1996,
1998, 2002).
En 2011, avec l’intronisation du pro-

fessionnalisme en Algérie, les Sang et
Or retrouveront en esprit conquérant et
ils atteindront de nouveau une finale de
Coupe d’Algérie perdue devant le MCA
en 2016. Mais à partir de là, ils retom-
beront dans leurs travers même si, lors
de l’exercice 2017-2018, ils terminent à
la troisième place. La saison dernière
avait déjà sonné l’alarme puisque les
coéquipiers de Gasmi s’adjugèrent la
onzième place. A l’intersaison, ce fut la
saignée. La majorité des titulaires tels
que le gardien Gaya, le défenseur
Allati, ou Gasmi quittent le club faute
des salaires et des primes impayés. En
début d’exercice, le coach Remane
avait réussi à monter une formation de
jeunes assez compétitive. Au lieu de
l’encourager, les gestionnaires nah-
distes n’ont pas trouvé mieux que de le
limoger. Pire, ils ont fait morceler l’ef-
fectif en procédant à la vente de plu-
sieurs jeunots qui s’étaient imposés.
On peut citer Khacef, Tougaï ou
Zerdoum. L’instabilité au sein de la
barre technique n’a fait qu’aggraver la
situation. Et pour cause, le NAHD en
est à son quatrième entraîneur puis-
qu’après Remane, Adjali et Aït Djoudi,
c’est actuellement Besseghir qui est
aux commandes et à dix journées de la
fin du championnat, il n’est pas sûr de
rester. Ce qui est certain, c’est que le
NAHD se dirige vers la D2 et au vu de
son calendrier, le sauvetage s’avère
pratiquement impossible. Autre aberra-
tion, plutôt que de trouver des solutions
sur le terrain et de chercher des
sources de financement, les dirigeants
ont nommé une ancienne gloire au
poste de DTS. Ils ont oublié qu’un club
professionnel se gère avec des compé-
tences et non pas avec de la nostalgie.

H. B.

AFIN DE REMPLIR LES TRAVÉES
DU STADE DE TIZI-OUZOU

Une tombola pour attirer
les supporters

Dans l’espoir de voir les gradins du stade du 1er-Novembre rem-
plis, à l’occasion de la rencontre JSK-USMBA, la direction du club a
décidé de lancer une tombola avec à la clé plusieurs cadeaux en
jeu. Ainsi, chaque supporter, qui achète un ticket d’entrée, a la pos-
sibilité de gagner, après le tirage au sort, l’un des quatre cadeaux
mis en jeu dont une cuisinière offerte par Eniem, une carte VIP pour
la tribune d'honneur pour le restant de la saison 2019/2020 et un t-
shirt officiel de la JSK floqué au nom du gagnant entre autres. Le
tirage au sort aura lieu dimanche 8 mars et les résultats seront affi-
chés sur les réseaux sociaux.

Ah. A.

ASO CHLEF

Zaoui claque la porte
Il faisait partie des rares coachs à avoir
conservé son poste. Désormais, il se
retrouve dans le lot de ces entraîneurs
éjectés pour «insuffisance de résul-
tats». Lui, c’est Samir Zaoui, le dri-
ver de l’ASO Chlef qui, aussitôt la
«sanction» tombée (élimination en
coupe face à l’ASMO), a décidé de
ranger ses calepins et crampons.
Une démission que réclamaient
des fans du club phare de
l’Ouarsenis depuis le début de cet
exercice en dépit des résultats plu-
tôt bons de la formation chélifienne
(12e avec 24 points) qui a fait, cette

saison, son come-back en Ligue 1.
M. B.
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CAN-2021 (QUALIFICATIONS) DOMICILIATION DU MATCH ZIMBABWE-ALGÉRIE

Le COSAFA intervient
auprès de la CAF

l Le président du Conseil des
associations de football en Afrique
australe (Cosafa), le Zimbabwéen
Philip Chiyangwa, est intervenu
auprès du président de la
Confédération africaine de football
(CAF) Ahmad Ahmad, pour mainte-
nir sur le sol zimbabwéen le match
Zimbabwe - Algérie, prévu le 29
mars dans le cadre de la 4e journée
(Gr. H) des qualifications de la CAN-
2021, a rapporté la presse locale.

«En tant que président du
Cosafa, notre mission est que
cela ne puisse pas se produire
dans la région du Cosafa. Cela
envoie un mauvais signal et éta-
blit une mauvaise priorité, ça
revient à interférer avec les droits
souverains de toutes les nations
du Cosafa. En tant que patriote,
je pense que j'aurais perdu si je
n'avais pas fait un pas dans ce
sens», a indiqué Phil ip
Chiyangwa, ancien président de
la Fédération zimbabwéenne
(Zifa), cité hier mercredi par la
presse locale. Alors qu'il devait
recevoir l 'Algérie au
Barbourfields Stadium de
Bulawayo (370 km au sud-ouest
de Harare), le Zimbabwe a été
surpris par la décision de la CAF
de ne pas homologuer les
enceintes locales, ces dernières
ne respectant pas les normes
pour abriter des matchs interna-
tionaux. Une course contre la
montre a été enclenchée pour
rénover cette infrastructure et
celle de la capitale Harare, pour
pouvoir recevoir les «Verts» à
domicile et éviter de jouer
ailleurs. «Que diraient les autres
dirigeants autour de moi au
Cosafa si j'avais permis que cela
se produise ? C'est ainsi que j'ai

abordé cette question et j'ai com-
mencé à parler au président de
la CAF», a-t-il ajouté. Avant d'en-
chaîner : «Nous sommes déjà à
un point où il est probablement
certain à 80% (que le match se

jouera à Barbourfields), c'est ce
que je sais. Le reste est juste
académique». 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.

L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS POURRAIT PERTURBER LE DÉROULEMENT
DES QUALIFICATIONS À LA CAN

La CAF «dans la réflexion»
l Si rien ne dit que l’épidémie

du coronavirus atteindrait rapide-
ment le continent africain, malgré
la déclaration de cas en Algérie,
Nigeria, Maroc, Tunisie et
Sénégal, il n’en demeure pas
moins que la CAF reste à l’écoute
de ce que décidera sa commis-
sion médicale en rapport avec la
situation qui prévaut dans les
pays cités ou d’éventuels progrès
de cette affection dans d’autres
contrée du continent. «L’Afrique
n’est pas trop frappée par le coro-
navirus. Néanmoins, en termes
de prévention, la CAF est en train

de réfléchir aux dispositions à
prendre. Il y a trois jours, il n’y
avait que peu de pays africains
concernés. Quoi qu’il en soit, la
CAF dispose d’une commission
médicale qui va proposer des
mesures urgentes au secrétaire
général et au comité exécutif de
la CAF», a déclaré Constant
Omari, le premier vice-président
de la CAF, à l’Agence de presse
sénégalaise (APS). Le dirigeant
congolais, vice-président de la
CAF, ne dit pas quelles sont les
mesures (report ou huis clos)
encore moins si elles concerne-

ront les matchs des qualifications
de la CAN-2021 à la fin de ce
mois, mais il apparaît probable
que la Confédération suivra les
consignes d’autres instances, à
l’exemple de la Fifa dont le prési-
dent Gianni Infantino a souligné
récemment que la vie des per-
sonnes est plus importante qu’un
match de football. D’ici le 25
mars, date à laquelle sont pro-
grammés les matchs de la troisiè-
me journée des éliminatoires pour
Cameroun-2021, beaucoup d’eau
aura coulé sous les ponts…

M. B.

LIGUE 2 (22e JOURNÉE)

Duels pour le
maintien, choc

à Médéa
Le bal de la 22e journée de Ligue 2

s'ouvre aujourd’hui, au stade du 1er-
Novembre de Mohammadia avec un
chaud duel pour le maintien, entre
l'USM El Harrach, lanterne rouge, qui
accueille l'Amel Bou-Saâda (10e), avec
la victoire comme seul mot d'ordre. à
désormais neuf journées du tomber de
rideau, chaque point vaut en effet son
pesant d'or, particulièrement pour les
clubs mal classés, qui risquent tout bon-
nement leur survie en Ligue 2. Même
l'ABS qui, avec ses 26 points, semble
un peu mieux loti que l'USMH (19 pts)
n'est pas à l'abri de cette menace, car
ne comptant que cinq longueurs d'avan-
ce sur le premier relégable, le MO
Béjaïa. Donc, même lui sera dans l'obli-
gation de récolter un maximum de
points dans cette dernière ligne droite
du parcours, au risque de connaître une
mauvaise surprise. Les autres matchs
de cette 22e journée se joueront le
samedi 7 mars, avec à l'affiche le choc
Olympique Médéa - RC Arbaâ, entre le
leader qui reçoit le 4e. Autres rendez-
vous qui vaudront probablement le
détour, les duels JSM Skikda-ASM
Oran, entre le 3e qui reçoit le 7e, ainsi
que les confrontations directes pour le
maintien, entre le MOB (avant-dernier)
et l'OM Arzew (12e), ainsi que l'USM
Annaba (9e), qui accueille la JSM Béjaïa
(14e). Les autres matchs inscrits au pro-
gramme de cette journée sont : AS
Khroub-MC El-Eulma, DRB Tadjenant-
RC Relizane et MC Saïda-WA Tlemcen.

USM ANNABA
Sit-in des
supporters

devant le siège
de la wilaya

Plusieurs dizaines de supporters de
l'USM Annaba (Ligue 2), se sont ras-
semblés mardi devant le siège de la
wilaya, pour demander qu’une société
nationale prenne en charge financière-
ment leur club de cœur. Les supporters
ont brandi des pancartes hostiles aux
dirigeants actuels de l’équipe, réclamant
le départ du président du conseil d’ad-
ministration de la société sportive par
actions (SSPA/USMA), Abdelbasset
Zaïm, et celui du président du club ama-
teur, Mohamed El-Hadi Kerroum. Plus
tôt dans l’après-midi, les supporters
avaient entamé une marche depuis la
place de la Révolution en passant par le
centre-ville avant d’arriver devant le
siège de la wilaya. Ces supporters se
sont dispersés dans le calme, après
que le wali Djamel Eddine Berimi eut
reçu leurs représentants pour écouter
leurs préoccupations, leur promettant
de traiter de ce sujet avec les instances
concernées.

AGENDA SPORTIF DU WEEK-END
FOOTBALL
Ligue 1 (21e journée)
Aujourd’hui
A Biskra stade Opow d’El-Alia
(15h) : USB-ES Sétif (15h)
A Bordj Bou-Arréridj stade
du 20-Août-55 (16h) :
CABBA-MC Alger 
A Tizi-Ouzou stade du
1er-Novembre-54 (16h) :
JS Kabylie-USMBA
Samedi 7 mars (16h)
A Alger stade du 20-Août-55 (15h) :
NA Hussein-Dey-CS Constantine 
A Ras El-Oued stade Tahar-
Guidoum (15h) : NC Magra-ASAM 

A Oran stade Ahmed-Zabana (16) :
MCO-JS Saoura 
A  Alger stade du 5-Juillet (16h) :
Paradou AC-USM Alger 
A Chlef stade Mohamed-
Boumezrag (16h) : ASO-CR
Belouizdad (à huis clos)

Ligue 2 (22e journée)
Aujourd’hui (15h)
A Alger stade du 1er-Novembre 54 :
USM El-Harrach- A Bou-Saâda
Samedi 7 mars (15h)
A Skikda stade du 20-Août-55 :
JSMS-ASM Oran
A Annaba stade du 19-Mai-56 :

USM An-JSM Béjaïa 
A Médéa stade Imam-Ilyès :
O Médéa-RC Arbaâ
A Béjaïa stade de l’UMA :
MOB-OM Arzew (à huis clos)
A Khroub stade Abed-Hamdani :
ASK-MC El-Eulma
A Tadjenant stade Smaïl-Lahoua :
DRBT-RC Relizane
A Saïda  stade du 13-Avril-58 :
MCS-WA Tlemcen

Championnat national amateur
(23e journée)
Groupe Centre
Aujourd’hui (15h)

WA Boufarik-NARB Réghaïa
(à huis clos)
Samedi 7 mars (15h)
RC Kouba-CRB Dar-el-Beïda
US Béni Douala-USM Blida 
RC Boumerdès-WR M’sila 
IB Lakhdaria-CR Béni Thour 
NRB Touggourt-IB Khemis
El-Khechna
ESM Koléa-CRB Aïn Oussera
(à huis clos)
ES Ben-Aknoun-JS Haï Djabel 
Groupe Ouest
Samedi 7 mars (15h)
IRB El-Kerma-GC Mascara 
ASB Maghnia-MB Hassasna 

CR Témouchent-CRB Ben-Badis 
USMM Hadjout-US Remchi 
SKAF Khemis-ES Mostaganem
SC Aïn Defla-MCB Oued Sly 
JSM Tiaret-SCM Oran  
SA Mohammadia-RCB Oued R’hiou
Groupe Est
Samedi 7 mars (15h)
JSD Jijel-MOC (à huis clos)
CRB Ouled Djellal-USM Khenchela
MSP Batna-HB Chelghoum Laïd 
NRB Teleghma-CA Batna
AB Chelghoum Laïd-US Chaouia 
NT Souf-CR Village Moussa
CRB Kaïs-US Tébessa 
USM Aïn Beïda-CRB Aïn Fekroune.

BASKET-BALL : AFRICA LEAGUE (BAL)

Report du coup d’envoi de la saison inaugurale
l La saison inaugurale de la Ligue africai-

ne de basket (BAL), qui devait débuter le 13
mars à Dakar, a été reportée à une date ulté-
rieure en raison de la propagation du coronavi-
rus, a annoncé mardi la NBA, partenaire de
cette nouvelle compétition. «Suite à la recom-
mandation du gouvernement sénégalais,
concernant l'escalade des problèmes de santé
liés au coronavirus, la saison inaugurale de la
BAL est reportée», a indiqué son président,
Amadou Gallo Fall, cité dans le communiqué
de la NBA. «Je suis déçu que nous ne soyons
pas en mesure de donner le coup d'envoi de
cette ligue historique comme prévu, mais nous

nous réjouissons du lancement très attendu
de la BAL à une date ultérieure», a-t-il ajouté,
sans donner plus de précision. Cette annonce
intervient au lendemain de la confirmation par
le Sénégal de son premier cas d'infection au
nouveau coronavirus. L'Egypte, le Maroc et le
Nigeria ont également enregistré leurs pre-
miers cas ces derniers jours. La saison régu-
lière de la Ligue africaine de basket, qui béné-
ficie du concours de la Fédération
internationale de basket (FIBA) et de la NBA,
doit se dérouler, outre au Sénégal, également
en Egypte, au Maroc, au Nigeria, mais égale-
ment en Angola et en Tunisie. Le Rwanda

accueillera les play-offs et les finales. Douze
clubs sont engagés: Zamalek (Egypte),
l'Association Sportive de Salé (Maroc), Rivers
Hoopers Basketball Club (Nigeria),
l'Association Sportive des Douanes (Sénégal),
le Clube Atlético Petroleos de Luanda
(Angola), le Groupement Sportif des Pétroliers
(Algérie), le club Forces Armées et Police
Basket-ball (Cameroun), le club Gendarmerie
Nationale basket-ball Club (Madagascar),
l'Association Sportive de la Police Nationale
(Mali), Ferroviario de Maputo (Mozambique),
l'Union Sportive Monastirienne (Tunisie) et les
Patriots de Kigali (Rwanda).



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq films

de Martin Scorsese.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Film western»

1- TAXI DRIVER
2- LE LOUP DE WALL
STREET
3- LA DERNIÈRE TENTA-
TION

DU CHRIST

4- LES INFILTRÉS

5- THE IRISHMAN

MOT RESTANT = LES SEPT MERCENAIRES

E C R E M T P E S S E T
N R I S H M A N L E N E
A I I F N I S E L T T R
I E L       S A E
R H T       I T I
E T R       R I N
S S E       H O R
T A X I D R I V E C N E
E D P U O L E L R U D D
W A L L S T R E E T L A
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Son nom
----------------
Son prénom

Son club
Club contre

qui il 
marqua

Durées----------------Tempêtes----------------Blêmit

Végéter----------------Inactif----------------Porte lesvoiles
Arsenic----------------Sodium----------------Sous-sols

Arsenic
----------------

Sain
Féministe

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

Part (ph)----------------Molybdène----------------Néon

Pouffé
----------------
Consonne

double
Banque

----------------
Outil

Privatif----------------Forte----------------Mer

Orient
----------------

Lanthane

Ingérer
----------------

Arbre

Abri----------------Pareil----------------Négation
Traîner

----------------
Renais

Passions
----------------

Néon
Article

----------------
Morne

Son poste
Piège (ph)

----------------
Duo

Endormit
----------------

Roman
Posé----------------Arme----------------Refiler

Fleuve----------------Refuge----------------Cérium
Branché

----------------
Avoue

Tendre
----------------

Evoquer
Démonstratif
----------------

Confiera

Souffre
----------------

Direction
Peuple

----------------
Cervidé

Mépris
----------------

Ville
Article----------------Inscrusté----------------Grandtimonier

Stars----------------Héros deCorneille----------------Décodés
Diplôme----------------Dans l’œil----------------Possédé

Goutte
----------------

Dompter
Brins

----------------
Osmium

Dépôt
----------------

Possédé

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

Impie
En plus

----------------
Changé

Sécrétion
----------------

Apre
Son ex-club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C1 - D6 - E9 - F5 - G4 - H2 - I10 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Localité N Wilaya TRI
A OUED FODDA 1 TLEMCEN
B BOUGTOB 2 RELIZANE
C EL ARICHA 3 MOSTAGANEM
D AÏN TORKI 4 TIZI OUZOU
E TOUZELINE 5 NAÂMA
F AÏN BENKHELIL 6 AÏN DEFLA
G MECHTRAS 7 CHLEF
H SIDI KHETTAB 8 EL BAYADH
I DJEMAÂ BENHEBIBI 9 OUM EL BOUAGHI
J STIDIA 10 JIJEL

FAITES LE Tri

A7
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Brimade
----------------

Cinéaste
américain

Mer----------------Nazis----------------Encaissé

Lutécium
----------------

Liaison
Arme

----------------
Plat (ph)

Fin de série
----------------

Terre
Privatif----------------Manche----------------Poissons

Alternative----------------Mise----------------Arbre
Portes les

voiles
----------------

Sélénium

Terre----------------Révise----------------Enfuit

Adepte----------------Métro----------------Erbium
Ville du 

carnaval

Sécrétion
----------------

Flaques

Attablé
----------------

Premiers
pas

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

Confiant

Prescription
----------------

Décapité
Iridium

----------------
Préposition

Strontium
----------------

Grade

Possédé
----------------

Iridium

Ecartée
----------------

Dans la
rose

Profession----------------Fonça----------------Mettre
Opères

----------------
Décombres

Partir----------------Tissus----------------Unis
Mélodie

----------------
Pistes

Os
----------------

Nuit
Lot

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

Infinitif----------------Germanium----------------Caché

Caché
----------------

Institut
Substance

----------------
Mesures

Festin
----------------

Police
Dans le sol
----------------
Germanium

Brin
----------------

Vastes
Plante

----------------
Durée

Perturbe
----------------

Atrocités

Privatif
----------------

Océan
Ex-EU

----------------
nerveux

Raconter
----------------

Attaques
Affirmations

Accords
----------------

Rives
Asséchées
----------------

Sable
Interjection
----------------

Courroux
Club

marocain
----------------

Possessif

Imite le
bœuf

----------------
Rêves

Cervidé
----------------

Vantés

Métro
----------------

Piégées
Sages

----------------
Brillera

Préposition
----------------

Revers

Touches----------------Bâtir----------------Rincer
Crèmes

----------------
Fou

Dégoût
----------------

Pierre
Vantes

----------------
Ravis

Effacés
----------------

Endurer
Stations

----------------
Sied

Sevrées
----------------

Pierres
Outil

----------------
Robes

Argon
----------------

Note
Préposition
----------------

Crasseux
Terni

Shoots----------------Presser----------------Contient

Creusés----------------Note----------------Douleur

Possessif----------------Américium----------------Fin de série
Terre

----------------
Trêve

Epoux
----------------

Orientez

Miniaturiste
algérien

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

Osmium
----------------

Carte
Mourir

----------------
Chiffre

Tic
----------------

Condition

Risques
----------------

Théâtre
Artisan

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

Futés
----------------

Existence
Arbre----------------Mesures----------------Dans la tige

Fils arabe
----------------

Article
Bas

----------------
Manganèse

Aveux
----------------

Radon
Via

Vedettes
----------------

Arriérée
Détériorer

----------------
Visée

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

Près de
Bouira



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppARTemeNTS

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

Centre. Tél.: 0674 840 383 GR-K

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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Ag. vd hôtel, wilaya 16 - 0540 84 63 06 F147960/B1

––––––––––––––––––––
Particulier vend F4. Superficie : 158 m². Fini.

Toutes commodités. A Tizi-Ouzou ville
(Quartier Habitat). En intégration. Acte en

cours. Téléphone : 05.51.69.84.85 /
0560.66.99.41 F108295/B13

––––––––––––––––––––
Vends F4, 150 m2 lot Amyoud Tizi Ouzou +
des F1, F2 et F3 derrière iTHT Tizi-Ouzou +

F5 cité des  350-logement GeniSider Bd Krim-
Belkacem Tizi-Ouzou. Tél.: 0561 85 45 05

F108290/B13

––––––––––––––––––––
Vds F3, sup. 72 m2 avec garage, 1er étg, très
bien situé à dar-El-Beïda (ex-cité Air Algérie).

- 0770 244 618 - 0667 74 05 75 F82/B1

––––––––––––––––––––
Vds F2 à Baïnem, 4e étage - F2 à louer,

3e étage. - Tél.: 0667 167 444 F147942

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

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

0549 823 911 - 0553 580 763 F046

––––––––––––––––––––
villAS

––––––––––––––––––––
Ag. vd villa Hydra, PTT. - 0540 84 63 06 F147960/B1

––––––––––––––––––––
TeRRAiNS

––––––––––––––––––––
Vend terrain Aner-Amellal Tizi-Ouzou, sup.

567 m2 + Terrain lot Salhi sup. 650 m2 Tizi-
Ouzou + terrain à Tabarkoukt Cne Beni-Aïssi

Tizi-Ouzou sup. 2 000 m2. Tél.: 0561 85 45 05
F108290/B13

––––––––––––––––––––
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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

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

de votre fille ? vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

Vends fusil Cl 12. Tél.: 0783 81 22 02 F147955

––––––––––––––––––––
Ouverture d’une clinique médico-

chirurgicale et hémodialyse. –
Cherif Ben moussa - Terrain Aïssi, imama,

mansourah (derrière porte imama). –
Tél.: 043 38 19 19 et 0561 91 50 53 –
Fax : 043 38 18 18 – urgences H24 –

e-mail : cliniquecherifben@gmail.com –
Chirurgie générale, rhumatologie et

orthopédie, uro-néphro. F0418020/B14

––––––––––––––––––––

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

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

––––––––––––––––––––

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 
––––––––––––––––––––––

Père de famille, syrien, résidant à Alger,
universitaire, véhiculé, permis de conduire B,

cherche travail comme chauffeur dans une
société privée au Sud (Sahara). - 0553 62 95 76

F147956/B1

––––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––

DemANDeS D’emplOi

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

rendra. – Tél.: 0556 48 87 24SO
S

Société privée recrute : - Pharmacienne pour
un poste de directrice technique, minimum
5 ans d’expérience. - Commercial(e) avec

expérience dans la réglementation des
importations, 5 ans d’expérience. Envoyer CV :

hailradia5@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à Alger

recrute un responsable HSE. Envoyer CV à
l’adresse mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

serveur qualifié, Alger-Centre, avec
hébergement. - Tél.: 0699 66 80 42 -

0781 62 09 00 NS-NB

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

sur Alger-Centre. - 0552 97 87 94 F147953

Urgent, jeune femme avec en charge
3 handicapés à 100 % moteur,
besoin de couches adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

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

SOIR AUTO

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Tizi-Ouzou - Daïra de Draâ Ben

Khedda - Commune de Tadmaït
DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
Dans le cadre du dispositif du décret exécutif n°91/254
du 27/07/1991 fixant les modalités d’établissement et
de délivrance du certificat de possession institué par
l’article 39 de la loi n°90-25 du 18/11/1990 portant
orientation foncière, Monsieur FEKKAR Amar, né pré-
sumé en 1965 à Tadmaït, a déposé un dossier auprès de
l’APC de Tadmaït pour l’établissement d’un certificat
de possession d’une parcelle de terrain dénommée
«Thala N'dida» sise au village Hidoussa, commune de
Tadmaït, daïra de Draâ Ben Khedda, wilaya de Tizi-
Ouzou, d’une superficie de 706,00 m², limitée :
Au nord : par la propriété FERROUKHI AREZKI.
Au sud : par la propriété FERROUKHI  MOULOUD.
A l’est : par un Ighzer «Thala  n'dida» la séparant  de la
propriété  Amrouche Achour.
A l'ouest : par un sentier la séparant de la propriété
FERROUKHI MOULOUD.
A cet effet, toute personne intéressée est priée de for-
muler les réserves à monsieur le président de l’APC de
Tadmaït par écrit pour s’opposer à l’établissement d’un
tel certificat dans un délai n’excédant pas 02 mois à
compter de la date de publication du présent avis.

Tadmaït, le 11/11/2019
Le président de l'APC 

RN°  108294

Le Directeur-général et l’en-
semble du personnel de
l’APS, profondément attristés
par le décès de la mère de
leur collègue GATTAOUI El
Hadj, présentent à sa famille
leurs sincères condoléances
et l’assurent en cette doulou-
reuse circonstance, de leur
profonde sympathie. 
Qu’Allah le Tout-Puissant

accorde à la défunte 
Sa Sainte Miséricorde 

et l’accueille en Son Vaste
Paradis.

GR/K

CCONDOLÉANCES

Suite au décès de Mme Vve

KHADRAOUI YAMINA née
Benmansour survenu le 21 février
2020, la grande famille Khadraoui
ainsi que la famille Benmansour

remercient toutes les personnes qui
ont compati en cette 

douleureuse circonstance.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder
à la défunte Sa Sainte Miséricorde et

l’accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons

à Lui nous retournons».

REMERCIEMENTS

Gr/NB

Le 5/3/1997,
cela fait 23 ans
que nous a quit-
tés notre cher
père

RABAÏ 
Mohamed

laissant un
grand vide au sein de sa famille. 
On demande à tous ceux qui ont
connu le défunt ou qui liront ce
texte d’avoir une pieuse pensée
en sa mémoire et de prier Dieu
Le Tout-Puissant de l’accueillir
en Son Vaste Paradis.

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

F147954

PPENSÉE

Djouadi Mohand
Cherif 

décédé le 6 mars
2006

Papa, cela fait déjà 14
ans que tu nous as quit-
tés.
Mon cher père, toutes
tes réflexions et tes ana-
lyses se sont avérées
justes.

Tu avais une vision très large. Tu es parti au bon
moment.
Tes années passées aux maquis pour la libération
de notre chère patrie ont été suffisantes. Tu n’as
jamais bien vécu, tu as sacrifié ta vie et ta famille
pour ton pays, mais tu as choisi le chemin du
nationalisme et de l’honnêteté.Tu n’as fait que
ton devoir. Tu as quitté ce beau monde en plein
chantier, pensant que le
flambeau serait entre de
bonnes mains.
Papa, que Dieu te pro-
tège et que tous ceux
qui te connaissent
prient pour toi et prient
pour ton fils, mon frère
que vous soyez dans le
Vaste Paradis.

Ta fille Fouzia et tes
enfants ne 

t’oublieront jamais.

R147959/B1

PPENSÉE

CONDOLÉANCES
J’ai appris avec une grande
tristesse le décès de notre cher
maître
Le Professeur

Yahia GUIDOUM
Je présente à sa famille mes
sincères condoléances et l’assu-
re en cette pénible circonstance
de ma profonde sympathie.
Que Dieu Le Tout-Puissant
accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en
Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à
Lui nous, retournons».

Pr M. Aït Athmane
cardiologie, Annaba

Gr. KA
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À quoi servent les vitamines ?
ll Les vitamines sont des produits indispensables au bon
fonctionnement de notre organisme, agissant à des doses très
faibles (milligramme ou microgramme). Ce sont des activateurs
d'enzymes, substances essentielles qui interviennent dans les
réactions chimiques de tous les êtres vivants. Sans vitamines,
beaucoup d'enzymes «tombent en panne», provoquant des
troubles graves, voire une issue fatale.
Elles sont apportées par l'alimentation, car l'homme est
incapable de synthétiser la plupart d'entre elles, ou bien il en produit trop peu : c'est le cas des
vitamines A, D et PP. Il existe treize vitamines connues : quatre sont solubles dans les graisses
(A, D, E, K), neuf dans l'eau (B1, B2, B6, B12, acide folique, acide pantothénique, biotine, PP et
la célèbre vitamine C). Nous dépendons donc complètement de l'alimentation. Petit détail
étonnant, tous les mammifères n'ont pas les mêmes besoins : seuls les primates, dont l'homme,
et le cobaye ont besoin de vitamine C.

QUESTION Acné et maquillage :
astuces pour une belle peau
Contrairement aux idées reçues, même si vous
souffrez d'acné, vous pouvez vous maquiller. Mais
attention, pas n'importe comment. 

Il est important de ne pas étouffer votre peau avec des
fonds de teint trop gras, non adaptés et parfois comédogènes. Si vous souhaitez vous maquiller
pour camoufler un peu les lésions d'acné, optez pour des fonds de teint fluides,
hypoallergéniques et matifiants qui absorbent l'excès de sébum. Démaquillez-vous tous les soirs.
Car même si vous utilisez un fond de teint non comédogène et hypoallergénique, vous devez
laisser votre peau respirer durant la nuit. Le démaquillage est un geste santé, indispensable pour
votre peau. Ne triturez pas vos boutons. Même si l'envie est parfois très forte, oubliez-les. Car si
vos mains ne sont pas propres, vous risquez de les sur-infecter et surtout de vous faire des
cicatrices indélébiles.

Beignets d’oignons
au cumin

3 oignons, un verre de farine, un verre d’eau,
1 œuf, 1 pincée de sel, 1 grosse pincée de cumin (ou

plus si vous aimez), 1 bain de friture

Mélanger dans un
saladier la farine,
l’eau, le jaune
d'œuf, le cumin et le
sel. Battre le blanc
en neige (dans un
bol avec un fouet.
Incorporer
délicatement le
blanc à la pâte.
Peler et couper les
oignons en rondelles
de 1 cm d'épaisseur et les dédoubler (ne garder que 2
anneaux à la fois). Faire chauffer l'huile. Tremper les
anneaux dans la pâte puis dans l'huile chaude. Les faire
frire 2 min de chaque côté, quand ils sont bien dorés, les
égoutter sur du papier absorbant.
Astuce : Vous n'avez pas d'oignons rouges plus doux que
les autres sous la main pour cette recette ou pour une
salade ? Pas de problème ! Prenez ceux que vous avez,
pelez-les, coupez-les en rondelles et mettez-les dans un
saladier rempli d'eau 10 minutes. Egouttez-les ensuite et
séchez-les avec du papier absorbant. Oignons doux
garantis !

Nous le savons tous, pour
maigrir, il faut manger moins
gras, moins sucré, moins de
viande mais plus de fruits et
légumes et ne pas grignoter.
Plus facile à dire qu'à faire !
Alors si vos efforts sont sans
succès, changez de tactique
et modifiez vos habitudes
alimentaires. Les grandes
règles sont connues de tous,
mais leur mise en pratique
reste difficile. Pour vous y
aider, voici quelques astuces
et nouvelles habitudes à
prendre qui vous aideront à
récompenser vos efforts.

• Assaisonnez les
légumes et le poisson ! 
Manger plus de légumes ne
signifie pas forcément qu'ils
soient cuits à l'eau et
consommés nature. Certes,
ils ne doivent pas non plus
baigner dans l'huile ou le
beurre. Entre les deux, vous
pouvez les cuisiner en
poêlées, purées, salades

composées, gratins, etc. De
même, vous pouvez les
rendre savoureux en ajoutant
des épices, des herbes, du
vinaigre balsamique, une
sauce au yaourt, etc. De la
même façon, si on
recommande de manger du
poisson deux fois par
semaine, variez la façon de
les cuisiner. Il n'y a pas que le
poisson au court-bouillon
(papillote, gril…) et n'hésitez
pas à les assaisonner selon
vos goûts (moutarde à
l'ancienne, citron, curry…). 

• Utilisez les bonnes
matières grasses 
Videz vos placards et frigo
pour ne conserver que l'huile
d'olive, de colza et de noix, et
si nécessaire une margarine
végétale. Elles peuvent servir
pour l'assaisonnement et la
cuisson.

• Ne faites pas de courses
100% «light»
Recourir aux laitages,
fromages, gâteaux et autres
biscuits allégés est une

bonne idée, à condition de les
intégrer progressivement
dans vos habitudes
alimentaires et de ne pas en
abuser. 
Le piège est de manger deux
yaourts allégés à la place
d'un normal. 
Ce n'est pas parce que c'est
«light» qu'il faut doubler les
doses ! 

• Ne vous affamez pas
et préparez le menu ! 
Penser que vous allez vous
contenter d'un yaourt et d'une
compote au déjeuner est
illusoire. 
Au mieux, vous viderez le
frigo en rentrant le soir chez
vous ; au pire, vous
commencerez à grignoter en
début d'après-midi. 
A noter qu'il est préférable de
composer son déjeuner à
l'avance. 
De cette façon vos choix (ou
intentions) seront moins
guidés par votre faim.

Comment faire pour faire pencher 
la balance du bon côté  

Far breton
Farine : 250 g, sucre en poudre : 250 g, 

œufs : 4, lait : 1 l, beurre : 100 g, 
pruneaux : 250 g, eau de fleurs d’oranger : 4 c. à soupe,

sel : 1 pincée, beurre : 30 g

Faites tremper les pruneaux dénoyautés dans l’eau de
fleurs d’oranger pendant 8 heures. Préchauffez le four à
th.6/7 (180/210° C). Mettez de côté une noix de beurre et
faites fondre le reste. Etalez la noix de beurre dans un plat
allant au four et pouvant être présenté à table. Dans un
saladier, battez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le
mélange devienne bien mousseux. Faites un puits au milieu
de la farine et versez-y le mélange œufs-sucre. Ajoutez la
pincée de sel, un peu de lait et le beurre fondu. Mélangez
vivement de manière à obtenir une pâte assez consistante
et sans grumeaux. Ajoutez le reste du lait par petites
quantités en remuant avec une cuillère en bois jusqu'à
obtention d'une pâte assez liquide et très lisse. Déposez les
pruneaux dans le plat beurré. Versez la pâte et enfournez
pour 45 mn en surveillant en fin de cuisson le niveau de
coloration du far. Vérifiez la cuisson à l'aide d'un couteau et
prolongez-la si besoin. Servez tiède ou froid dans le plat de
cuisson.

Beaucoup d'idées
fausses circulent sur
le problème du gros
ventre. Voilà qui
vous aidera à
démêler le vrai du
faux...

Un ventre trop rond,
c'est toujours trop de
gras ?
Non
Un ventre trop rond n'est
pas forcément synonyme
de graisse abdominale.
On peut être ballonné(e)
pour cause de problèmes
digestifs (colopathie, fermentations,
stress, etc.). Les minces peuvent pour
cela avoir un ventre rond.

La graisse abdominale se 
mesure-t-elle avec une balance
impédancemètre ?
Non
La balance impédancemètre ne mesure
pas la graisse abdominale.
C'est le tour de taille qui doit être mesuré
avec un mètre de couturière.

La graisse abdominale est-elle plus
dangereuse que celle des cuisses ?
Oui
La graisse abdominale est plus

dangereuse que la graisse des cuisses.
Elle favorise dangereusement les
maladies cardiovasculaires et le diabète.

Trente minutes d'abdos tous les
jours font-ils perdre le gras du
ventre ?
Non, malheureusement !
Les abdos seuls ne suffisent pas, même
intensifs. 
Une alimentation équilibrée est avant
tout nécessaire. 
Les deux vont de pair.

Boire 1 litre de thé vert par jour fait-
il perdre du ventre ?
Non
Malheureusement, le thé vert ne peut

rien pour votre graisse
abdominale !
Le thé vert est riche en
antioxydants, mais il ne fait
pas maigrir, ni perdre du
ventre d'ailleurs.

Chez une femme, un tour
de taille au-dessus 
de 85 cm est-il
dangereux ?
Oui
Un tour de taille supérieur à
85 cm chez une femme est
un problème de santé et
pas seulement d'esthétique.
C'est la norme qui définit le
trop de graisse abdominale

dangereuse pour la santé. Chez les
messieurs, c'est 100 cm.

Les massages font-ils perdre du
ventre ?
Non, malheureusement !
Mais être massé(e), c'est quand même
sympa !
Les massages donnent une sensation de
bien-être mais ne font pas maigrir ni du
ventre ni d'ailleurs.

Éliminer les boissons et les
produits sucrés fait-il perdre du
ventre ?
Oui, allez-y !
Leur excès est une des raisons de cette
prise de poids.

FORME
Graisse abdominale : le vrai du faux
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Le coronavirus occupe tout l'espace
médiatique et cela crée un alarmis-
me de mauvais aloi, voire une psy-

chose qui n'est pas sans rappeler les
précédents épisodes de ces emballe-
ments journalistiques qui, au lieu de
rassurer les populations en privilégiant
l'information scientifique, se nourris-
sent de ragots et de peurs d'un autre
âge. Une sensibilisation sur les pro-
priétés de ce virus et la manière de
s'en prémunir aurait certainement
contribué à une meilleure compréhen-
sion de cette épidémie et à l'instaura-
tion d'un climat plus serein.

Quand on sait que certains labora-
toires fabriquent et stockent les virus
dans un but scientifique évident afin
d'en étudier les propriétés pour mieux
préparer les ripostes, on ne peut s'em-
pêcher de penser qu'il est donc pos-
sible que certaines grippes dange-
reuses ne soient pas le fait de la seule
nature. Sorti accidentellement ou
volontairement des laboratoires, le
virus peut se propager rapidement et,
dans les deux cas, provoquer la psy-
chose et... l'achat massif de vaccins.
La jonction entre les experts et les
laboratoires pharmaceutiques est évi-
dente. Lors de l'attaque du H1N1,
déclarée pandémie mondiale, les gou-
vernements de très nombreux pays
avaient commandé par centaines de
millions les vaccins appropriés. Mais
les populations n'ont pas suivi et seul
un faible pourcentage a accepté de se
faire vacciner. C'est comme si elles
avaient compris l'arnaque.

Quel que soit le degré de gravité
atteint par la propagation du virus, il
faut savoir garder son calme et faire
preuve de discernement. Il y a eu des
dizaines de virus ces dernières années
et autant d'alertes et de conditionne-
ments des populations mais il n'y a
jamais eu de véritable pandémie au
niveau mondial. Celle de 2009 était
contrefaite et l'OMS a fini par le recon-
naître. Nous avons la mémoire courte :
la fameuse grippe aviaire ne faisait-elle
pas trembler les humains ? Et cette
grippe A, connue sous le nom de
H1N1, et l'autre nommée porcine et
Ebola, vous vous en rappelez ? Cette
année 2009 a vu la grippe A se propa-
ger dans 214 pays, touchant plus d'un

million et demi de personnes et provo-
quant 280 000 décès. Le coronavirus
qui fait tant peur est loin d'atteindre ce
niveau de pertes humaines! Certes, ces
grippes tuent et il faut tout faire pour
ne pas aller au-delà des 3 000 décès
causés par le coronavirus, mais ne
faut-il pas s'alarmer plutôt en priorité
de la grippe saisonnière qui peut tuer
jusqu'à 690 000 personnes par an !

Après avoir installé la peur et l'alar-
misme, journaux et télévision pressent
les gouvernements de commander les
vaccins ! Ces derniers débarquent par
millions et au prix fort. Mais très vite,
ces grippes de malheur disparaissent
comme par miracle et l'on se retrouve
avec des quantités énormes de vaccins
sur les bras. La dernière fois, ces
stocks inutilisables sont restés au
niveau des hôpitaux dont Mustapha-
Pacha en plein cœur de la capitale. 

Mais vous allez me dire que je vais
vite en besogne car le vaccin pour le
coronavirus n'a pas été inventé ! Oh
que si ! Ils attendent le moment M pour
inonder la planète de ce produit coû-
teux et tant recherché. 

Très bientôt, il vont nous annoncer
que des chercheurs sont arrivés à pro-
duire le remède miracle contre le
covid-19. Encore une fois, le tour sera
joué à la perfection. Mais, au-delà de
ces manipulations de masse et du jeu
favori des laboratoires, il y a cette
question troublante que l'on ne peut
s'empêcher de poser : et si c'était le
début d'une nouvelle guerre, des
attaques meurtrières d'un type nou-
veau? Des conflits où les armes
seraient d'une tout autre nature : un
arsenal biologique capable de décimer
des peuples et de détruire des pays au
moindre coût. Autre conséquence : la
déstabilisation économique par l'isole-
ment d'un pays, la chute de sa produc-
tion et donc de desexportations... Je
sais ! Je sais ! Quiconque s'aventure
sur ce terrain sera traité de «complotis-
te». Tant pis, je vais vous dire ce qui
me turlupine : ne trouvez-vous pas
curieux que ce coronavirus trouve son
terrain de prédilection en Chine et en
Iran ? Ce sont les ennemis de qui ?
Quant à l'Italie, vous savez très bien
que, dans toute guerre, il y a des vic-
times collatérales...

Retour aux fondamentaux 
de notre diplomatie

La dernière interview du Président
Tebboune à la chaîne russe RT a réaf-
firmé une position de solidarité avec la
Syrie républicaine qui était sujette à
fluctuation durant les trois dernières
années. Certes, du temps de Lamamra
et même à l'arrivée de Messahel,
l'Algérie maintenait cette position de
principe en défendant la Syrie au
niveau de la Ligue arabe, en traitant de
«terroristes» les factions armées com-
battant l'armée régulière et en
envoyant même un ministre à Damas
au moment où son rif était la proie d'at-
taques meurtrières mais, après 2017,
les choses connurent une autre tour-
nure. L'Algérie perdait sa voix et se
courbait littéralement devant l'Arabie
Saoudite, maîtresse absolue de la
Ligue arabe ! Il n'y avait plus d'opposi-
tion à des résolutions anti-syriennes
inspirées par les faucons sionistes qui
commençaient à contrôler les pouvoirs
du Golfe. On était loin du temps où
l’Algérie se démarquait de la puissante
domination saoudienne en maintenant
sa position de principe sur la Syrie ou
en refusant de qualifier le Hezbollah de
mouvement terroriste !

Ce glissement diplomatique s'est
prononcé dès l'éviction de Lamamra.
On avait l'impression que le pouvoir
parallèle, profitant de la maladie de
Bouteflika, faisait prendre à la diploma-
tie algérienne un virage dangereux en
la soumettant à la volonté saoudienne.
Au moindre tir d'un petit missile houthi
sur le territoire saoudien, l'Algérie se
fendait d'un texte de condamnation
alors qu'elle restait sans voix quand les
avions saoudiens massacraient des
dizaines d'écoliers et de très nombreux
civils ! Cet alignement sur les positions
saoudiennes s'accompagnait d'un flot-
tement inattendu dans les relations
avec l'Iran. Pourtant, ce dernier pays a
toujours eu des liens privilégiés avec
l'Algérie.

Quand le Président Tebboune dit
que la Syrie doit retrouver sa place au
sein de la Ligue arabe ou quand il rap-
pelle la résistance et le refus de l'ordre
sioniste qui caractérisent cette nation
historique, il marque une rupture avec

les soumissions répétées de notre
diplomatie durant ces dernières
années. Il revient ainsi aux fondamen-
taux de la diplomatie militante algérien-
ne. Et c'est donc à la lumière de ce
retour aux positions traditionnelles de
l'Algérie qu'il faut lire les difficultés de
réunir un sommet arabe à Alger. Cela
aurait été plus facile avec l'ancienne
diplomatie docile mais la nouvelle réa-
lité remet en cause l'ordre saoudien
imperturbable et impose l'Algérie
comme un nouveau chef de file mar-
quant l'entrée dans une ère d'équilibre
et de recul des choix imposés par les
sionistes et leurs amis. La fin du
sinistre printemps arabe donne à
l'Algérie un poids de taille car, de tous
les pays de l'ex-Front du refus, c'est le
seul qui a résisté victorieusement aux
tentatives de déstabilisation. 

Son poids et son influence en sor-
tent renforcés. Et elle veut les utiliser
non pas pour imposer ses choix
propres mais seulement pour entamer
une complexe œuvre de réconciliation
dans un environnement arabe divisé et
en proie aux déstabilisations et aux
guerres par procuration...

M. F.

Coronavirus : désinformation et guerre économique 

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Justice ! Procès de l’automobile. Ouyahia et Sellal se disent
victimes d’un vulgaire...

... montage !

« C’est Saïd Bouteflika qui m’a dit… » Voilà le tube en
vogue dans les tribunaux de Dézédie. Visiblement très
tendance, il devrait occuper encore un temps la tête des
charts et hit-parades. Les hit-parades du… foutage de
nos gueules  ! Et si Saïd Bouteflika t’avait ordonné de
sacrifier ton fils ou ta fille ou les deux à la place de
Ismaël, le fils d’Ibrahim el Khalil, tu l’aurais fait ? Dis-moi
bark, tu aurais égorgé tes enfants si Saïd t’en avait
donné ordre ? Non, bien sûr  ! Ton fils, ta fille n’ont à
aucun moment risqué le sacrifice de l’égorgement, pré-
férant à ce rituel barbare celui plus contemporain et
plus… revivifiant de la création d’entreprises Andi.
« C’est Saïd qui m’a dit » ! Essaie, s’il te plaît, d’arrondir
tes lèvres, oui là, c’est bien. Parfait ! Maintenant, prépare
ta glotte, doucement, sans forcer sur les cordes, en
vibration médium et dis après moi : « NON ! ». Mais si, tu
peux le faire  ! Ne me dis surtout pas que tu ne te sou-
viens même pas de comment on prononce ce mot,
« NON » ! Un effort sur ta mémoire. Voilà ! Tu es capable
de dire « NON » ! Ce n’est pas informulable physiologi-
quement. Aucune intervention chirurgicale sur tes amyg-
dales ou quelque autre partie de ton corps en lien avec
la parole et la locution n’a visiblement produit de dégâts

t’empêchant une motricité vocale du « NON ». Donc,
lorsque « Saïd t’a dit », pourquoi, ya boukoko, tu ne lui
as pas répondu « NON » ? Tout simplement « Non, mon-
sieur le Frère Conseiller, je ne peux pas, c’est contraire à
la loi, à la morale et à mon éthique et mon honneur
réunis en conseil de famille. Et du coup, tenez, je vous
remets ma démission ». Tu ne l’as pas fait ! Tu n’as pas
dit NON ! Et dans ce cas d’espèce, à ce niveau de gou-
vernance, ne pas dire NON quand il faut dire NON,
n’équivaut pas à dire « peut-être » ou «  laissez -moi un
peu de temps avant de vous répondre ». Abadan  ! Ne
pas avoir dit « Non », c’était de facto dire « OUI »  ! Un
bon gros « OUI ». Massif et franc  ! Un « OUI ya errab
OUI » ! Un « mille fois OUI, ya sidi, ya moulaya ! » Alors,
aujourd’hui, faut juste avoir un p’tit chouia de « coura-
ge » et des restes de dignité pour continuer à ne pas dire
« NON », en disant « OUI  » à toutes les charges qui
pèsent sur tes épaules. Arfaâ rassek ya ba ! Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

P. S. : n’oubliez pas notre rendez-vous. Samedi 7 mars, à
Oran, librairie Abdelkader-Alloula, à partir de 14 heures,
pour une rencontre-dédicaces autour de mon dernier-né,
le recueil de nouvelles intitulé L’Homme-Carrefour et
autres histoires d’un pays impossible paru aux éditions
Frantz Fanon. J’ai hâte ! 

Le Fumeur de Thé

C’est Saïd qui m’a dit…

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com



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/

