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Attentat
kamikaze près
de l’ambassade
américaine

Deux terroristes se sont fait exploser,
hier vendredi, dans la matinée à trois
kilomètres du centre de la capitale
tunisienne. Cette opération s'est déroulée

dans le quartier «chic» du Lac à quelques
mètres de l'ambassade américaine.
L’explosion  a fait un mort et quatre
blessés parmi les forces de l'ordre et un
blessé civil. Des mesures de sécurité
extrêmes ont été prises par le ministère

de l'Intérieur qui a affirmé que toutes les
forces de sécurité sont en état d'alerte. La
dernière opération terroriste qui a secoué
la capitale tunisienne, plus précisément
en face de l'ambassade de France, avait
eu lieu en juin 2019. M. K.

De Tunis, Mohamed Kettou 

Des écoles
improvisent
des mesures
préventives

La réception prévue pour fin 2020 
l Les travaux entamés depuis le mois de juin 2012 pour la transformation de oued El-Harrach d’une voie fluviale hautement polluée en un espace de villégiature

et de détente s’achèveront vers la fin 2020. Ce sont,  là, les prévisions du directeur des ressources en eau de la wilaya d'Alger, Kamel Boukercha. PAGE 6

CONTRIBUTION

Par Abdel’alim Medjaou (P. 7, 8 et 9)

La crise
du MTLD

et l’initiative
des «22»

PAGE 4

L’implacable
réquisitoire
du procureur

l La stratégie de défense d’Ouyahia et Sellal n’a changé
en rien le regard de la justice qui les auditionne en

appel depuis dimanche dernier au tribunal d’Alger. Les
deux anciens Premiers ministres se sont fait

lourdement charger par le procureur de la République.

PAGE 3

55e VENDREDI DE
MOBILISATION

Le Hirak
maintient la
pression

l Les Algériens se sont donné rendez-vous, hier,
pour battre le pavé à l’occasion du 55e vendredi
de mobilisation populaire contre le système. Ils
maintiennent le cap et exigent un changement
radical et la transition vers une deuxième
République et un véritable État de droit.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
20,81%

Non : 
70,79%

Sans opinion :
8,22%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

du pétrole ?

Vous estimez-vous suffisamment informés sur les
moyens de vous protéger contre le coronavirus ?

Pas moins de 8 millions de dinars ont été accordés par l’Anep,Pas moins de 8 millions de dinars ont été accordés par l’Anep,
qui détient le monopole de la publicité publique, à deuxqui détient le monopole de la publicité publique, à deux
publications en langue arabe, alors que ces dernières avaient déjàpublications en langue arabe, alors que ces dernières avaient déjà
cessé de paraître.cessé de paraître.

C’est ce qu’auraient révélé des investigations sur la gestionC’est ce qu’auraient révélé des investigations sur la gestion
passée de cette agence, entamées récemment par les pouvoirspassée de cette agence, entamées récemment par les pouvoirs
publics.publics.
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ERISCOOPERISCOOP

L’ambitieux projet
de Ouadjaout 

Le ministère de l'EducationLe ministère de l'Education
nationale est sur le point de lancernationale est sur le point de lancer
une ambitieuse «stratégieune ambitieuse «stratégie
nationale globale» pour lenationale globale» pour le
secteur.secteur.

Un projet qui devraitUn projet qui devrait
proposer des solutionsproposer des solutions
pratiques pour l'ensemblepratiques pour l'ensemble
des problèmes que vit ledes problèmes que vit le
secteur.secteur.

Les procès qui pleuvent en ceLes procès qui pleuvent en ce
moment  révèlent que les concernésmoment  révèlent que les concernés
savent se cacher derrière l'autre. Ilssavent se cacher derrière l'autre. Ils
se rejettent la balle comme si elle étaitse rejettent la balle comme si elle était
un coronavirus. Non, ce n'est pas moi,un coronavirus. Non, ce n'est pas moi,
c'est Boutef. Non, ce n'est pas moi,c'est Boutef. Non, ce n'est pas moi,
c'est Saïd. Et qui encore ? Tu faisaisc'est Saïd. Et qui encore ? Tu faisais
quoi, toi, avec tout le pouvoir que tuquoi, toi, avec tout le pouvoir que tu
avais, hein ?avais, hein ?

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

DIGOUTAGE
C'est pas moi,
missieur !

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

De la pub pour des journaux qui ont cessé de paraître

L’OMS à la rescousse 
Le bureau régional de l'OrganisationLe bureau régional de l'Organisation

mondiale de la santé (OMS), basé à Alger,mondiale de la santé (OMS), basé à Alger,
recevra du personnel en renfort.recevra du personnel en renfort.

L'Algérie en a formulé la demandeL'Algérie en a formulé la demande
dès l'apparition du premier cas dedès l'apparition du premier cas de
coronavirus. L'OMS apporteracoronavirus. L'OMS apportera
ainsi une assistance technique àainsi une assistance technique à
l'Algérie qui fait face à lal'Algérie qui fait face à la
multiplication des cas.multiplication des cas.

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Les fantasmes vont bon train !
A u risque de déplaire à tous les

hypocrites qui jouent aux vic-
times outragées, par une injuste

intolérance et un refus incompréhensible
d’accréditer les sollicitations, toujours
aussi repoussantes de l’islamisme
assassin, je ne vais pas me priver de dire
que je refuse de donner le bras aux
ennemis d’hier et d’aujourd’hui ! Il n’est
pas question de faire ami-ami avec le
bras armé, égorgeur et violeur du Fis
dissous ou de réduire mon débit pour
faire de la place à un monde brutal qui
aspire à régner selon les règles conçues
pour soumettre et pas pour servir. 

Il est hors de question pour moi,
comme pour le camp au sein duquel

j’évolue, que l’on abandonne les idéaux
d’une Algérie qui avance, au grand
désespoir de ceux qui n’ont jamais
renoncé à l’idée de livrer le pays à un
Daesh local qui trépigne d’impatience et
attend son jour pour entrer en action et
souffler sur des braises meurtrières gar-
dées en réserve pour le cas où. 

Quoi que l’on puisse dire du Hirak, il
n’en demeure pas moins que les avan-
cées qu’il a enregistrées  sont considé-
rables, comparées à l’immobilisme qui
caractérisait la société jusqu’au réveil
des Algériens, enfin déterminés à se
faire entendre et à imposer leur choix de
vie. Il serait impensable de faire l’impas-
se sur ces avancées ou de se laisser

dépouiller par des individus qui investis-
sent la rue, épousent ses slogans et se
construisent une aura sur son dos.  

Si le mouvement citoyen peut s’enor-
gueillir d’imposer peu à peu ses propres
préalables à la construction d’une socié-
té qui ne le tienne pas à l’écart, ce n’est
pas pour se laisser sucrer les progrès
accumulés par des réactionnaires qui
n’ont pour seule idée, que celle d’ense-
velir ceux qui résistent à leur idéologie
malfaisante. Celle qui affecte déjà le
comportement social. 

Comment permettre, en effet, que ce
qui a été engrangé depuis une année
vole en éclats par la grâce de sombres
individus qui n’ont d’autre objectif que

celui de récupérer et d’asservir ?
Confondre attentes citoyennes et reven-
dications islamistes ? A la rue de faire
front contre les coups de boutoir qui fini-
ront, si l’on ne leur oppose pas de résis-
tance, par avoir raison du Hirak !

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
d’Algérie Vend. 6 - Sam. 7 mars 2020 - PAGE 3Actualité

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Les mots prononcés par le repré-
sentant du ministère public sont
durs. Ce jeudi matin, ils résonnent
déjà comme des sentences au
niveau de la cour de la capitale où
comparaissent les deux anciens
chefs de gouvernement, deux
anciens ministres de l’Industrie et
des hommes d’affaires. Ouyahia et
Sellal ont pourtant tenté de se dis-
culper en se présentant comme de
simples responsables chargés
d’appliquer un programme et des
décisions qui venaient directement
de la présidence de la République. 

Ni les appels à la comparution
de Abdelaziz Bouteflika, ni les
lourdes accusations portées à l’en-
contre de Abdeslam Bouchouareb,
ancien ministre de l’Industrie, n’ont
eu d’effet. Bouteflika n’a pas été
convoqué, son frère, Saïd
Bouteflika, présenté comme étant
l’œil de son frère, pas sorti de sa
prison de Blida comme en première
instance, et Bouchouareb demeu-
re, quant à lui, en fuite et condamné
à vingt ans par contumace. Ni
Ouyahia ni Sellal n’ont cependant
été dans les détails. Aucune révéla-
tion de taille au sujet des directives
reçues de la présidence. Face au
juge, ils demeurent, par consé-
quent, entièrement et totalement
responsables de leurs actes.

Dans son réquisitoire, le procu-
reur commence par comparer les
concessionnaires autos à des
«gonfleurs de pneus», reprenant
ainsi une expression populaire très
en vogue au sujet de ces hommes
d’affaires. Puis il en arrive à  Ahmed
Ouyahia qui a, dit-il, transformé la
commission d’étude des dossiers
d’investissements en commission
agissant pour «les amis et les favo-
risés» dans un objectif de favoritis-
me et qu’il a prolongé la période de
remise des dossiers. 

Le procureur qualifie cet acte de
«volontaire» tout comme l’accepta-
tion de dossiers d’hommes d’af-
faires ne présentant pas les condi-
tions requises pour un investisse-

ment. Le volet le plus important est
relatif à la présence d’un partenaire
étranger puisque les projets en
question se déroulaient dans le
cadre de l’investissement et du par-
tenariat avec les étrangers.
L’ancien Premier ministre, ajoute le
procureur, a exempté d’impôts
Ahmed Mazouz causant ainsi un
préjudice de 77 milliards DA au
Trésor public. Il a, d’autre part,
confirmé la «fausse déclaration»
d’Ahmed Ouyahia au sujet de la
non-déclaration (aux enquêteurs et
à la justice) de l’existence de
comptes bancaires contenant au
total 30 milliards de DA «dont la
provenance n’a pas été justifiée par
le concerné».

Le réquisitoire prononcé à l’en-
contre de Abdelmalek Sellal était
aussi très fort. Selon le représen-
tant du ministère public, l’ancien
Premier ministre a «travaillé sur la
base d’un cahier des charges

contraire à la loi, il s’est rendu cou-
pable d’abus de fonction durant la
période où il assurait la présidence
du Conseil d’investissement». Il a
été aussi reconnu coupable d’avoir
transmis «une instruction spéciale
au wali de Boumerdès pour l’octroi
d’un terrain agricole causant ainsi
un préjudice de 24 millions 796
centimes au Trésor public». 

Le procureur a également rete-
nu à son encontre la charge de
«conflit d’intérêts» en raison de

l’association de son fils, Farès
Sellal à l’homme d’affaires
Mohamed Baïri (propriétaire du
groupe IVAL) qui lui a remis onze
milliards DA lorsqu’il a quitté l’entre-
prise. «Les enfants du peuple se
jettent à la mer et se font harragas
et son fils obtient gratuitement des
bénéfices car son père est Premier
ministre.» Abdelmalek Sellal a été
également accusé de non-déclara-
tion de patrimoine (une maison à
Constantine et une Range Rover)

et de contribution au financement
occulte de la campagne pour le cin-
quième mandat de Abdelaziz
Bouteflika.

Le cinquième jour du procès
s’achève sur ces notes qui laissent
peu de place au doute sur les ver-
dicts qui seront prononcés durant
cette semaine. Les peines pronon-
cées durant cette même journée
sont similaires à celles qui ont été
prononcées en première instance
par le tribunal de Sidi-M’hamed.
Vingt ans requis à l’encontre des
deux anciens chefs de gouverne-
ment, quinze ans à l’encontre des
deux anciens ministres de
l’Industrie Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda. Dix ans ont été,
en outre, requis à l’encontre de
Abdelghani Zaâlane, ancien
ministre des Transports, poursuivi
dans l’affaire du financement occul-
te de la campagne pour le cinquiè-
me mandat, et Ali Haddad qui com-
paraissait pour les mêmes motifs.
La même peine a été requise à l’en-
contre des hommes d’affaires
Mohamed Baïri et Athmane
Mazouz.  

A. C.

PROCÈS EN APPEL DU «DOSSIER DE L’AUTOMOBILE»

L’implacable réquisitoire du procureur
La stratégie de défense d’Ouyahia et Sellal n’a changé

en rien le regard de la justice qui les auditionne en appel
depuis dimanche dernier au tribunal d’Alger. Les deux
anciens Premiers ministres se sont fait lourdement char-
ger par le procureur de la République.

«Lorsque nous avons
dit qu’il faut la poursuite du
Hirak, cela ne veut pas
dire qu’on doit s’entre-
déchirer, mais que le Hirak
puisse accompagner les
réformes profondes et,
ainsi, tenir des élections
législatives dans de
bonnes conditions». 

L’intervenant a longue-
ment fustigé dans son dis-
cours ceux qu’il désigne
par le courant laïque extré-
miste, qui, dit-il, ne croit
pas en la démocratie. 

«Ils savent que le jeu
politique véritable ne les

sert pas et qu’en cas
d’échéances électorales,
ils n’iront pas loin. C’est
pour cela qu’ils sont plus
proches des sphères d’in-
térêts et des lobbys.» 

Pour lui, les acteurs de
ce courant n’utilisent pas
les méthodes et les outils
des partis politiques mais
« les moyens de pression
et d’extorsion en faisant
pression sur le gouvernant
pour le faire plier et l’ame-
ner aux négociations».

Des méthodes de pres-
sion qui mèneront, dira
Makri, «à la destruction du

pays et à la discorde, le
peuple ne tolérera pas de
savoir que le gouvernant
subit la pression des lob-
bys et se révoltera une
autre fois comme il l’a fait
en février 2019». 

Tout en réfutant les ten-
tatives de discréditer le
MSP auprès du mouvement

du Hirak, il dira : «Vous ne
représentez pas la majorité
du Hirak, il est populaire et
il n’a pas de courant poli-
tique précis ni aucune
appartenance quelconque,
il est algérien et nous y
appartenons de la manière
qui nous convient à nous.»

Amel Bentolba 

La cour d’Alger.

Abderrezak Makri

Le ballet des personnalités et des
chefs de partis politiques se poursuit
à El-Mouradia. Abdelmadjid Tebboune
les reçoit dans le cadre des consulta-
tions autour de la révision en cours de
la Constitution. Jeudi, c’était au tour
d’El Islah. Le FLN et le RND n’ont,
quant à eux, toujours pas reçu d’invi-
tation en dépit de leurs nombreux
appels du pied.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Alors que le
comité chargé de proposer une mouture de ce
que sera la future Constitution finalise sa copie,
les discussions autour du texte fondamental
s’élargissent aux partis politiques et aux person-
nalités invités à exprimer leurs points de vue et
à formuler des propositions. Jeudi, une audien-
ce avait été consacrée au mouvement El Islah. 

Une délégation du parti a eu l’occasion
d’échanger avec Abdelmadjid Tebboune autour de
la vision du parti au sujet des réformes engagées. 

Le président du mouvement islamiste a pu
ainsi présenter une série de propositions pour
l'adoption d'une «Constitution nationale consen-
suelle marquant la rupture avec les pratiques du
passé» mais également «l'impérative révision
de la loi électorale en vue de moraliser la vie
politique et l'animer selon des règles permettant
au citoyen de reprendre confiance dans la crédi-
bilité de l'action partisane». 

Le mouvement ne cache pas son total sou-
tien à la politique engagée par Tebboune. C’est
quasiment un soutien sans réserve qu’il expri-
me. Il y a, cependant, des partis qui n’ont tou-
jours pas eu l’opportunité de s’exprimer. En
effet, une question revient avec insistance : quel
sera le sort des partis de l’ex-Alliance présiden-
tielle, particulièrement le FLN et le RND ? 

Habitués à endosser le rôle de principaux
acteurs de la scène politique, ils ne figurent pour
l’instant pas sur la liste des partis politiques invi-
tés à prendre part au processus mis en branle au
lendemain de l’élection présidentielle. 

Pourtant, le FLN et le RND ne font pas de mys-

tère autour de leur vœu de ne pas rester en marge. 
Les déclarations de leurs responsables res-

pectifs, intérimaires de leur état, reflètent pour-
tant cette peur d’être tout simplement écartés.
S’ils devaient l’être, le FLN et le RND paieraient
ainsi les frais de leur trop grande proximité avec
un système qui les a transformés en simple
machine électorale. S’ils devaient être reçu en
dernier, ils réussiraient à sauver les meubles
tout en faisant le deuil de la position dominante
que la conjoncture politique leur a si longtemps
permis d’occuper. Ils seront alors contraints de
s’adapter aux chamboulements que devrait
connaître la scène politique à l’occasion des
prochaines législatives. 

Le RND promet de faire sa mue à l’occasion
de son prochain congrès électif qui interviendra
dans une dizaine de jours. Il pourrait même chan-
ger d’appellation. Le FLN ne va pas aussi loin, se
contentant de faire part de sa ferme intention de
participer à ce que sera l’Algérie de demain. Le
placard ? Ils refusent tous deux de s’y résoudre…

N. I.

MAKRI À ORAN :

«Nous souhaitons la continuité du Hirak
pour accompagner les réformes»

ALORS QUE LES CONSULTATIONS SE POURSUIVENT

Le FLN et le RND out ?
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PLAINTE CONTRE NAÏMA SALHI

L’instruction lancée
L’instruction contre la députée Naïma Salhi, contre laquelle une

plainte pour «incitation à la haine raciale et appel au meurtre» a été
déposée, est officiellement lancée par les services de la
Gendarmerie nationale. C’est ce qu’ont annoncé, ce jeudi, dans un
communiqué, les trois avocats qui ont déposé la plainte, à savoir
Me Salim Chaït, Kader Houali et Sofiane Dekkal.

«Après plus de huit mois d’attente lors desquels notre plainte
était perdue entre deux juridictions, l’instruction est enfin engagée
contre cette délinquante politique qui ne cesse de faire parler d’elle,
malgré la fermeture de ses deux pages officielles», ont-ils annoncé,
précisant que Me Houali et Salim Chaït, convoqués le 3 mars,
s’étaient présentés ce jeudi devant la brigade de recherche du grou-
pement de gendarmerie de Cheraga, Alger.

Ils ont été informés, selon le même communiqué, que le motif de
leur convocation était en rapport avec la plainte déposée contre
Naïma Salhi qui s’est distinguée depuis plusieurs mois par son dis-
cours raciste et violent.

«Après avoir vérifié notre filiation, un officier nous a entendus et
nous avons rappelé les faits reprochés à la mise en cause, comme
mentionnés dans notre plainte, faut-il rappeler, le 9 juin 2019 au
niveau du tribunal de Boumerdès», ont-ils souligné.

Les trois avocats souhaitent que la procédure se poursuive pour
aboutir à un procès équitable, rappelant que le racisme n’est pas
une opinion, mais un délit passible de justice.

Karim A.

C’est à l’occasion d’une rencontre régio-
nale des structures du parti du MSP que
Abderrezak Makri a affirmé que tant que le
Hirak se poursuit, une transition démocra-
tique réussie est possible. 
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CORONAVIRUS

Des écoles improvisent des mesures
préventives

Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) – Jeudi, lors d’une conféren-
ce de presse, le directeur général
de la prévention au ministère de la
Santé a affirmé que son départe-
ment travaille en coordination
avec les différents secteurs
notamment avec celui de l’éduca-
tion nationale en matière de pré-
vention. 
Pourtant, la semaine dernière,

le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique avait surpris la com-
munauté universitaire avec une
note, justifiée comme mesure de

prévention contre le coronavirus,
demandant aux établissements du
supérieur de mettre les cours, les
travaux pratiques et les travaux
dirigés sur leur plateforme numé-
rique à partir de ce 15 mars et
pour un mois. Une mesure prise
sans concertation avec le ministè-
re de la Santé, assure ce dernier. 
De leur côté, les établisse-

ments scolaires, notamment dans
le privé, ont également décidé de
mesures de prévention nullement
préconisées par le département
de Benbouzid. Alors que certains
établissements ont demandé aux

parents de fournir des gels anti-
septiques à leurs enfants, d’autres
ont carrément demandé aux
élèves de s’équiper de bavettes
de  protection. Pourtant, le minis-
tère de la Santé et les recomman-
dations de l’OMS affirment que les

bavettes ne protègent pas les
sujets sains. Il est donc préférable
de les laisser aux personnes
contaminées afin de ne pas cau-
ser de pénurie. 
Le gel antiseptique est, certes,

recommandé, notamment en l’ab-

sence de l’eau et du savon, mais
faut-il perturber chaque début de
cours ? Dans un établissement
privé de la capitale, il a été décidé
de passer dans les classes
chaque 45 minutes, soit à la fin de
chaque cours, pour demander aux
élèves de se désinfecter les mains
avec du gel. «afin d’éliminer tout
risque de contamination du virus. 
Madame la directrice a chargé

les surveillantes de passer dans
toutes les classes demandant à
tous les élèves de se désinfecter
les mains en uti l isant le gel.
Antiseptique toutes les 45
minutes, afin d’accomplir cette
tâche, nous demandons aux
parents de doter leurs enfants
d’un flacon de gel antiseptique de
500 ml, ou de ramener à l’admi-
nistration de l’école le montant de
700 dinars, le prix dudit flacon
dans les officines, laquelle procé-
dera à une commande globale»,
lit-on dans une note adressée par
une école privée aux parents
d’élèves.

S. A.

Selon le dernier bilan donné jeudi par le ministère de la
Santé, le nombre de personnes positives au coronavirus
enregistré dans notre pays a atteint les dix-sept cas. Une
quarantaine de cas restent encore en isolement en atten-
dant les résultats des  analyses. Le ministère de la Santé
a lancé une campagne nationale sur la conduite à tenir en
matière de prévention. Toutefois, existe-t-il une coordina-
tion entre le ministère de la Santé et celui de
l’Éducation ? Le département de Benbouzid affirme que
oui. Pourtant, sur le terrain, des écoles prennent des ini-
tiatives individuelles en matière de prévention.

Les élèves sont appelés à se prémunir contre la contamination.

EN VISITE SURPRISE À L’HÔPITAL DE BOUFARIK 

Benbouzid rend hommage à la famille atteinte

« C’est ce genre de compor-
tement que tout un chacun doit
suivre pour éviter une large
propagation du virus », a affir-
mé le ministre.
Sur un autre plan,

Abderrahmane Benbouzid a
fait savoir que certains hôpi-
taux du pays, à l’instar de ceux
de Annaba, Sétif, Ouargla,
Tamanrasset et Oran, seront
dotés de laboratoires comme
celui de l’Institut Pasteur pour
faire bénéficier aux malades

atteints de ce genre de patho-
logie d’un gain de temps, et
éviter, dans ce sillage, une
grande charge à l ’ Institut
Pasteur d’Alger.
Pour le ministre de la Santé,

cette visite reflète son souci de
s’assurer du bien-être des
malades atteints du coronavi-
rus, des conditions dans les-
quelles ils sont confinés et de
leur prise en charge médicale. 
A ce propos, il a affirmé que

l’État accorde une grande

importance à cette épidémie
pour laquelle tous les moyens
ont été mis en œuvre afin
d’éradiquer le virus et éviter
une large propagation, en met-
tant en place des caméras
thermiques dans les aéroports,
ports, gares routières et ferro-
viaires, et ce, à l’instar des
pays développés, dira le
ministre.
Quant aux masques de pro-

tection, le ministre dira que la
production nationale est à
même de couvrir largement la
demande et que pour cela, le
ministère du Commerce s’est
interdit d’en importer en raison
de leurs prix exorbitants sur le
marché mondial. Par ailleurs, à
la demande du personnel

médical de l’hôpital de Boufarik
quant à leur octroi de la prime
de risque, Abderrahmane
Benbouzid a estimé que cette
demande est inopportune dans
l’état actuel des choses.
Notons, enfin, que le bilan

avancé par le ministre jusqu’à
jeudi dernier était de 16 cas
confirmés qui sont tous issus
de la famille contaminée dont
11 cas sont en isolement à
l’hôpital de Boufarik. 
Pour les autres, il s’agit de

deux à l’hôpital El-Kettar à
Alger, deux autres à celui de
Mascara et un à Koléa.
Leur état de santé n’est pas

inquiétant, aff irmera
Abderrahmane Benbouzid.

M. B.

Lors d’une visite surprise, effectuée jeudi dernier, au
service infectieux de l’hôpital de Boufarik, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a tenu à rendre hommage à la
famille de Blida atteinte du coronavirus pour son courage
et surtout pour son sens de responsabilité de déclarer sa
contamination. 

L’on se dirige vers la levée de gel ayant
frappé nombre de projets d’infrastructures
hospitalières décidé il y a quelques années
de cela, faute de disponibilités financières.
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a fait part d’une
étude en cours concernant des dizaines de
projets de réalisation d’infrastructures hos-
pitalières à l’échelle nationale touchées il y
a quelques années de cela par une déci-
sion de gel. Des études qui visent à relan-
cer ces projets, a affirmé, avant-hier jeudi,
Abderrahmane Benbouzid lors d’une séan-
ce de questions orales au Conseil de la
Nation, selon les résultats auxquels cette
étude aboutira mais également selon les
priorités, avant de programmer leur relan-
ce en fonction des moyens de l'État. Et au
ministre d’annoncer la mise en place «pro-
chaine» d'une cartographie sanitaire natio-
nale sur la situation épidémiologique de
chaque région, dans le but d'assurer une
meilleure prise en charge des citoyens. Le
ministre dit également «s'employer à rédui-
re les délais d'attente notamment pour la
radiothérapie, après, explique-t-il, l'achève-
ment de l'opération de numérisation pour
la gestion des rendez-vous au niveau de
chaque wilaya». Il annonce, dans ce sens,
le renforcement des  accélérateurs, actuel-
lement au nombre de 50, une fois l'étude
finalisée, et ce, précise-t-il, «en fonction du
nombre des habitants de chaque région».
Revenant sur la construction d'un nouveau
CAC, M. Benbouzid a indiqué que «la pro-
position sera examinée dans le cadre du
plan anti-cancer 2020-2024, et ce, confor-
mément à la cartographie sanitaire épidé-
miologique propre à chaque région».
Benbouzid annoncera également le

renforcement des établissements hospita-
liers dans les wilayas souffrant d’un déficit
en encadrement de certaines spécialités
médicales comme la gynécologie-obsté-
trique, après la sortie de la promotion des
médecins spécialistes en 2020.

M. K.

SANTÉ

Vers la levée du gel
sur les projets

hospitaliers bloqués

LE HIRAK ET L’ALERTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les Algérois tournent le dos aux mesures
préventives

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Il y avait gran-
de foule, hier à Alger-Centre, à
l’occasion du 55e vendredi, et
comme à l’accoutumée, des
milliers de manifestants ont
convergé vers la rue Didouche-
Mourad et la place de la
Grande-Poste, mais aucun hira-
kiste n’a porté une attention
particulière aux mesures pré-
ventives contre l’épidémie de
coronavirus qui sévit dans le
monde et qui a enregistré

jusque-là 17 cas contaminés
par le virus en Algérie. Mis à
part les secouristes et les
agents de la Protection civile,
présents sur les lieux, les mani-
festants ne se souciaient guère
des risques de contamination. 
Ils nous l’ont signifié claire-

ment, et tous les témoignages
recueillis convergeaient : « On
ne croit pas au coronavirus .»
Des personnalités interrogées
rétorquent que le coronavirus
n’est qu’une invention visant à

affaiblir le Hirak. Un couple de
cadres septuagénaires retraités
le confirme bien, en arguant
que « le coronavirus est une
invention qui ne tient pas
debout ». 
Parmi les habitués du Hirak,

le célèbre comédien du feuille-
ton Hadj Lakhdar moul Imara et
Papillon, celui qui fait le tour
des réseaux sociaux, n’y sont
pas allés par quatre chemins
pour contredire l’alerte lancée il
y a quelques jours par le minis-
tère de la Santé. 
Le premier, dans un humour

qui lui est propre, dira qu’i l
mourra bien un jour ou l’autre
avec ou sans le coronavirus,
alors que le second éclate de
rire en réponse à notre question

portant sur le port du masque. 
Ce qui signifie bien le boy-

cott de l’appel aux mesures de
prévention contre le coronavirus
(Covid-19) et la poursuite du
Hirak, mais « à leur manière ».
Chose qu’ils ne manquent pas
de préciser. 
Mais ce qui dénote aussi le

désintérêt total au « strict res-
pect des mesures préventives
d’hygiène » contre la propaga-
tion parmi la foule du virus, c’est
que sur les étals de la rue
Didouche-Mourad ou à proximi-
té de la Grande-Poste, propo-
sant l’emblème, casquettes et
bandeaux, les masques de pro-
tection contre le coronavirus ne
sont pas du tout proposés.

A. B.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a annoncé, dans son dernier communi-
qué, 5 nouveaux cas de coronavirus, portant le nombre à 17
cas au total, confirmés en Algérie. Et pourtant, l’alerte n’était
pas du tout perceptible au niveau du Hirak d’hier à Alger.
Aucun signe du masque de protection contre l’épidémie
n’était visible parmi la foule des manifestants.
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le mouvement populaire
reste imperturbable dans la capita-
le. Hier, au 55e vendredi de
contestation, la mobilisation est
demeurée impressionnante, mal-
gré le temps qui passe et les der-
nières mises en garde contre la
propagation du coronavirus.

Les habituelles trois marées
humaines qui convergent vers le
centre-ville en provenance des
hauteurs de la rue Didouche-
Mourad, de Belouizdad et ses
environs et de Bab-el-Oued et La
Casbah ont été au rendez-vous.

Les manifestants, de toutes
catégories de la société, tiennent
toujours à leurs revendications
relatives au changement radical du
système politique, réclamant une
transition vers une deuxième
République et un véritable État de

droit. Au centre des slogans et pan-
cartes figure la question de la légi-
timité du pouvoir que les manifes-
tants contestent, demandant l’ins-
tauration d’un État civil démocra-
tique qui transcende les idéologies
et où les libertés seront respectées
et la justice sera indépendante.

«Notre révolution est démocra-
tique, seulement démocratique.
Nous nous battons pour une
Algérie libre et démocratique»,
proclame un manifestant sur sa
pancarte, rejetant toute récupéra-
tion idéologique du mouvement.

Arborant le drapeau national
pour certains, l’emblème amazigh
qui n’est plus interdit depuis la
célébration du premier anniversai-
re du mouvement, pour d’autres,
les manifestants s’en sont pris
notamment à la police et au
ministre de la Justice, Belkacem

Zeghmati. Le climat était tendu
dans certains endroits, surtout
dans la matinée où les services de
l’ordre ont empêché la marche en
procédant à l’interpellation de
quelques manifestants.

A 14h, la police a interpellé un
journaliste et l’a conduit vers le
commissariat à Didouche-Mourad.
Plusieurs journalistes, rejoints par
d’autres manifestants, ont protesté

devant ce commissariat, exigeant
la libération du journaliste en ques-
tion. Ce qui sera obtenu. A la rue
Asselah-Hocine également, une
grande tension a régné au
moment du passage de la vague
de La Casbah/Bab-el-Oued
devant le commissariat de
«Cavaignac», en raison de l’inter-
pellation de quelques personnes.
Dans leurs slogans, les manifes-

tants ont affirmé que la mobilisa-
tion se poursuivra tant que le pays
n’est pas débarrassé «des
bandes» qui le prennent en otage.

Ils refusent toute représentativi-
té du mouvement, rejetant les initia-
tives qui prétendent l’accompagner.

«Le Hirak est majeur, il n’a pas
besoin de tuteur pour l’accompa-
gner ou le représenter», proclame-
t-on sur une pancarte, pendant
que sur une autre, on pouvait lire
«Non à une indépendance confis-
quée, oui à une Algérie libérée».

Les manifestants n’ont pas
manqué d’imagination et d’humour
pour égratigner le pouvoir, en
criant que «le système est pire que
le coronavirus».

Les manifestants n’ont pas
oublié les détenus du mouvement
populaire, en portant leurs por-
traits et en exigeant leur libération.
Karim Tabbou, dont le procès s’est
déroulé mercredi dernier et dont le
procureur a requis une peine de 4
ans de prison ferme, a été forte-
ment acclamé du début jusqu’à la
fin de la manifestation.

K. A.

55e VENDREDI DE MOBILISATION

Le Hirak maintient la pression
Les Algériens se sont donné rendez-vous, hier, pour

battre le pavé à l’occasion du 55e vendredi de mobilisa-
tion populaire contre le système. Ils maintiennent le cap
et exigent un changement radical et la transition vers une
deuxième République et un véritable État de droit.

Les manifestants tiennent toujours à leurs revendications. 
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Calme et bon enfant, la manifes-
tation s'est déroulée en proclamant
les exigences et les objectifs habi-
tuels du mouvement du 22 février.
Ne dérogeant pas aux   épisodes
protestataires précédents, la liste
des raisons de lutter s'est allongée,
en s'inspirant de l'actualité. 

Dès le début d'après-midi, des
milliers de citoyens ont convergé
vers le centre-ville et s'y  sont posi-
tionnés en divers endroits, en par-
tant du boulevard Ouamrane, à
hauteur du campus Hasnaoua, en
passant par les boulevards Lamali
et Abane-Ramdane, jusqu'à la tré-
mie jouxtant  l'esplanade de l'an-
cienne mairie, pour (re)constituer,
au fur et à mesure que les mar-
cheurs se rejoignent, une longue
procession. 

Un défilé compact et dense
d'hommes et de femmes a pris pos-
session du parcours de la marche,
reprenant, inlassablement, les
chants, les refrains et les cris de

colère entonnés depuis le début du
mouvement de contestation et de
refus du système, réclamant la rup-
ture radicale avec l'ordre politique
en place depuis 1962. 

On continue à dénoncer avec
hargne et colère la soumission de
la justice, des médias au diktat de
l'exécutif, et la répression policière
qui continue à s'abattre sur les
manifestants comme c'était le cas
mercredi dernier, lors du rassem-
blement devant le tribunal Abane-
Ramdane, en soutien à Karim
Tabbou. 

Hier, des militantes féministes
ont mis à profit leur présence dans
la marche pour appeler à la mobili-
sation pour la célébration de la

Journée internationale des droits
de la   femme. « 8 mars mobilisons-
nous pour l'égalité entre les
hommes et les femmes et l'abroga-
tion du code la famille !», lit-on sur
une pancarte portée par une acti-
viste des droits des femmes.  

L'interdiction de parution qui a
ciblé le quotidien Tighremt, la ver-
sion en tamazight du journal la Cité,
a suscité quelques réactions d'indi-
gnation. Plus qu'un acte de censure
et d'atteinte à la liberté de la pres-
se, des marcheurs n'ont pas man-
qué de dénoncer ce qu'ils considè-
rent comme une forme de ségréga-
tion linguistique à l'encontre de
tamazight. 

S. A. M.

En ce 55e vendredi de suite,
des milliers de manifestants ont
envahi les principales artères de
la ville de Béjaïa en début
d'après-midi à l'occasion de ce
nouveau rendez-vous de mani-
festation hebdomadaire récla-
mant une «nouvelle Algérie
débarrassée de toute la bande
qui a pillé et vidé de ses
richesses le pays», a-t-on
clamé. 

Les Béjaouis ne comptent
surtout pas reculer, ni baisser
les bras avant que leur révolu-
tion ne triomphe et ce, par l’ins-
tauration d’un véritable Etat de
droit garantissant les libertés
individuelles et collectives des
citoyens .

Dans une parfaite organisa-
tion, l’immense foule de mani-
festants a pris le départ de l'es-
planade de la Maison de la cul-
ture pour arpenter le parcours
habituel de la marche en scan-

dant de slogans descendant en
flammes les tenants du pouvoir. 

Les mêmes mots d’ordre exi-
geant un changement radical du
régime et la mise en place d’une
transition démocratique sont
portés sur les pancartes et
autres banderoles déployées
par les manifestants qui refusent
tout dialogue ou négociation
avec «les mêmes symboles du
système encore au pouvoir et
fortement décriés par le
peuple», a-t-on réitéré. 

Tout en réaffirmant leur
volonté d’occuper la rue jusqu’à
l’aboutissement de leur combat
à même de permettre au peuple
d’exercer sa totale souveraine-
té, les manifestants ont repris
des slogans appelant à la libéra-
tion des détenus politiques et
d’opinion ainsi que la cessation
des poursuites judiciaires contre
des activistes du mouvement.

A. Kersani

BÉJAÏA

La rue toujours 
en colère 

En effet, les hirakistes ont ras-
semblé leur énergie pour organiser
une marche unique. Le travail de
sensibilisation a été mené, depuis
plusieurs semaines, dans la dis-
crétion totale. Habituellement, les
hirakistes marchent simultanément
à Boumerdès-Ville, Dellys et Bordj-
Menaïel. Pour la 55e Silmiya, ils
sont venus de toutes les com-

munes pour une mobilisation
exceptionnelle afin de tirer la ville
qui fut la première capitale de
l’Algérie indépendante de son iso-
lement politique et organique. 

«C’est la vitrine de la région et
elle est située entre de grands
fiefs de notre mouvement que sont
Alger et Tizi-Ouzou. Elle doit donc
émerger pour donner plus de force

au mouvement citoyen.» C’est ce
que nous a révélé un activiste du
chef-lieu de la wilaya. Ce qui a eu
pour effet de déplaire aux autorités
de la wilaya. D’autant que la mani-
festation de ce vendredi a été
appuyée par la présence de nom-
breuses personnalités politiques
et de la société civile dont Nacer
Djabi. 

Donc c’est un immense cortè-
ge, inhabituel pour la localité, qui
allait s’ébranler de la place du

centre-ville. A ce moment, des
policiers ont chargé pour tenter de
disperser la foule. 

En dépit de ce climat de ten-
sion, le cortège a accompli son iti-
néraire habituel. 

En reprenant les slogans du
Hirak. Arrivé devant l’ex-INH où
ont été installés officiellement les
représentants du GPRA
(Gouvernement provisoire de la
République algérienne) après les
accords d’Evian et où a été hissé

officiellement l’emblème national
par une autorité algérienne recon-
nue, une copie de la lettre
envoyée par le général de Gaulle
aux membres du GPRA installés à
Boumerdès a été exhibée. 

A noter que des Bordjiens qui
n’ont pu effectuer le déplacement
jusqu’au chef-lieu de la wilaya ont
marché comme à leur habitude
dans les rues de leur ville pour
réitérer les revendications du Hirak. 

Abachi L.

Mobilisation exceptionnelle à Boumerdès 
Le vendredi 6 mars 2020 est une journée à marquer

d’une pierre blanche dans l’histoire politique de la ville de
Boumerdès. 

L’engagement et la détermination à mettre fin à un
régime politique qualifié de «corrompu et corrupteur»
et dégager tous ses anciens symboles demeurent les
mêmes chez les Béjaouis qui sont, une nouvelle fois,
sortis massivement dans la rue.

TIZI OUZOU

«Poursuivre le combat contre
l'injustice et la tyrannie» 

Deux semaines après la
célébration du premier anni-
versaire du Hirak, la mobili-
sation est de nouveau au
rendez-vous, pour le 55e

vendredi consécutif. 

La mobilisation est de nouveau au rendez-vous.
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Que
sera, désormais, l’attitude du Croissant-
Rouge algérien (CRA) face au drame
humanitaire qui frappe le peuple libyen
? Devrait-il se contenter d’envoyer des
secours, de soigner les blesser et d’en-
terrer les morts ?

La présidente du CRA, Saïda
Benhabylès, est ferme. Il n’est plus
question de se taire sous aucun prétex-
te. «Depuis 2014, le message du
Croissant-Rouge algérien dans les ren-
contres régionales ou internationales a
été celui de ne plus se contenter d’en-
terrer les morts, de soigner les blessés
et de jouer le rôle des pompiers», préci-
se-t-elle jeudi dernier, en marge de la
Journée d’étude sur «Les consé-
quences de la crise en Libye sur la
situation humanitaire dans la région»,
tenue à l’hôtel Aurassi, à Alger.

Selon elle, il est temps que le mou-
vement mondial humanitaire joue plei-
nement son rôle. «Notre raison d’exis-
ter, c’est de défendre l’humanité et de
protéger la dignité humaine», ajoute-t-
elle,

Saïda Benhabylès insiste à cet effet,
sur les principes de la Fédération inter-
nationale des Croix et Croissant Rouge,
citant ainsi l’une des célèbres phrases
de son président, Francesco Rocca, à
l’Assemblée générale tenue à Genève,
où il a déclaré : «Sauver des vies n’est

jamais un crime ou un acte politique».
La présidente du CRA note que l’ini-

tiative de cette journée d’étude n’est
pas fortuite. «Elle émane, d’une part,
d’un sincère élan de solidarité humani-
taire envers un peuple frère, voisin qui a
soutenu le peuple algérien pendant la
guerre de Libération en 1954 et qui est
aujourd’hui, menacé d’une catastrophe
humanitaire. Et d’autre part, d’une prise
de conscience de notre part sur le dan-

ger des conséquences de cette crise en
Libye sur la situation humanitaire, non
seulement dans la région, mais aussi
au-delà de la Méditerranée», explique-
t-elle. Elle souligne également l’enga-
gement du président de la Fédération
internationale des Croix et Croissant
Rouge et sa volonté à faire régner la
paix et la stabilité à la place des drames
humanitaires. Cet engagement et cette
volonté poursuit-elle, «ont été un véri-
table facteur d’encouragement dans
l’organisation de cette journée d’étude
et du choix du thème».

De son côté, le vice-secrétaire
général du Croissant Rouge libyen,
Omar Ali Omar Feradj, a rappelé la

crise à laquelle a été exposé son pays
depuis 2011. «Elle a plongé le pays
dans des conflits armés, le chaos, et
des catastrophes naturelles. Cela a
exacerbé les souffrances de la popula-
tion civile d’où le grand nombre de
déplacés, ou encore l’insécurité qui
règne à travers le pays ainsi que la
dégradation des services de santé», dit-
il. Selon lui, cette crise n’a pas nui uni-
quement à son pays mais elle s’est
étendue aux pays voisins. Parmi les
conséquences, il cite l’immigration de la
population libyenne. «Depuis 2011, le
nombre d’immigrants vers la Tunisie a
dépassé le million de personnes et plus
de six mille familles ont regagné

l’Egypte. Un grand nombre de Libyens
ont immigré aussi en Algérie et autres
pays voisins», détaille-t-il.  

Le vice-secrétaire général du
Croissant-Rouge libyen propose ainsi,
la création d’un club régional humanitai-
re dont le siège sera en Algérie. Une
proposition à laquelle adhère entière-
ment la présidente du Croissant-Rouge
algérien. «La proposition des Libyens
pour la création d’un club régional
humanitaire est une excellente idée qui
va nous permettre de ne plus agir en
tant que Croissant-Rouge algérien uni-
quement, mais en tant que mouvement
humanitaire régional», dit-elle.

Ry. N.

DRAME HUMANITAIRE EN LIBYE

Benhabylès lance un SOS
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) tire la sonnette

d’alarme sur le drame humanitaire en Libye qui menace
toutes les populations de la région. Une situation sur
laquelle «il ne faut plus se taire», estime la présidente du
CRA.  

Le Président Poutine avait bien lais-
sé entendre, la semaine dernière, que
la Russie pourrait à nouveau se joindre
à l'Opep dans les efforts pour enrayer
la chute des prix du pétrole, même si la
Russie n'est pas impactée par les
niveaux actuels des prix, mais en fin de
journée de mercredi, soit la veille de la
tenue de la 178e conférence des
ministres de l’Opep, l’Arabie Saoudite
et d’autres pays producteurs n’ont pas
pu arracher à la Russie l’esquisse d’un
accord pour contribuer à une nouvelle
réduction de la production destinée à
contrer la chute des prix provoquée par
la baisse de la demande de pétrole du

gros consommateur qu’est la Chine
après l’apparition puis la progression
du coronavirus à travers le monde. Une
position pas très claire de la part des
Russes avec laquelle les pays
membres de l’Opep ont dû composer
lors de leur 178e conférence ministé-
rielle, jeudi en prélude à la rencontre de
leurs alliés non-Opep d’hier. Au bout de
la rencontre exclusivement réservée à
ses membres, l’Opep a fini par arrêter
sa proposition consistant en une réduc-
tion supplémentaire de 1,5 million de
barils par jour (mb/j), avec une part de
1 mb/j à assurer par les membres du
Cartel et les alliés non-Opep pour le 0,5

mb/j restant, le tout allant de la fin du
mois en cours à fin juin prochain. Les
ministres de l’Opep ont également
recommandé de prolonger jusqu’à la fin
2020 l’accord actuel de réduction de la
production d’1,7 mb/j devant prendre
fin le 31 mars. C’est en somme une
décision de l’Opep qui va au-delà de ce
que recommandait le comité technique
conjoint de l’Opep+ à l’issue de sa
réunion extraordinaire au début du
mois de février : la prolongation jusqu’à
la fin 2020 de l’accord actuel de réduc-
tion de la production (1,7 mb/j) assorti
d’une réduction supplémentaire de pro-
duction jusqu’à la fin de 2e trimestre de
cette année.

L’Opep, en proposant une réduction
supplémentaire de 1,5 mb/j, a donc pris
de court les spéculations émises par la
presse internationale spécialisée qui
croyait savoir que cette réduction sup-
plémentaire allait être comprise entre
600 000 et 1 million de barils/jour. En
guise de justification de sa décision
d’aller plus loin que prévu dans la
coupe de production, l’Opep a affirmé
dans son communiqué sanctionnant sa
réunion de jeudi que «la croissance de

la demande mondiale de pétrole en
2020 devrait maintenant être de 0,48
mb/j, contre 1,1 mb/j en décembre
2019. De plus, la situation sans précé-
dent et la dynamique de marché en
constante évolution signifient que les
risques sont biaisés à la baisse». Il fau-
drait souligner que cette estimation de
la demande établie par l'Opep, tombée
donc de moitié de ce qu'elle était il y a
à peine trois mois, est considérée plus
optimiste qu’elle ne le devrait selon des
spécialistes. 

En effet, si l’on doit par exemple se
fier à l’analyse de Goldman Sachs, la
demande risque de tomber dans le
négatif, cette année. C’est dire si les
yeux étaient, jusqu’à hier en milieu
d’après-midi, à l’heure où ces lignes
étaient rédigées, focalisés sur la capita-
le autrichienne dans l’attente de la
moindre information sur le contour pris
par la réunion de l’Opep et de ses dix
alliés conjoncturels, tous suspendus à
la réponse officielle de la partie russe
sur la suite à donner au plan établi par
les membres du Cartel, jeudi, dans l’es-
poir de freiner la chute des prix. Une
attente sous une atmosphère très

pesante après qu’il eut été annoncé
dans la matinée que la Russie ne sou-
tiendrait pas l’appel de l'Opep pour des
réductions supplémentaires de la pro-
duction de pétrole et, finalement,
acceptera seulement d'étendre dans le
temps l’accord entré en application au
début de l’année. Une nouvelle qui
avait de quoi jeter le trouble au sein de
l’Opep qui, si cette information se
confirmait, devrait supporter seule l’ef-
fort de réduction supplémentaire de
production qui devrait se situer à 1 mil-
lion de barils/jour. De quoi fausser tous
les calculs des pays producteurs en
dehors de la Russie, déjà ébranlés par
l’allure prise par le marché en début de
séance d’hier, lorsque les cours accu-
saient une forte baisse du baril de
Brent sur le marché londonien pour
refléter s’il le fallait encore la terrible
conjoncture imposée à l’or noir qui — il
y a de quoi le craindre — augure le pire
pour les pays producteurs, à l’instar de
l’Algérie, marqués encore par le choc
d’il y a près de six ans, tant ils n’ont pas
fini d’essuyer les conséquences, bud-
gétaires notamment, à ce jour. 

Azedine Maktour 

Bientôt une liaison aérienne entre la wilaya de
Tindouf à l’extrême sud-ouest du pays et
Nouakchott, la capitale de la Mauritanie.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Une liaison diurne qui
sera opérationnelle avant l’été prochain, a annoncé,
avant-hier jeudi, le ministre des Travaux publics et des
Transports. S’exprimant devant les membres du
Conseil de la Nation lors d’une séance de questions
orales, Farouk Chiali a fait part de négociations qu’en-
tamera prochainement la société aérienne Tassili
Airlines avec les autorités mauritaniennes en vue de
l’ouverture de cette ligne hebdomadaire qu’aura à
assurer un avion de type Boeing. Et de préciser que
l’aéroport de Tindouf dispose de toutes les structures
et commodités nécessaires, ainsi que des équipe-

ments techniques lui permettant d’accueillir des avions
moyens et gros porteurs de même que l’organisation
de vols internationaux et domestiques. Un aéroport
exploité actuellement par Air Algérie, à raison de
quatre vols hebdomadaires via la liaison Alger-Tindouf.

Par ailleurs, concernant le réseau ferroviaire, le
ministre des Travaux publics et des Transports a
annoncé qu’il frôlera les 6 500 km une fois les projets
en cours de réalisation finalisés et réceptionnés. Dont
la ligne ferroviaire reliant Touggourt à Hassi Messaoud
sur 153 km (taux  d'avancement des travaux atteignant
64%) et de la ligne ferroviaire Djelfa-Laghouat sur une
distance de 110 km dont le taux actuel est de 71%)
prévues pour être réceptionnées l’année prochaine.
Ceci alors que durant l’année en cours, la ligne M'sila-

Boughezoul (wilaya de Médéa) longue de 151 km, et la
ligne Boughezoul-Tissemsilt (130 km) seront récep-
tionnées.

Et d’imputer le retard accusé dans la réalisation de
certains projets aux «délais longs d'expropriation et
aux décrets exécutifs relatifs à l'intérêt public». Il y a
également le retard accusé par certaines sociétés titu-
laires du droit de concession dans l'exploitation des
terres et fonciers, dans la transformation du réseau
des câbles, ainsi que le retard accusé dans la conclu-
sion des marchés des travaux y afférents, tels les tra-
vaux des réseaux de gaz, d’électricité, d’eau, d’assai-
nissement, de téléphonie et des différentes canalisa-
tions.

M. K.

PROPOSITION D’UNE COUPE SUPPLÉMENTAIRE DE PRODUCTION D’1,5 MB/J

Un effort majeur pour les pays producteurs
Le prix du baril de Brent atteignant, jeudi, son plus bas niveau

depuis deux ans et demi, et la publication, vingt-quatre heures
plus tôt, du rapport de l’Agence d’information sur l’énergie (EIA),
annonçant une nouvelle augmentation des réserves commer-
ciales de brut américaines de 800 000 barils, d’une part, et l’im-
pact chaque jour un peu plus dévastateur du coronavirus sur la
demande, d’autre part, n’ont pas eu d’effet sur la position des
Russes, toujours peu enclins à agréer toute éventuelle augmen-
tation des coupes dans la production, telle que souhaitée par les
pays membres de l’Opep et même d’autres pays en dehors de
l’organisation.

TRANSPORT AÉRIEN

Bientôt un vol hebdomadaire Tindouf-Nouakchott

Les travaux entamés depuis le mois de juin
2012 pour la transformation de oued El-
Harrach d’une voie fluviale hautement polluée
en un espace de villégiature et de détente
s’achèveront vers la fin 2020. Ce sont,  là, les
prévisions du directeur des ressources en eau
de la wilaya d'Alger, Kamel Boukercha. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - «  Le
taux d'avancement du projet d'assainissement et
d'aménagement de oued El-Harrach, s'étendant
sur une longueur de 18,2 km dans la wilaya
d’Alger, est actuellement de 85 %, sachant que le
projet sera totalement réceptionné fin 2020  », a
donc affirmé ce dernier à l’APS. Il a, cependant,
relevé que le cours des travaux a été quelque peu
ralenti dernièrement au centre-ville d’El-Harrach
en raison «des pipelines de transport des dérivés
du pétrole et de gaz (Naftal-Sonatrach) situés près
de l’oued», expliquant de ce fait que «par mesure

de sécurité, nous avons réduit le volume des tra-
vaux, en vue d’éviter d’éventuels accidents». 

Kamel Boukerche a, d’ailleurs, révélé, selon la
même source, que «ses services s'attelaient, en
coordination avec la compagnie Sonatrach, à l'éla-
boration d'une étude technique en vue de trouver
des solutions rapides au transfert des pipelines
situés au centre-ville d'El-Harrach, afin d'aména-
ger le cours de l’oued sur une distance de 1,5 km
dans les délais impartis ». 

Il a, en outre, fait savoir que «le principal pro-
blème qui se posait pour l'aménagement de cet
oued était la protection de la population des
risques des inondations et la possibilité de réutili-
ser les eaux notamment pour l'irrigation des
espaces verts à Alger». 

Il rappelle encore «  que l’oued El Harrach
s'étendait sur une longueur totale de 67 km, dont
18,2 km à Alger ». Il faut tout de même rappeler

que la réception totale de ce projet devait se faire
en 2019, comme l’avait indiqué le wali d’Alger à
cette période, qui était Abdelkader Zoukh. C’était,
du moins, l’objectif des autorités. Mais on l’aura
constaté, une fois de plus, la cadence des travaux
a été rythmée de manière récurrente par des
retards,  pour des raisons multiples. En ce qui
concerne les réalisations déjà opérées pour qu’en-
fin aboutisse ce projet, des responsables de la
wilaya d’Alger avaient indiqué que près de « 70%
des eaux usées ont été assainies, et seront consa-
crées à l’arrosage et à la consommation », faisant
savoir, au passage, que l’objectif principal est de
débarrasser la capitale de ses eaux usées à 100%.  

Il est vrai que la transformation de cet espace
en un lieu de délassement et de distraction tel que
dessiné sur les croquis est une chose qui fait rêver
plus d’un Algérois. En sachant que cet endroit a
été, depuis toujours, assimilé à de la souillure,

notamment en raison des effluves peu agréables
que l’oued El-Harrach dégage. Autant dire que
l’achèvement de ce projet est attendu impatiem-
ment. Les citoyens attendent de voir si le résultat
sera à la hauteur de l’investissement de l’État dans
ce projet, dans la mesure où il a coûté pas moins
de 38 milliards de dinars. Sa réalisation est confiée
à un groupement d’entreprises algéro-coréen, à
savoir Cosider et Daewoo.  

Notons que plusieurs espaces ont déjà été
aménagés en aire écologique. Si les spécialistes
ont indiqué qu’en plus de devenir un pôle de loi-
sirs, cet endroit suscitera certainement l’intérêt
d’opérateurs économiques et autres investisseurs. 

Toutefois, les concepteurs de ce projet ont tenu
à insister sur l’importance du respect de l’aspect
écologique de cet espace, dans le cadre des tra-
vaux d’assainissement.    

M. Z.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE OUED EL-HARRACH

La réception prévue pour fin 2020 
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Dans le cadre du débat ouvert sur
l’histoire de l’État et l’armée de notre
pays, je vais essayer ici de préciser

ce que j’ai appris de la crise du MTLD et
des positionnements des deux courants
qui s’y sont confrontés, en liaison avec le
mouvement amorcé par les hommes de
l’OS en direction de la lutte armée, vers la
constitution d’une armée algérienne.  

Je dois dire que mes premiers pas,
mes premiers savoirs en histoire, je les
dois à M. Harbi. 

J’avais fait mon profit de son riche Aux
origines du FLN,(1) et pris connaissance
de la galerie de personnages qui ont
animé le mouvement national
indépendantiste et préparé les conditions
de ma participation au grand œuvre de
notre peuple, à la mise de «  l’Algérie
française  »(2) hors de l’Histoire. Le FLN,
mirage et réalité(3) m’a donné de
premières clés des contradictions qui ont
secoué le FLN-ALN que j’avais rejoint et
permis de comprendre quelque peu la
situation qui a prévalu lors de ma mise à
l’écart du « FLN » en juillet 1962. 

Cependant, mes premières hésitations
vis-à-vis de son point de vue sont
apparues avec son petit condensé, La
Guerre commence en Algérie,(4) et
justement, à propos du lancement de la
Révolution, avec sa relation de la réunion
où s’est décidé le saut dans l’avenir. 

1.- La Révolution
anticoloniale est
proclamée par la réunion
des « 22 »

Il est intéressant de voir comment M.
Harbi présente cette réunion, comment il
la relate.(5) 

« Sous la pression de leurs partisans,
dont Mechati, Bentobbal et Zighoud, les
animateurs de l’aile activiste se
démarquent, dès le mois de juin (1954),
de leurs alliés centralistes (dans le
CRUA).(6) À cette date « Vingt-deux
»  cadres sont convoqués à Alger à
l’initiative de Ben Boulaïd, Boudiaf,
Didouche, Bitat et Ben M’hidi, pour tirer
les conclusions de l’expérience de l’OS,
débattre de la crise du parti et préparer
l’insurrection. La réunion des « Vingt-
deux » est vécue comme une
résurrection de l’OS, mais aussi comme
une revanche contre tous ceux qui, dans
le MTLD, ont concouru à sa perte.
L’impatience d’agir est grande. Ces
militants, persuadés depuis longtemps
que leur nationalisme est le plus radical
en Afrique du Nord, supportent
difficilement de voir l’essor des luttes en
Tunisie et au Maroc et l’immobilisme
apparent de l’Algérie. La réunion des «
Vingt-deux » se déroule dans un climat
de fièvre et de ressentiment contre
l’ensemble des dirigeants du PPA-MTLD.
La crainte de rater une occasion
inespérée pour débloquer la question
algérienne pèse lourdement sur les
débats. Toute interrogation sur l’esprit du
peuple et les alliances de la future
insurrection apparaît incongrue. Aux yeux
des plus volontaristes, la discussion
même, parce qu’elle dure, semble
masquer des hésitations et des calculs
inavoués. Excédé par ce qu’il pense être
des tergiversations, Boudjemâa Souidani
pose le problème en termes d’ultimatum.
« Oui ou non, sommes-nous des

révolutionnaires  ? Alors qu’attendons-
nous pour faire cette révolution si nous
sommes sincères avec nous-mêmes ? »
Sa force de conviction emporte
l’adhésion. De toute façon, personne ne
voulait risquer d’être situé parmi les «
tièdes… ». 

J’arrête ici cette citation déjà trop
longue… et laisse au lecteur le soin de se
reporter au livre pour voir comment les
«  parrains de la réunion  » se sont fait
désigner «  selon la pratique de la
cooptation en honneur dans le PPA-
MTLD », comment le « déroulement anti-
démocratique de la réunion... »

Il n’y a aucune empathie dans ce
portrait de ce groupe et de ces
hommes… Pourtant, l’Algérie leur doit
que ce sont eux qui ont pris sur eux la
très lourde responsabilité d’engager le
pays dans la voie qui a débouché sur
l’indépendance en déboulonnant
« l’Algérie française ». 

Cette responsabilité, on peut la
mesurer à celle qui a manqué en la
douloureuse circonstance de Mai 1945,
où le « clan algérois » (Le FLN, 29) qui
poussait à passer à l’action armée n’a
pas pu y rallier grand monde. D'autant
que, devant l’échec du mot d’ordre et la
gravité du drame, la direction du PPA a
commencé à chercher les responsabilités
d’une telle irresponsabilité… ! 

Je reviendrai une autre fois sur
d’autres points concernant cette réunion
décisive des « 22 ». 

Je trouve intéressant de donner en
annexe le portrait de l’un de ces « 22 »,
Badji Mokhtar, tracé par un observateur
extérieur crédible, le père Joseph Kerlan.

M. Harbi précise, en page 62, les
causes de sa retenue vis-à-vis de ces
« 22 » hommes : 

«  Candidats à la direction d’une
armée, les activistes s’érigeaient, du fait
de la démission des centralistes et des
messalistes, en parti. » 

Quatre pages plus loin, il pose la
question : 

«  L’État algérien est-il dirigé par un
parti ou par une armée ? Aux yeux des
pères fondateurs, qui se vivent comme
des militants, cette subtilité n’est pas de
saison. Ils sont des politiques en armes.
Mais en faisant de l’affrontement armé la
seule lutte et en dépréciant toutes les
autres, ils ne se rendent pas compte que
l’aboutissement naturel de leur épopée
est d’édifier un État dont l’armée serait le
centre… »

La question 
de l’interventionnisme 

de «l’armée»
Faisons comme si cette assertion était

avérée en prenant en compte le fait que,
dès l’indépendance, le pouvoir qui s’est
installé a donné des raisons pour qu’on le
qualifie d’«  autoritaire  »… En effet, bien
après 1962, l’uniforme a eu des difficultés
à respecter la loi. 

- On connaît par exemple la sérieuse
crise qu’a connue le corps de notre
gendarmerie. Par les passe-droits que se
permettaient ses agents, il n’avait plus eu
droit de cité dans une de nos
prestigieuses régions. C’était
suffisamment grave pour que sa direction
dût se ressaisir et défendre chez elle la loi
qu’elle est chargée de faire respecter

dans la société… Mais tout récemment
encore, un de ses chefs a été traîné
devant les tribunaux… pour
enrichissement illicite, je crois. 

- Il me revient un souvenir significatif
dans le même sens : le regretté ministre
des Affaires religieuses, Mouloud
Kassem, a appris la richesse recélée
dans le tronc d’une mosquée dédiée à un
grand savant vénéré comme un saint,
fruit des dons généreux des fidèles. Un
moqaddem était chargé de l’entretien du
tronc, et bien sûr de la collecte de son
contenu. Révulsé par un tel
« détournement », Si l’Mouloud ordonna
à son représentant local, qui était aussi
son ami, de « nationaliser » le tronc. « Il
m’est facile d’appliquer ton ordre, lui fut-il
répondu. Mais moi qui connais la société
d’en bas, je suis sûr que tu perdras la
face quand te viendra l’ordre de quelque
général de remiser ta décision .» 

Je pense que chacun a connaissance
de tels manquements dans notre justice,
nos douanes et d’autres services
d’autorité… 

Il faut, cependant, pour tenter de
découvrir l’origine de tels manquements,
revenir à l’histoire de la naissance de
l’armée et de l’État de notre pays…(7)

C’est à cette quête que je vais
m’atteler en tentant de répondre à la
question suivante  : le reproche de
« démission » adressé aux dirigeants du
MTLD, face à l’initiative des « activistes »,
est-il justifié ? Ont-ils vraiment laissé aux
hommes de l’OS le loisir de « s’ériger en
parti  » et se porter «  candidats à la
direction d’une armée… » ?

2. L’arrière-plan partisan
de l’initiative des «  22  ». La
crise du MTLD 

En 1954, nous sommes évidemment
loin des conditions qui ont permis à l’ENA
d’exposer sur la scène internationale son
programme d’indépendance de l’Algérie.
Et le parti qui tire son affiliation de cette
ENA est en crise. 

Comment les chefs du MTLD y ont-ils
fait face ? 

C’est là que se situe, à mon sens,
l’arrière-plan négatif de l’engagement des
« 22 ». 

Par la dissolution de l’OS,(8) la
dispersion et la mise sous surveillance de
ses hommes dont la survie en
clandestinité dépend des maigres
allocations qu’ils leur dispensent,(9) les
dirigeants du MTLD ont réglé la question
des perspectives de feu le PPA. Ce sont
celles dorénavant du MTLD : celles de la
lutte légale, la force de l’adversaire
colonial (de son armée) étant jugée
invincible, écrasante. 

Il est intéressant de rappeler l’analyse
fine que donne Francis Jeanson du débat
suscité par la perte d’audience de
l’UDMA dans  les campagnes en faveur
de l’insurrection : « J’avais eu vent, dit-il,
qu’au moment de la scission du MTLD,
Ferhat Abbas déclarait volontiers que
l’apparition de la tendance centraliste
donnait raison au programme de l’UDMA.
(…) Comme, par ailleurs, le MTLD restait
malgré tout plus proche du peuple que
l’UDMA, on ne pouvait guère éviter d’en
conclure  : - que la tendance messaliste
était désormais sans objet  ; - que les
efforts de l’UDMA depuis dix ans
n’avaient pas été complètement

absurdes ; - qu’au moment même où ces
efforts semblaient porter leurs fruits, la
relève d’une UDMA vieillissante se
trouvait précisément assurée par un
MTLD rajeuni et transformé. » Il ajoutait
que ce dernier avait, en effet, « opté pour
un affermissement doctrinal, pour un
travail de formation et d’unification
politique du peuple… »(10)

Mais la mise de la tendance
«  ossiste  » hors-la-loi du parti n’a pas
suffi. Le MTLD va se diviser : sa direction
ne s’entend pas sur le contenu de la ligne
de lutte légale. L’intéressant, c’est que le
litige s’est noué sur une base de classe
au sein de la bourgeoisie indigène. 

Messali, au nom de la base
«  plébéienne  » du parti, dénonce le
«  réformisme  » du CC qui ignore les
intérêts de cette base. 

Le CC du MTLD 
et… la lutte armée

En effet, le CC – c'est-à-dire les
cadres, les représentants de l’élite
militante de la société indigène intégrée
au système capitaliste colonial – met en
œuvre la justification pratique de la
nouvelle ligne  : les acquis
socioéconomiques et politiques que les
élus du parti ont réalisés, dans le cadre
de la municipalité d’Alger, à travers le
compromis noué avec le maire Jacques
Chevallier. 

Ces acquis, les hommes du CC
pensent pouvoir les démultiplier à travers
les autres communes du pays en appui
sur les hommes de ce courant néolibéral
dont il faut aider le renforcement en
jouant le jeu dans le domaine politique et
socio-économique… Cependant, même
élargis à la base plébéienne que défend
Messali, ces acquis n’intéresseraient
qu’une infime partie du peuple colonisé,
la partie nécessaire au fonctionnement
du capitalisme colonial  ; la grande
majorité du peuple vivant une « situation
effroyable (…), abandonné à la famine et
à la maladie  », comme le rappelle M.
Boudiaf (dans «  La préparation du 1er
Novembre », art. cit.)  

J. Chevallier, passé du colonialisme
pur et dur au colonialisme libéral, estime
qu’il peut ne pas cacher son jeu, dans ce
climat de crise des nationalistes  : contre
les ultras d’Algérie, il plaide(11) pour plus
de libéralisme, disant  : «  Considérons
aujourd'hui qu’il est plus sûr d’avoir
auprès de soi des demi-rebelles que des
domestiques.  » Il s’élevait contre
l’alliance entre « un gouvernementalisme
béat » et « un beni-oui-ouisme aveugle ».
Des « demi-rebelles » représentatifs de la
société indigène, les « beni-oui-oui »(12) ne
représentant qu’eux-mêmes… 

Prenant au sérieux l’accusation de
réformisme confortée par ce qualificatif
sans équivoque,  le CC élabore, pour la
contrer, une vigoureuse justification
théorique  : il adopte des thèses
«  marxistes  » à son congrès centraliste
d’Alger (août 1954) dénonçant la position
de l’«  aventuriste  » qui veut «  lancer  le
parti et le peuple dans des actions pour
lesquelles ils n’auraient pas été formés et
sans qu’au préalable les conditions
indispensables n’aient été réalisées. »(13)

La crise du MTLD et
l’initiative des «22»

Par Abdel’alim Medjaou

Suite en page 8
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C’était la justification de la voie
réformiste, l’opposition absolue à la lutte
armée.  

En même temps, les milieux de la
direction du parti laissent entendre aux
militants que ce qualificatif de «  demi-
rebelles » vise Ferhat Abbas et ses amis,
qui auraient conclu un accord secret avec
Chevallier. 

Cette question des «  conditions
indispensables…  » me rappelle un
poème de Nazim Hikmet, dont il m’est
agréable d’insérer ici un extrait qui me
semble bien à propos : 

«... les braves de Bédreddine se
dressèrent face à l’armée / du prince
héritier / (…) Extraordinaire fut le combat.
/ (…) les dix mille hérétiques compagnons
de Beurkludjè Moustafa / pénétrèrent
comme dix mille haches dans la forêt de
l’ennemi. / (…) mais quand le soir tomba
sous la pluie battante, / les dix mille
n’étaient plus que deux mille. / Pour
pouvoir chanter d’une seule voix, / retirer
tous ensemble les filets des eaux, /
travailler le fer comme une dentelle, tous
ensemble, / labourer tous ensemble la
terre, / manger tous ensemble les figues
d’où coule le miel, / être tous ensemble en
tout / et partout, / sauf sur la joue de la
bien-aimée, / les dix mille donnèrent leurs
huit mille… / Ils furent vaincus. (…) / » Ne
va pas me dire, / ce fut la conséquence
inéluctable, / des conditions historiques,
économiques et sociales, / Je le sais  ! /
Ma raison s’incline devant tout ce que tu
me dis là. / Mais ce cœur que voilà / ne
comprend rien à ce langage. (…)(*) .»(14)  

Le poète ajoutait là* (à la fin de
l’extrait) la note suivante : 

« Alors que j’écris ces lignes, je pense
à certains jeunes qui se considèrent
comme de ‘’gauche’’ et qui diront en me
lisant  : ‘’Diable, le voilà qui dissocie sa
tête de son cœur, diable, il prétend
qu’avec sa raison il reconnaît bien
l’importance des conditions historiques,
économiques et sociales, mais que cela
n’empêche pas son cœur de brûler de
douleur, diable, voyez-moi ce marxiste…’’
» (…)  Mais si je fais maintenant cette
digression, ce n’est pas pour ces jeunes-
là. C’est pour ceux qui commencent à
peine à étudier le marxisme, pour ceux
qui sont loin du snobisme de gauche. Un
médecin a un enfant tuberculeux, il sait
que cet enfant va mourir, il reconnaît qu’il
s’agit là d’une nécessité physiologique,
biologique ou Dieu sait quoi logique, mais
si cet enfant meurt, ce médecin (…)  ne
versera-t-il pas une larme sur lui  ? Et
dans le cœur de Marx, qui savait pourtant
que la Commune de Paris s’écroulerait,
qui connaissait bien à l’avance toutes les
causes historiques, économiques et
sociales de cet effondrement, les grands
morts de la Commune n’ont-ils pas défilé
comme un "chant de douleur" » ? (…) 

Messali 
et… la lutte armée 

Mais, en plus des hommes de l’OS,
Messali (et même le PCA) dénonce(nt),
en 1953, la franche collaboration à
laquelle semblait préparer cette ligne
définie en 1951, entre le maire d’Alger et
les élus MTLD…   C’est l’argument
politique qui lui a fait gagner la base
militante « plébéienne ». 

À quoi les dirigeants du CC ont
habilement répondu par un argument
organique  redoutable : il veut être
président à vie alors qu’il est dépassé  !
Mais ils s’engageaient là dans un
engrenage dangereux menant à son
exclusion de la direction (BP) du MTLD…

Même si lui non plus n’envisageait pas
d’entreprendre une lutte armée
impossible, vu les terribles moyens de
l’adversaire colonial, et pour amener cet
adversaire à un compromis plus large –

au plan social – que celui concocté entre
dirigeants du CC et J. Chevallier, il gardait
en main l’atout de l’intervention, de
« l’action » des masses qui le suivaient. 

Notons, dans ce sens, ce
témoignage(15) que, sans doute après le
drame de Mai 1945, Francis Jeanson,
encore, a porté sur l’état d’esprit des
animateurs du mouvement national, dont
ceux de l’UDMA, relativement à ce que
les indépendantistes appelaient
« l’action » : 

« Le recours à la force des masses »
pour les politiques, dit-il,  «  n'est certes
pas radicalement exclu  ; au contraire, il
doit demeurer toujours là à titre d'horizon,
à titre de menace et de caution, pour
conférer à leurs thèses un poids plus
décisif que celui de leur abstraite vérité.
Inacceptable en lui-même, ce recours
leur est indispensable à titre d'argument...
»

Fanon fait constater la même chose :
«  Quand le dirigeant politique, dit-il,
convie le peuple à un meeting, on peut
dire qu’il y a du sang dans l’air. Pourtant
le dirigeant, très souvent, se préoccupe
surtout de ‘’montrer’’ ses forces… pour
n’avoir pas à les utiliser.  »(16) Et pour
pouvoir dire au pouvoir colonial : « Nous
sommes encore capables d’arrêter le
carnage, les masses ont encore
confiance en nous, faites vite si vous ne
voulez pas tout compromettre » !(17)

Messali avait sous les yeux l’exemple
tunisien où Bourguiba faisait avancer ses
pions face au « protectorat » français par
sa capacité de tempérer les ardeurs des
« fellagas » en court-circuitant la radicalité
de son adversaire, Salah Benyoucef…
Messali pensait pouvoir tenir le même
rôle, sous-estimant, semble-t-il, la
différence entre un protectorat et une
colonie de peuplement ! Mais Messali ne
se sentait pas encore prêt à utiliser cet
atout, comme le lui ont proposé les
«  Ossistes  » par la voix de Benboulaïd,
tant qu’il n’a pas « fait la révolution dans
le parti »… C’est-à-dire tant qu’il ne s’est
pas totalement rétabli à la tête du parti, en
en éliminant ses adversaires du CC. 

Le court épisode du
CRUA

« Craignant que Messali n’entraîne le
pays dans une ‘’aventure’’, ils (les
centralistes) veulent à tout prix écarter
cette éventualité. Mais pour y parvenir, il
leur faut préalablement retrouver la
confiance d’une base séduite par les
mots d’ordre messalistes ; ils croient alors
habile d’utiliser une partie des activistes
pour se laver de l’accusation de
réformisme. Mal leur en prit. Leur calcul
provoque l’effet contraire à celui
recherché et crée une situation
irréversible, en mettant l’action armée au
centre des débats. (…) Au lieu de devenir
une force d’appoint des centralistes, les
amis de Boudiaf deviennent un
interlocuteur des autres tendances qui ne
peuvent plus contrôler à leur gré
l’évolution de la crise du PPA-MTLD,
encore moins son issue. Dans le champ
des possibles, l’insurrection devient une
virtualité… » (La Guerre, 57).

Que montre ce tableau des tenants et
des aboutissants du CRUA ? Il présente
la phase finale de la crise du MTLD, qui
va se résoudre par la scission et la
disparition du parti. Elle concerne
principalement les deux protagonistes qui
y cohabitaient  : le président du parti,
Messali et ses partisans, d’un côté, et de
l’autre, le CC et l’appareil du parti
(disparu). On ne dira plus alors que
« messalistes » et « centralistes »…

Sans doute, ce n’est plus le Messali de
juin 1936, qui, «  au Stade municipal
d’Alger » et « au nom de l’ENA », faisait
approuver «  les revendications
démocratiques  », «  par acclamation par
l’assistance  », «  face aux leaders du

Congrès musulman partisans du
rattachement à la France (Ben Djelloul,
Ben Badis, Ferhat Abbas, Dr Saâdane,
Ouzeggane, Cheikh El Okbi) »…(18)

Ce n’est pas non plus le même
contenu des «  libertés démocratiques  »
qu’il s’emploie à défendre maintenant qu’il
a face à lui un sérieux concurrent – le CC,
et c’est le second protagoniste – qui, non
seulement met en œuvre un compromis
avec le pouvoir colonial, limité à la
défense d’intérêts d’une couche sociale
étroite, mais surtout cherche à le
déposséder de l’outil de combat, le parti,
qu’il a mis tant de décennies à édifier…  

Enfin, Messali trouve le troisième
protagoniste, les hommes de l’OS, qui
cherchent à «  débaucher  » Krim et ses
hommes, toujours fidèles à lui. 

«  Soupçonnés de vouloir tirer les
marrons du feu pour le compte des
centralistes, Benboulaïd et Boudiaf auront
du mal à convaincre les maquisards
kabyles de s’allier à eux. Leur première
entrevue avec Krim et Ouamrane (8 mai
1954) se termine sur un échec.  » (La
Guerre, 58).

Messali se dépêche de tenter de
reconstruire un parti… en excluant les
hommes du CC dont il semble
profondément convaincu qu’ils font
exprès de détruire le MTLD, après avoir
liquidé le PPA. On ne peut que partager
cette conviction quand on voit qu’ils font
semblant de faire un geste en lui donnant
à préparer la tenue d’un congrès d’union.
Connaissant son état d’esprit, ils savent
qu’il réunira un congrès de scission
(messaliste) à Hornu, en Belgique – juillet
1954), ce qui leur permet de lui faire
endosser la responsabilité de la casse du
parti…

C’est alors qu’ils diront  : le CRUA a
échoué, il ne nous reste qu’à sauver les
meubles… Et ils confirmeront la scission,
en tenant leur congrès (centraliste) à
Alger (août 1954)…

Au terme de cette analyse, que peut-
on dire de l’accusation de « démission »
portée contre les messalistes et les
centralistes, qui auraient laissé aux
hommes de l’OS le loisir de « s’ériger en
parti  » et se porter «  candidats à la
direction d’une armée… » ? 

Oui, les hommes du CC ont tourné le
dos à la lutte de Libération dont ils jugent
que les «  conditions indispensables…,
...  » Mais ont-ils pour autant
« démissionné » ? Loin de là. Pour leur
objectif stratégique de classe, d’être une
sorte d’UDMA plus populaire, ils
remportent là un franc succès  : ils ont
poussé Messali au suicide politique – la
fine vision de F. Abbas évoquée plus haut
se confirme – et, cerise sur le gâteau, ils
ont bien manœuvré pour que le
messalisme soit un obstacle devant ce
que pourraient entreprendre les hommes
de l’OS. Les «  centralistes  » sont bien
placés pour faire ce qu’avait tenté Ferhat
Abbas, «  la révolution par la loi »  ; mais
eux sont moins crédules que le chef
udmiste… Ils savent que ce ne sera
qu’une «  réforme  » du système colonial
qu’ils pourront conclure avec ses tenants
et dont le compromis avec J. Chevallier
constitue une première pierre. Ils peuvent
penser à prendre les rênes de la société
colonisée dans cet arrangement avec le
colonisateur. 

Il leur reste cependant à garder l’œil
ouvert pour contrecarrer toute initiative
des hommes de l’OS…

Les « 22 » se donnent
l’initiative 

Devant cette tournure, les hommes de
l’OS estiment qu’ils ont, eux aussi, « des
idées à exprimer et à défendre  :
sauvegarder l’unité du parti qui
représente un outil et un patrimoine
forgés par le sacrifice de tous les
militants, et passer à l’action

révolutionnaire. Nous reprenons, disent-
ils, notre liberté d’action et nous appelons
les militants à se regrouper et à
s’organiser, à ne pas se diviser en suivant
l’une ou l’autre des deux tendances. Il
faut se préparer à l’action. »(19)

Pour ce faire, se tient alors la
rencontre des « 22 » militants de l’OS, « à
l’initiative de Ben Boulaïd, Boudiaf,
Didouche, Bitat et Ben M’hidi  », …qui
prennent la direction du mouvement de
libération après s’être assuré l’accord de
Krim(20) pour former le fameux groupe des
«  6  ». Ils rédigent leur Proclamation-
programme  ; se partagent la
responsabilité du territoire national en
s’adjoignant les membres du groupe en
fonction du lieu où ceux-ci exercent leur
responsabilité militante  ; ils règlent
également le plan des actions armées
pour la date de l’insurrection qu’ils
fixent… pour le 1er novembre… Ils
lancent la création d’un front – et non d’un
parti ! – le Front de libération nationale, en
faisant appel sans exclusive « à tous les
patriotes algériens de toutes les couches
sociales, tous les partis et mouvements
purement algériens… »(21) à agir autour de
l’objectif d’indépendance, de libération
nationale.

Novembre a brusqué Messali qui,
après avoir essayé en vain de le faire se
rattacher à son leadership, lance, en
décembre, sa propre lutte armée…
surtout dirigée pour s’imposer sur le
terrain et y être l’interlocuteur de
l’adversaire colonial, en s’efforçant d’y
réduire celle lancée par ses émules de
l’alliance centralistes-« ossistes ». 

Bien sûr l’expérience du CRUA l’a
induit en erreur  : il n’y a vu qu’une ruse
politique des centralistes ; pensant qu’ils
l’ont précédé à appuyer leur compromis
« chevallierin », si on peut dire, sur une
« action » maîtrisable par eux aux yeux
du pouvoir colonial. Et il ne pouvait
penser que cela. 

Mais je ne peux partager l’idée que
c’est l’ambiguïté de l’expérience du
CRUA qui a «  contribué à égarer le
jugement de Messali à l’encontre des
cadres radicaux », et que cela n’a pas été
«  sans conséquences sur le
regroupement des forces
révolutionnaires  ». Ni encore qu’«  il est
impossible, aujourd'hui, d’étudier les
affrontements entre le FLN et les
messalistes sans se référer au
contentieux né de la création du CRUA. »
(La Guerre, 58).

Chacun sait que des carrières
universitaires se sont édifiées sur cette
idée par des sortes de «  Sept
Samouraïs » mobilisés pour « défendre le
grand leader battu contre ses
vainqueurs » ! Et l’un d’eux a commis un
film sur le drame des vieux messalistes
encore en vie en France. Il leur a donné la
parole, et c’est vrai que c’était poignant.(22)

Ils se sont soulagés en disant toute leur
amertume contre l’ennemi
«  responsable  » de leur détresse, le
«  traître  » FLN. Mais l’«  accusé  » était
absent, et n’avait aucun défenseur ! Cela
ne s’était pas passé même dans les
tribunaux iniques où une «  drôle de
justice » condamnait à tour de bras nos
résistants... qui avaient leurs défenseurs
à leurs côtés  ! Mais c’est ainsi que
certains historiens conçoivent leur travail
en s’instaurant juges !

Devant ce drame, comme devant celui
des harkis, il faut rester vigilant ; il ne faut
pas se laisser aller à la facilité ; il ne faut
pas se tromper de responsable  : le
coupable, c’est le système colonial et sa
violence. En accuser le FLN, c’est couvrir
honteusement les crimes du
colonialisme… 

Le regretté Abdelhamid Mehri disait et
répétait la leçon de la lutte et des crises :
« Plus le pouvoir colonial réprimait, plus
nous nous disputions entre nous ! »
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Quant aux hommes du CC, les
«  centralistes  », ils ont «  immobilisé  »
l’appareil et ses responsables pour
empêcher ces derniers et les militants
qu’ils avaient en charge de participer à
l’insurrection… Là aussi s’est  noué un
autre drame…

Mais la masse paysanne du peuple et
le lumpenprolétariat agglutiné autour des
villes ont assuré un bon départ de la lutte
armée indépendantiste, dont ils ont
continué jusqu’au bout d’être «  des
participants les plus énergiques  »(23)

comme le font observer Berque et Fanon. 
A. M.

ANNExE 
Portrait d’un des «  22  »  :

Badji Mokhtar par Joseph
Kerlan(*)

Extrait de son intervention au Colloque
international tenu à Alger (24-28 nov.
1984) sur «  Le Retentissement de la
Révolution algérienne ».

«  Badji est entré aujourd’hui dans la
légende. À l’époque où nous nous
sommes rencontrés, il n’était qu’un
simple militant donné certes entièrement

à la cause de son idéal, celui de sa patrie,
mais rien ne l’avait encore signalé à
l’attention de la population. Toutefois, ses
proches et amis n’avaient aucun doute
sur les qualités peu communes de cet
homme modeste.

Il était de petite taille. Il portait des
vêtements légers et sobres. Son visage
entièrement mobile reflétait l’intelligence
et la vivacité d’esprit. Ce militant
passionné pouvait allier la rigueur à la
tolérance et à la largeur d’esprit. Il
n’excluait personne a priori… Et son
action pour la cause laissait prédominer
en lui un esprit unitaire… 

En effet, comment ce militant
nationaliste, qui venait tout juste de sortir
des prisons françaises, avait-il accepté de
me rencontrer, jusqu’à mon domicile ? Ce
presbytère que j’habitais était, pour nos
amis algériens, le symbole d’une Église
dont l’histoire dans le pays rappelait les
liens et les compromissions avec le
régime colonial. 

La démarche de Badji était
l’expression d’une très grande tolérance
et aussi d’une profonde intelligence en
raison de ce que nous représentions. 

Le contact fut très vite établi entre
nous et nous passâmes ensemble de
longues heures qui se prolongèrent bien
après minuit. Il me parla de ses origines,
des raisons qui l’avaient conduit à
s’engager dans l’action, de ses
convictions et de sa foi dans l’avenir de
son peuple. Il me parla aussi des
poursuites dont il avait été l’objet, des
prisons qu’il avait connues et puis surtout
(…) il me parla des tortures qu’il avait
subies et dont il portait encore les traces
dans sa chair. C’était la première fois en
Algérie que j’avais ainsi le témoignage
direct de quelqu’un qui avait été torturé
(…) 

Ce furent surtout les événements de
Mai 1945 et la violence et l’étendue de la
répression qui le convainquirent qu’il n’y
avait désormais plus rien à attendre d’une
solution politique. Ces événements, avec
la répression dont furent victimes les cités
voisines de Guelma et Oued Cheham
(ex-Villars) se répercutèrent à Souk Ahras
(…) Sa prise de conscience l’avait conduit
à un point de rupture. Pour lui, il était

évident qu’il appartenait à une autre
famille, un autre monde que celui que l’on
prétendait vouloir lui imposer. Il
appartenait au monde algérien. Ce
peuple algérien existait, il lui fallait
retrouver ses droits et conquérir sa
liberté. Pour y parvenir, il n’y avait plus
qu’une seule voie, celle de la lutte pour
l’indépendance nationale. 

Notre conversation, durant cette nuit
d’automne, aborda longuement tous ces
sujets. Toutefois, ce qui me marqua le
plus au cours de ces heures, ce furent : le
récit de ses tortures  ; sa foi et ses
convictions de militant et la qualité et la
droiture de cet homme.

C’est avec calme et conviction qu’il
m’exposa les raisons qui le motivaient et
qui l’avaient conduit à la conclusion qu’il
n’y avait vraiment pas d’autre voie, ni
d’autre issue pour lui et pour son peuple
que celle de la lutte armée. Il n’avait pas
le choix, me disait-il, car jamais les
Français et les Européens d’Algérie, ni
même ceux de France, ne
comprendraient la nécessité d’une
transformation radicale de la situation et
ils n’accepteraient pas davantage la
moindre concession, à part une petite
minorité à laquelle je devais appartenir,
qu’il appréciait, mais qui était
impuissante. Il en était de même d’ailleurs
des organisations politiques nationalistes
algériennes. Elles perdaient leur temps
en de stériles débats internes, y compris
l’organisation à laquelle il appartenait, le
MTLD. Il fallait y mettre un terme et
passer à l’action. Il connaissait mon
passé de résistant contre le nazisme et il
invoqua cette action (…), pour justifier
ses propos. Seules comptaient pour lui à
cette époque la foi en la cause nationale
et la volonté d’aboutir en prenant les
moyens de parvenir un jour à la libération
de l’Algérie, quel qu’en soit le prix. Pour
lui, ce fut celui du sacrifice suprême, dès
les toutes premières semaines de la
Révolution (…). 

Ce qui me frappa également ce furent
les qualités humaines de ce militant
exceptionnel. La simplicité tout d’abord.
Badji se voulait homme du peuple. Tout
l’exprimait dans son attitude. Il n’y avait
en lui aucune recherche, aucun effet de

style, ni dans son langage, simple et
dépouillé (il expliquait avec une grande
patience et une grande douceur), ni dans
sa manière de se vêtir (il portait toujours
le même type de vêtements, des bleus de
travail). Malgré une certaine timidité,
c’était un homme de contact et ce contact
était direct, franc et chaleureux. Il ne
craignait pas d’aller droit au but, sans
détour, acceptant le risque, quelquefois,
de heurter de front ses interlocuteurs.
Mais en même temps, il avait le souci de
convaincre, avec patience, pour faire
triompher son point de vue. Il pouvait
aussi s’emporter et céder à l’énervement,
voire à la colère. 

Dans l’ensemble, ses qualités
humaines et sa foi de militant en son
idéal, l’aidaient à allier la rigueur de
raisonnement et la force de conviction à
celle de la patience et de l’amitié. Enfin,
ce qui prédominait chez cet homme de
petite taille et d’apparence si frêle et si
modeste, c’était l’intelligence et la vivacité
d’esprit. L’intelligence apparaissait
d’emblée sur ce visage d’ascète, d’une
extrême mobilité, sur ses mains
nerveuses et d’une rare finesse et surtout
dans la profondeur de ses yeux où brillait
un regard ouvert, direct et interrogateur.
Mais, c’est surtout dans la discussion, le
débat et les échanges d’idées et
d’opinions que se manifestaient ses
qualités d’intelligence. Il possédait à la
fois, ce qui est rare, l’art de l’analyse et
celui de la synthèse, ce qui lui permettait
de s’imposer au sein d’un groupe et
d’aborder les sujets les plus divers avec
la même aisance. Ce sont toutes ces
qualités rassemblées qui faisaient de lui
un chef... Chaque fois que l’occasion
m’en était donnée, je le revoyais avec joie
et j’éprouvais toujours le même sentiment
d’admiration et de respect, en même
temps que se développaient entre nous
de vrais liens d’amitié…»

Novembre 1984.
(*) J. Kerlan est un de ces hommes

d’Église qui, avec le cardinal Duval et
sous sa protection, ont témoigné leur
soutien à la cause du peuple algérien
luttant pour son indépendance.
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les nationalistes, de s’appuyer
sur ces « harkis », comme hier les
occupants nazis de la France uti-
lisaient des « collaborateurs »
contre les résistants.

13. Aux origines du FLN, Op.
cit., « Rapport du CC (Alger, 13-16
août 1954), p. 241. (CMQS).

14. « L’épopée du cheikh
Bédreddine, … », tiré du titre Un
Étrange voyage, de Nazim Hik-
met, trad. de Munevver Andac,
Maspero, Voix, 1980, p. 46-47.

15. In L’Algérie hors-la-loi, Op.
cit., p. 228. (C’est moi qui sou-
ligne - CMQS)

16. Fr. Fanon, Les Damnés de
la terre, Maspéro, p. 52. 

17. Ibid., p. 47. 
18. M. Harbi, Face à la Déclara-

tion du 1er Novembre 1954, objet
du débat. 

19. Belaïd Abdesslam, Le

Hasard et l’Histoire, t. I, ENAG,
1990, p. 53. 

20. Qui a fini par accepter
d’inscrire son combat et celui de
sa région dans le cadre tracé par
les « 22 », après un refus à une
première sollicitation évoquée
plus haut…

21. Proclamation du 1er
Novembre 1954.

22. C’est à un drame aussi
bouleversant que j’ai assisté, lors
d’une rencontre organisée à
Tlemcen sur Messali peu après sa
réhabilitation par le Président
Bouteflika, qui a fait donner son
nom à l’aéroport de Tlemcen-
Zenata. Les organisateurs avaient
invité nombre d’anciens militants
messalistes, de toutes les
régions d’Algérie, qui ont dit,
dans des termes bouleversants,
leur dignité retrouvée : « C’est
pour nous le jour de l’indépen-
dance !»

23. Jacques Berque, Dépos-
session du monde, Seuil, 1964, p.
168. 
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Les pompiers sont intervenus
dans 3 100 accidents de la route,
contre 2 700 interventions pour l’an-
née 2018. Pour les feux et incen-
dies divers, il a été recensé pour
2019, 3 642 interventions contre 2
158 en 2018, soit une hausse de 1
484. Quant aux opérations diverses
(intoxications, blessés, malades,

brûlures, traumatismes, suicides), il
a été recensé pour 2019, 7 960 cas
contre 7 348, soit une hausse de
615 par rapport à l’année passée.
La moyenne mensuelle des inter-
ventions en 2019 est de 2 812 avec
un pic de 3 952 pour le mois de
juillet, soit 92 interventions par jour.
Ainsi, il est noté une augmentation

de 3 976 interventions par rapport à
2018. Le nombre d’interventions
enregistrées pour secours et éva-
cuations des blessés, malades, brû-
lures, traumatismes, suicides,
intoxications, vient largement en
tête avec 19 041 cas. En second
lieu, arrivent les opérations diverses
avec 7 960, les interventions pour
feux avec 3 642. Les interventions
pour les accidents de circulation
représentent 3 100. Les accidents
de la circulation et les feux ont

connu une évolution annuelle
presque similaire (3 100 et 3 640),
estimée respectivement à un peu
plus de 9,18% et 10,78% au cours
de l’année 2020. Les accidents
domestiques sont caractérisés par
l’inhalation de monoxyde de carbo-
ne. Ainsi, une personne est décé-
dée et 17 autres ont été incommo-
dées par les gaz « CO» émanant
des appareils de chauffage et
chauffe-bains dans plusieurs habi-
tations au niveau des communes de

Cherchell, Ahmeur-el-Aïn, Bourkika,
Fouka et Hadjout. Il a été recensé
quatre interventions pour des intoxi-
cations alimentaires, 5 personnes
ont été prises en charge et éva-
cuées vers les structures sanitaires.
Il a été signalé deux interventions
pour brûlures causées par des
flammes trois personnes. Quant
aux accidents de la circulation, il a
été noté une hausse en 2019 par
rapport à 2018 de 400 accidents
soit un taux de 13%. Pour l’année
2018, il est recensé 2 005 acci-
dents, 1 998 blessés et 34 per-
sonnes décédées. Durant l’année
2019, 279 accidents ont été enre-
gistrés pendant le seul mois de
juillet (durant la saison estivale)
avec 295 blesses et six personnes
décédées. Toujours pour les acci-
dents de la circulation, le bilan le
plus lourd à été enregistré au
niveau de la RN 42 au l ieudit
Tamlat dans la commune de
Hadjout avec 7 personnes décé-
dées à la suite d’une collision entre
un minibus et un car de transport
des étudiants. Les routes les plus
touchées sont, la RN 11 avec 596
accidents, la RN 42 avec 400 acci-
dents et la voie express Tipasa-
Bou-Ismaïl avec 413 accidents. 

Houari Larbi 

TIPASA

La Protection civile dresse son bilan 

Cette nouvelle unité hausse le
taux de couverture par la
Protection civi le à 85 %.
Cependant, il reste à couvrir les
daïras de Aïn Lechiakh, El Amra et
Bathia, trois daïras connues
comme zones forestières et agri-
coles où les incendies de forêt et
de récoltes font des ravages
chaque année en période sèche.

Cette nouvelle unité couvrira
les communes de Bordj-Emir-
Khaled, Tarik-Ibn-Ziad et Bir-Ould-
Khelifa, totalisant une superficie de
641 km ha l'équivalent de quelque
26 154 ha où vivent plus de 40

000 habitants. Dans cette zone, en
2019, les flammes ont ravagé 49
ha de forêt et de récoltes. De plus,
l'année dernière, il a été enregistré
rien que sur la RN14, quelque 77
accidents qui ont fait 4 morts et
plus de 100 blessés. Il y a lieu de

mentionner que dans cette daïra
du sud-est de la wilaya, se situe le
barrage de Derder, avec tous les
risques de noyade qui nécessitent
l'intervention de la Protection civi-
le. Pour ce qui est des moyens
humains et matériels, cette unité

ne compte pour l'heure que de 49
agents y compris le personnel
d’encadrement. Elle est dotée,
faut-il le souligner, que d’un seul
camion antifeux et d'une ambulan-
ce Lors de cette manifestation, le
wali a  recommandé au directeur
du secteur d'entreprendre des
démarches auprès de sa hiérar-
chie pour une dotation plus consé-
quente vu l'importance des mis-
sions à accomplir dans ce secteur.
A noter que la wilaya de Aïn Defla
dispose de quelque 950 agents et
officiers dont un personnel féminin
très réduit puisqu'on ne compte
que 10 femmes.

Par ailleurs, il est à déplorer
l’inexistence de médecin au sein
de l’unité de la Protection civile. Le
seul a été affecté depuis quelques
mois à un autre secteur.

K. O.

Comme nous le rapportions
mardi, dans nos  colonnes, un
lycéen de terminale  au lycée
Hamza-Abdelmoutaleb à Khemis
Miliana, dans la wilaya de Aïn
Defla, a été sauvagement agressé
par quatre individus. Un autre fait
grave vient confirmer cette mon-
tée de violence à l'encontre de la
famille éducative. Cette fois, au
niveau du CEM Ziane-Berroudja
de Chettia, à une vingtaine de
kilomètres au nord de Chlef,
quatre enseignants  ont été pris à
partie par un groupe de jeunes
dont d'anciens élèves de ce

même établissement, selon nos
informations.  Les quatre victimes
ont été rouées de coups et bles-
sées avec des armes blanches.
L'une d’elles, gravement atteinte,
a été admise à l'hôpital pour des
soins intensifs, avons-nous appris
de sources crédibles.

Ce qui aurait provoqué ces
actes de violence est le fait qu'un
élève pour indiscipline et mauvais
comportement a été traduit en
conseil de discipline puis sanc-
tionné. En réaction, l'élève aurait
ameuté des amis qui se sont atta-
qués aux professeurs. Cette

agression n'a pas manqué de faire
réagir toute l'équipe pédagogique
qui a entamé une grève et a pris
la décision de surseoir au déroule-
ment des compositions tant que
plane ce climat d'insécurité. «
Cela fait longtemps que nous
nous sommes plaints, à plusieurs
reprises, de l’insécurité dans cette
zone un peu isolée du tissu urbain
de la commune. Quant à notre
mouvement de protestation, il ne
prendra fin qu’une fois tous les
auteurs arrêtés et  la localité tota-
lement sécurisée», ont déclaré
certains enseignants. En atten-
dant, une enquête a été ouverte
par les services de la gendarme-
rie, territorialement compétente.

Karim O.

CHLEF

4 enseignants agressés par d'anciens élèves à Chattia

PORT D’ORAN

Saisie
de 340 000
comprimés

ecstasy
Dans une opération de contrôle

des voyageurs en provenance
d’Almeria (Espagne) ce jeudi à
Oran, la police des frontières au
niveau du port d’Oran est parvenue
à déjouer une tentative d’introduc-
tion de pas moins de 340 000 com-
primés d’ecstasy. Les comprimés
psychotropes étaient soigneuse-
ment dissimulés dans un véhicule
touristique de marque Citroën,
appartenant à un émigré, âgé de 31
ans, originaire de la wilaya d’Oran.
La marchandise prohibée était
répartie en 68 packs chacun conte-
nant 5 000 cachets. Le mis en
cause a été entendu par la police
judiciaire de la Sûreté de wilaya
pour un complément d’enquête.

A. B.

AÏN DEFLA

Inauguration d'une 14e unité de la
Protection civile à Bordj-Émir-Khaled

Depuis quelque temps, l'institution éducative est ciblée
par des actes de violence dont sont victimes des élèves
mais aussi des enseignants attaqués à l'arme blanche.

Selon le bilan des activités de la Protection civile révélé par
sa cellule de communication, il est établi que le nombre d’opé-
rations d’interventions pour 2019 est de 19 041 cas, soit une
hausse de 1 477 cas par rapport à 2018. 

Jeudi et vendredi, l’hôtel Eden de Sidi-
Bel-Abbès a abrité les premières journées
internationales d’oncologie sur les
tumeurs rares auxquelles a participé la
France aux côtés des professionnels de
la santé en cancérologie et oncologie. 

Les acteurs de ces journées ont débattu des
problèmes de dépistage du diagnostic et pronos-
tics et de la prise en charge des malades atteints
de tumeurs rares. 

Ces dernières représentent 10 % des mala-
dies tumorales malignes. Ce sont des maladies,
selon l’intervenant le professeur Briksi, rares très
difficiles à diagnostiquer, leur dépistage étant
très difficile, voire impossible et la prise en char-
ge des malades ne répond pas au traitement vu

l’état  tardif avec lequel se présentent ces der-
niers qui ont longtemps «galéré» faute de la pose
d’un diagnostic. Les participants à ces journées
ont fait l’échange de leurs expériences pour
actualiser les connaissances en leur possession

pour mieux cerner la maladie. Les médecins ont
proposé la création d’un réseau de profession-
nels du domaine pour la prise en charge des
malades entre wilaya.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

Les 1res journées internationales d’oncologie sur les tumeurs rares

Une nouvelle unité de la
Protection civile a été inaugu-
rée, mercredi, au chef-lieu de
la daïra de Bordj-Emir-
Khaled, par le chef de l’exé-
cutif. L’unité a été implantée
à l'entrée nord de la ville.

Ph
ot
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Un cas suspect de coronavirus admis au CHU
Un cas suspect de coronavirus a été enregistré au CHU Hassani-Abdelkader de Sidi-Bel-Abbès,

mercredi dernier lorsqu’un homme âgé de 52 ans, habitant la localité de Sidi-Lahcen, a été admis au
niveau du service réservé  à ce genre de maladie. Le patient a été placé en salle d’isolement selon le
communiqué de la cellule de la Direction de la santé, les résultats des analyses sont encore attendus,
jusque-là, le CHU a pris, bien avant cette suspicion de cas de coronavirus, les dispositions en procé-
dant à l’aménagement de salles d’isolement, la dotation de son personnel en masques, et produits
désinfectants, à la mise en pace d’une cellule de veille et des visites des proches des malades au
compte-gouttes.

A. M.
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ANNABA

La moitié des maires suspendus
ou démissionnaires

Frappé déjà depuis plusieurs
semaines d’une interdiction de sortie
du territoire national (ISTN), après
des investigations de la Gendarme-
rie nationale qui ont découvert des
anomalies dans la gestion de cette
collectivité locale, le président de
l’Assemblée populaire communale
(P/APC) de cette bourgade, qui
patauge dans les problèmes et dont
le siège est fermé depuis plus d’un
mois par les habitants, en signe de
protestation contre leur situation peu
reluisante, est le dernier en date de
cette hécatombe qui a touché les
P/APC dans cette wilaya. 

Outre la mauvaise gestion, une
enquête administrative déclenchée
par le précédent wali, Toufik
Mezhoud, le met en cause dans la

mauvaise prise en charge des préoc-
cupations des citoyens et abus de
pouvoir.  

Élu en 2017 sous étiquette FLN
pour un deuxième mandat après
celui qu’il a accompli de 2007 à
2012, Layachi Boutaba a été sus-
pendu deux jours seulement après
une visite d’inspection du nouveau
wali de Annaba, faisant suite à une
autre visite effectuée en moins d’un
mois par le précédent wali, muté lors
du dernier mouvement des walis à
Batna.

Auparavant, en l ’espace de
moins de trois mois, il y a eu la sus-
pension du maire d’El Hadjar,
Mebarek Benhamed, selon la cellule
de communication de la wilaya.
Celle-ci explique que « cette suspen-

sion est motivée par les poursuites
judiciaires dont fait l’objet l’édile de
cette collectivité locale. Il est accusé
notamment d’«abus de pouvoir» et
d’attribution de logements ruraux à
des personnes ayant déjà bénéficié
de ce type de logements». Affaire
qui fait l’objet actuellement d’un trai-

tement judiciaire. Cette suspension
intervient une vingtaine de jours
après celle du maire de Aïn Berda,
Rabei Mehaouchi, d’obédience FLN.

Cette commune était jusque-là en
butte à des luttes intestines. Les
opposants au maire, deux tiers des
19 membres que compte la commu-

ne de l’ex-Penthièrve, avaient décidé
de geler leurs activités jusqu’au
départ de leur président. Ce dernier
est accusé par la justice de «dilapi-
dation de deniers publics et de cor-
ruption» d’où sa suspension, selon la
cellule de communication de la
wilaya. 

Pour les mêmes griefs (mauvaise
gestion et poursuites judiciaires), les
maires de Sidi Amar et d’El Bouni
ont été suspendus par le wali. 

il y a également la démission du
maire de Annaba, Farid Merabet,
contraint à le faire en raison des
énormes pressions qu’il subissait
depuis un certain temps de la part de
la majorité des membres de l’APC
de Annaba. Pourtant, ils sont du
même parti que lui, le  FLN. celui-ci
dispose de 39 membres sur les 43
que compte la collectivité locale de
la quatrième ville du pays.

A. Bouacha

Faisant l’objet de poursuites judiciaires, un sixième maire de
la wilaya de Annaba, qui en compte douze, soit la moitié, a été
suspendu par le wali, Djamel-Eddine Berrimi, en fin de semaine,
indique la cellule de communication de la wilaya de Annaba. Il
s’agit du maire de Oued-el-Aneb, Layachi Boutaba. 

Pour le directeur de la for-
mation et de l’enseignement
professionnels, Touil
Abdelkader, « l’un des pre-
miers objectifs du secteur
reste la satisfaction des
besoins en main-d’œuvre
qualif iée exprimée par le
monde du travail ». 

Au cours de ces trois der-
nières années, la formation
professionnelle à
Mostaganem a enregistré 12
307 stagiaires et apprentis sur
un total de 17 083 candidats. 

Faisant la part des choses
en termes d’infrastructures, le
directeur a déclaré que d’ici la
rentrée de septembre, un
nouvel institut ouvrira ses
portes dans la localité de
Hadjadj pour recevoir les sta-
giaires de la région du Dahra.
Le secteur de l’enseignement

de la formation professionnel-
le a enregistré une évolution
remarquable avec l’introduc-
tion de nouvelles spécialités à
commencer par la transforma-
tion agricole, l’agriculture, les
secteurs des TIC, la chimie
industrielle, l’hôtellerie et le
tourisme. Il existe également
des dispositions d’embauche
pendant le stage pratique ou
à la fin de la formation ce qui
rassure et motive les jeunes
stagiaires. 

Le baccalauréat profes-
sionnel a été également sou-
levé et notre invité a déclaré
qu’i l  sera prochainement
lancé, d’ailleurs une commis-
sion nationale constituée de
membres des ministères de la
Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, de l’Education nationale,

de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti-
f ique et de la Fonction
publique a été installée à cet
effet pour promouvoir ce
diplôme. 

Il existe aussi une politique
et une démarche de partena-
riat qui rassemble des entre-
prises et des administrations
pour perfectionner et d’amé-
liorer les compétences de
leurs effectifs dans diverses
filières de formation, en for-
mation continue ou en cours
du soir. En outre, une étude
récente a permis de découvrir
que près de 22 000 jeunes
sans qualification ont déposé
des demandes d’emploi
auprès de l’Anem alors que la
formation et l’enseignement
professionnels sont là quoi-
qu’un travail de proximité se
fait à travers les médias et les
portes ouvertes pour inciter
un grand nombre de jeunes à
se lancer dans cette voie

d’apprentissage véritable pas-
serelle à l’intégration à la vie
active. Au-delà des opportuni-
tés créées, une convention
est signée entre l’Université
d’Oran et la formation profes-
sionnelle pour un échange de
perfectionnement à l’intention
du corps enseignant et autres
stagiaires pour une formation
liée à la maintenance des
équipements biomédicaux.
Cette formation répond aux
besoins des industriels, une
fois diplômé, le jeune trouvera
rapidement un emploi. 

Enfin, le directeur nous
apprendra qu’une nouvelle
carte pédagogique de la for-
mation professionnelle est
adoptée pour investir davan-
tage dans la ressource humai-
ne et créer une main-d’œuvre
de qualité afin de répondre au
marché du travail et de
répondre mieux aux exi-
gences de l’offre de l’emploi.

A. Bensadok

Le directeur de Radio
Mila muté à Sétif !

À la tête de Radio Mila depuis septembre 2013,
Ammar Aghib s'en va discrètement à Sétif pour diriger
la Radio El Hidhab. Très présent auprès de son person-
nel, très actif, y compris dans l'animation et autres cou-
vertures, Aghib a fortement marqué son passage à
Mila, en faisant de la station radio l'une des plus perfor-
mantes au niveau national, car constamment présente
dans toutes les Radios nationales à l'instar de la 1, la 2,
la 3, Djil FM, la Radio culturelle et du Coran et même
internationale, avec des émissions et des reportages de
qualité. Depuis son installation, il a fait du slogan «On
ne prétend pas l'excellence mais on aspire à y parvenir
» le cheval de bataille de toute l'équipe, qui fête le 11e
anniversaire de sa création, le 9 mars. 
Un homme simple, humble et aimable qui, de l'avis

de tous — partenaires et auditeurs — va laisser un
grand vide à Mila. 

A. M'haimoud 

MOSTAGANEM

La formation et l’enseignement
professionnels en débat

Le directeur de la formation et de l’enseignement
professionnels était l’invité du forum de l’AJM, mer-
credi dernier, pour booster son secteur dans la
wilaya de Mostaganem.

Cette manœuvre devait
débuter suite à un appel télé-
phonique aux services de
sécurité, afin que les éléments
de la Protection civile intervien-
nent sur le lieu du sinistre. 

Là, après exploration et
recherches, les pompiers
découvrent trois victimes à la
place publique et trois autres
victimes sous les décombres. 

Les tâches ont été répar-
ties entre les groupes d'agents
de la PC. Le premier, avec l’ai-
de des chiens est chargé de
fouiller sous les gravats, le
deuxième, en uti l isant plu-
sieurs méthodes dont le sau-
vetage du 1er étage. 

Le troisième groupe est
censé porter secours et éva-
cuer. 

Toutes les victimes réunies
dans un lieu pour leur prodi-
guer les premiers secours.
L'opération d'évacuation s'est
déroulée selon la technique

d'urgence. Les trois victimes
souffrent de blessures graves
dont des fractures compli-
quées. 

Elles ont été transportées
en extrême urgence à la poly-
clinique de Aïn-Tolba, les trois
autres, aux blessures légères,
ont été transportées aux
urgences médicales de Aïn-
Témouchent. Les agents de la

Protection civile regagnent
l'unité après s’être assurés
qu'il n’y a plus de danger .

A noter que cet exercice a
nécessité l'utilisation de deux
ambulances, un camion-citer-
ne, un camion anti-incendies,
une voiture de l'équipe cyno-
phile et un engin pour les télé-
communications. 

S. B.

Ph
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MASCARA

2 cas de coronavirus
confirmés 

Deux cas de coronavirus ont été enregistrés dans
la wilaya de Mascara. C’est le directeur de la popula-
tion et de la santé qui l’a confirmé ce jeudi matin.

La première personne ayant contracté le corona-
virus est une femme médecin exerçant au service
pédiatrie de l’hôpital Tayeb-Meslem de Mascara. La
deuxième est sa propre mère. Elles sont âgées res-
pectivement de 54 et 74 ans. 

Selon toute vraisemblance, les deux femmes
auraient séjourné à Blida, plus précisément chez la
famille où sont apparus les premiers cas de corona-
virus.

M. Meddeber

NAÂMA

Saisie de près de 12
quintaux de kif traité 
Une importante quantité de drogue a été saisie par

les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya
de Naâma. 
Il s’agit de 11quintaux et 74 kg de kif traité qui ont

été découverts dissimulés dans la nature dans la com-
mune de Djéniène-Bourezg. Ils devaient être acheminés
par des narcotrafiquants vers l’intérieur du pays. 
La marchandise a été confisquée, une enquête a été

aussitôt ouverte. 
B. Henine

La Direction de la Protection civile de Aïn-
Témouchent a effectué une simulation d’effondre-
ment d'un ensemble d'habitations après un tremble-
ment de terre à la cité de Aïn-Tolba dans la daïra de
Aïn-Kihel. 

La brigade de lutte contre les stupé-
fiants de la wilaya de Aïn-Témouchent
a réussi à mettre fin aux agissements
de trois individus spécialisés dans la
vente de la drogue et de psychotropes
au sein du milieu juvénile. 

L'opération a eu lieu suite aux informations
faisant état de la présence d'un homme et une
femme qui vendaient de la drogue et des psy-
chotropes. Les policiers, après enquête, ont
arrêté deux d’entre eux, âgés de 28 ans et 39

ans. Munis d'un mandat de perquisition, les
enquêteurs ont procédé à une fouille au domi-
cile d’un des deux mis en cause, où ils décou-
vrent 63,58 grammes de kif traité prêts pour la
vente et 8 comprimés psychotropes, ils arrêtè-
rent un troisième complice, âgé de 30 ans. 

Après l'interrogatoire, les trois auteurs ont
été présentés devant le procureur de la
République près le tr ibunal de Aïn-
Témouchent, puis placés en détention préven-
tive.

S. B.

PROTECTION CIVILE DE AÏN-TÉMOUCHENT

Exercices de simulation à la cité Aïn-Tolba

3 individus arrêtés
et 63,58 grammes de kif saisis
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CINÉMA

Le film sur Larbi Ben M’hidi en phase de finalisation 

ROCK

Genesis se reforme pour une tournée
au Royaume-Uni fin 2020

G enesis, le groupe de
rock progressif de Phil
Collins, va se refor-

mer pour une tournée au
Royaume-Uni fin 2020, la pre-
mière depuis 13 ans, a annon-
cé le groupe sur les réseaux
sociaux. «Genesis est ravi
d'annoncer que   @tonybanks-
music, @PhilCollinsFeed et
îMikeRutherford seront en
tournée au Royaume-Uni fin
2020 !» a annoncé le groupe
sur Twitter.

Le trio forme le Genesis
deuxième période, après le
départ, en 1975, de Peter
Gabriel du groupe fondé huit
ans plus tôt. 

Phil Collins, à la batterie et
au chant, Mike Rutherford à la
guitare et Tony Banks au cla-

vier, 69 ans tous les trois, se
réunissent à l'occasion de
cette tournée baptisée «The
last domino ?» («Le dernier
domino?»). Il seront rejoints
par le fils de Phil Collins,
Nicholas, 18 ans, à la batterie
et Daryl Stuermer à la guitare
et à la basse.

Avec des hits comme I
can't dance et That's all,
Genesis a connu un grand
succès dans les années 1970,
1980 et 1990, vendant plus de
130 millions d'albums.

Phil Collins avait quitté le
groupe en 1996, puis avait
vendu plus de 100 millions
d'albums en tant qu'artiste
solo. Il avait annoncé sa retrai-
te en 2011 après avoir accu-
mulé de nombreux problèmes

de santé. Mais il avait annon-
cé son retour sur scène cinq
ans plus tard, avec une série
de concerts. 

En 2017, il s'était produit à
Bercy aidé d'une canne et a
chanté pour sa nouvelle tour-
née baptisée «Pas encore
mort», depuis un fauteuil. Son
retour sur scène a été l'élé-
ment déclencheur de la refor-
mation du groupe, a expliqué
mercredi son comparse Tony
Banks. «Phil a été en tournée
depuis deux ans et demi et
cela a semblé être un bon
moment pour en discuter», a-
t-il déclaré à la BBC.

Les fans peuvent s'at-
tendre à retrouver les hits qui
ont fait leur succès. «Il y a des
chansons que vous sentez
que vous devez jouer parce
que le public aura l'impression
de se faire avoir si vous ne le
faites pas», a dit Phil Collins.
La dernière grande tournée
européenne et nord-américai-
ne de Genesis remonte à
2007. C'était alors la première
du groupe de rock depuis
quinze ans. 

Cette fois, le groupe se
produira à Liverpool, Newcast-
le et Londres en novembre,
Leeds, Birmingham, Manches-
ter et Glasgow (Ecosse) en
décembre. Les tickets seront
mis en vente vendredi. 

Le Forum de la cinémathèque algé-
rienne a organisé, mardi, à la Cinéma-
thèque d'Alger, son 1er numéro consacré à
«La situation des salles de cinéma en
Algérie» en présence de plusieurs spécia-
listes et de passionnés du 7e art. 

Deux férus du cinéma ont été invités
par le forum pour apporter leur vision
des choses sur ce thème, il s'agit du
journaliste et écrivain Noureddine Lou-
hal et du photographe français Stephan
Zaubitzer. 

Auteur du livre Sauvons nos salles
de cinéma, Noureddine Louhal a mis
l'accent, dans son intervention, sur la
situation déplorable du réseau d'exploi-
tation (salles de projection), rappelant
que l'Algérie disposait à l'indépendance
de près de 500 salles. Parmi les autres
points importants soulevés par l'écrivain
figurent la transformation de l'activité de
ces salles dont certaines ont été rasées
pour y bâtir des locaux, voire même des
parkings et d'autres dont le cachet urba-
nistique est dévalorisé. 

M. Louhal a, d'autre part, relevé avec
amertume le peu d'écrits sur le  cinéma
en Algérie, notamment par les profession-
nels du secteur dont beaucoup sont partis
sans laisser des livres ou des œuvres sur
le cinéma. De son côté, le photographe
Stephan Zaubitzer a présenté sur le
grand écran de la Cinémathèque un
panorama de son travail photographique
dédié aux salles obscures en Algérie et
dans d'autres pays arabes, mettant en
avant leur architecture particulière.

En effet, à travers les photographies

des salles de cinéma qu'il a arpentées
en Égypte, au Liban, en Tunisie et au
Maroc, ce passionné de cinéma et d'ar-
chitecture a tenu à immortaliser ces
somptueux édifices en les appréhendant
sous divers angles. Dans certaines de
ses photographies, Stephan Zaubitzer a
également capturé un aspect de l'identité
architecturale et urbanistique des rues
aux abords de ces cinémas et des villes
les abritant, ce qui lui a permis, a-t-il dit,
de relever de grandes similitudes dans
les méthodes et  modes de construction
de ces espaces, mais aussi dans les
noms qui leur sont donnés, surtout au
Maghreb arabe.

Après cette balade photographique,
l'hôte de la Cinémathèque algérienne a
vivement regretté que ces salles de pro-
jection soient aujourd'hui tombées en
désuétude. Dans la partie réservée aux
cinémas en Algérie, Stephan Zaubitzer a
notamment mis en exergue l'architecture
particulière des salles d'Alger et d'Oran,
en plaçant la focale sur les décors et les
somptueuses couleurs de ces espaces
dont certains ne sont plus que des ves-
tiges aujourd'hui.

Par ailleurs, les intervenants ont
insisté sur l'impératif d'accorder un inté-
rêt particulier à ces salles qui sont
essentielles à l'industrie cinématogra-
phique et de trouver les moyens d'une
gestion optimale de ce réseau. Ils ont
également appelé à la création de ciné-
mas modernes en accord avec les exi-
gences de la nouvelle génération pour
que cette industrie prospère.

RENCONTRE

La situation des salles thème
du 1er numéro du Forum de la

cinémathèque algérienne 

«L'œuvre cinématogra-
phique a été au centre d'in-
tenses débats», a souligné le
ministre dans une déclaration
à la presse au douar Kouahi
(Aïn M'lila), région natale du
chahid, au cours de sa
deuxième journée de travail
dans la wilaya, à l'occasion
de la commémoration du 63e
anniversaire de la mort du
chahid.

Il a fait savoir que «les
membres du comité de lectu-

re du film ainsi que le conseil
scientifique se sont récem-
ment réunis avec le réalisa-
teur pour se mettre définitive-
ment d'accord à son sujet».

Le ministre des Moudjahi-
dine s'est également engagé
pour que «l'avant-première
du film dédié au chahid Larbi
Ben M'hidi ait lieu à Oum El-
Bouaghi, sa wilaya natale».

En réponse aux questions
des journalistes concernant
la récupération des archives

et les sujets d'ordre histo-
rique, en instance avec la
partie française, M. Zitouni a
expliqué mardi que «tous les
dossiers sont en suspens et
des négociations seront enta-
mées à ce sujet là où elles
ont été interrompues précé-
demment et le peuple algé-
rien sera informé des nou-
velles évolutions du dossier
par le biais des médias».

M. Zitouni poursuivra sa
visite dans la wilaya en prési-
dant l'ouverture des travaux
du deuxième Colloque inter-
national sur la vie du chahid,
intitulé «Mohamed Larbi Ben
M'hidi (1923/1957), parcours
d'un héros».
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESAÏH (OULED FAYET, ALGER)
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.
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).  

Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit,
Tayeb Zitouni, a affirmé, à Oum El-Bouaghi, que
«le film, en cours de réalisation, consacré à la vie
du martyr Mohamed Larbi Ben M'hidi (1923-1957),
est en phase de finalisation».
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La révolution du 22 février est le
genre de document qui va plus loin
que le journalisme, car il est à cheval
entre l’histoire événementielle et le
récit d’investigation, pouvant même
servir plus tard à ceux qui écriront
l’histoire du Hirak. Mahdi Boukhalfa
se propose de faire revivre au lec-
teur, comme s’il y était, les premières
semaines du mouvement populaire
ainsi que les signes précurseurs de
l’orage. Par le rassemblement et la
compréhension d’une masse d’infor-
mations de diverses sources, l’auteur
décrit et démontre une réalité morce-
lée, complexe. Il ne s’agit pas, ici, de
dire ce que l’on voit et entend, mais
de rendre compréhensibles pour le
public la chaîne des évènements fac-
tuels, de sorte que pareille chronolo-
gie exprime la réalité de façon on ne
peut plus claire. 

La trajectoire du journaliste parti-
cipant également d’une expérience
humaine et collective riche et forte,
Mahdi Boukhalfa s’attache naturelle-
ment à faire ressortir le sens caché
de faits plus ou moins évidents. Des

liens émotionnels s’étant formés
avec les acteurs de l’histoire, tous les
éléments interconnectés (évène-
ments, présence et émotion) vont se
reproduire plus ou moins directement
dans le style et la structure narrative
que le journaliste et écrivain a
employés pour composer son récit.
L’auteur écrit, par exemple :
«Quelques jours avant le 22 février,
la colère de la rue contre le 5e mandat
explose, avec un début de manifesta-
tions dans trois villes du pays (BBA,
Jijel, Kherrata). Et, dans les grands
centres urbains du pays se relaie, à
travers les réseaux sociaux, la
rumeur selon laquelle le 22 février,
une grande manifestation serait orga-
nisée. Les appels anonymes sont de
plus en plus insistants pour des
marches nationales à travers le pays.
Personne ne sait d’où viennent ces
appels, mais une chose est sûre : ils
sont reçus 5/5 par une jeunesse 2.0
excédée, qui veut exprimer sa colère
de voir un grabataire briguer un 5e

mandat, et, plus que tout, regarder
sans réagir leur avenir compromis.

L’ombre des ‘’harragas’’ ramenés
morts de leur équipée dramatique en
Méditerranée entre les mois d’oc-
tobre et novembre, avec des mani-
festations de protestation à Bab El-
Oued et Ferhat-Boussaad (ex-Mei-
sonnier) à Alger, rend l’atmosphère
électrique. Le 22 février, tout le
monde sera pris de court, à commen-
cer par les manifestants eux-mêmes,
tout heureux comme des enfants
qu’ils aient pu crier leur ras-le-bol ou
‘’pouvoir assassin !’’ sans être bas-
tonnés, ni molestés par la police. Et,
au fil du déroulement de ces manifes-
tations à travers les villes du pays,
avec force slogans et pancartes aux
expressions les plus rocambo-
lesques, les plus moqueuses, les
plus espiègles, mais surtout les plus
expressives de l’extrême délabre-
ment psychologique des Algériens,
tout le monde prend conscience que
quelque chose de nouveau est en
train de naître, que les barrières de la
peur viennent d’être brisées. Pour la
rue algérienne, rien ne sera plus
comme avant» (chapitre X : «Machia-
vel est passé par là»).

Ce large extrait illustre combien
l’étude du contexte des évènements
et l’histoire des acteurs permet de
bien comprendre La révolution du 22
février. Mahdi Boukhalfa a structuré
son ouvrage en quinze chapitres
dans lesquels il utilise la technique de
la chronologie détaillée pour suivre
l’évolution de la position des acteurs,
leur changement de comportement,
leur histoire... Savoir allier qualités
d’informations et d’écriture, c’est per-
mettre au lecteur de comprendre
l’Histoire qui se voit et qui se vit.
«Quelle époque terrible que celle où
des idiots dirigent des aveugles»,
disait William Shakespeare. Mais
voilà, les aveugles ont fini par enlever
le bandeau qu’ils avaient sur les
yeux. La contribution de Mahdi Bou-
khalfa participe justement à cette
expérience de recouvrement de la
vue, elle ne consiste pas simplement
en un processus de collecte et d’or-
ganisation des faits. En déroulant,
avec de plus en plus de détails, la
succession des faits à travers le
temps, le journaliste commence à voir
plus clair, y compris ce qu’il ne
connaît pas encore (des données
inconnues qui s’inscrivent dans une
évolution logique et concrète) et qu’il
livre au public dans sa chronologie.

La méthode et la psychologie de
ce genre journalistique — une enquê-
te dont les éléments narratifs se révè-
lent être ceux, classiques, du reporta-
ge : qui, quand, quoi, où et comment
— sont d’ailleurs précisées dans le
texte de présentation. «Ce présent
ouvrage, qui a plus la forme d’un tra-
vail journalistique, tente d’être le plus
près possible des évènements qui se
sont déroulés durant la période défi-
nie plus haut (du 22 février au 5 avril),

consigne et tente d’expliquer ce qui
s’est passé durant les grands
moments du mouvement du 22
février, jusqu’à la démission du prési-
dent Bouteflika, le 2 avril, et au-delà,
au vendredi 5 avril. La raison de la
limitation temporelle de ce travail est
de donner rapidement au public un
premier regard sur ce qui s’est passé
entre le 22 février et le 5 avril 2019,
d’une part, et, d’autre part, de livrer
un premier travail, un premier aperçu
non exhaustif de ce qui s’est passé
durant ce premier acte du mouve-
ment populaire», explique l’auteur.

Quelques jours après le 22 février
2019, Mahdi Boukhalfa devient
conscient de l’existence d’un sujet
possible d’une enquête. Il ouvre la
porte qui se trouve devant lui : «L’in-
tention principale de ce travail étant
de capter et traduire le plus fidèle-
ment possible les premiers instants
historiques, les premières pulsions
sociales d’un extraordinaire mouve-
ment populaire, le début de la fin de
l’ère Bouteflika, il n’est pas exclu qu’il
y ait des évènements non rapportés,
oubliés ou partiellement évoqués.
Nous nous en excusons.»  Pour le
journaliste, il s’agit aussi de combler
le clivage entre les journalistes et le
public, notamment avec «l’idée de
rapporter (...) le plus fidèlement pos-
sible tout ce qui a trait au mouvement
du 22 février, jour après jour, heure
après heure, vendredi après vendre-
di». La perception du jet, c’est «de
rapporter arbitrairement» tout ce qui
s’est passé jusqu’au «départ anticipé
de Bouteflika». L’auteur s’est ensuite
fixé comme objectif de boucler son
travail juste après cette démission.
Pour être dans les temps, Mahdi
Boukhalfa s’est aussitôt lancé dans
une recherche de base considérable
(backgrounding), puis dans une plon-
gée en immersion dans le Hirak. Il
recontre de plus en plus d’acteurs, de
témoins, d’informateurs, absorbe de
plus en plus d’informations. Il devient
pratiquement un élément physique
de l’univers du mouvement populaire.
A partir de là, il acquiert la capacité
de comprendre et d’exprimer les
nuances mêmes du récit auquel il
s’est ouvert et consacré pleinement. 

Après avoir assimilé toutes les
connaissances acquises ainsi que les
actes des protagonistes, l’auteur a
enfin tracé le schéma organisateur de
son travail. Cela a pris la forme d’une
chronologie, tout en gardant en tête

de se retrancher dans le rôle de pro-
fessionnel objectif et d’enrichir son
style par la clarté, la lisibilité et l’har-
monie. Sans oublier l’insertion d’un
bel album photos.

Les exigences d’ordre narratif ou
littéraire, quoique secondaires par
rapport à la chaîne des évènements
factuels, sont si bien prises en comp-
te que le lecteur a beaucoup de plai-
sir à lire l’ouvrage de Mahdi Boukhal-
fa. Exemple : «Cet historique vendre-
di 22 février a été pour les Algériens
un autre 11 décembre 1960. Le début
de la délivrance ! Je suis Boualem,
Mohamed, Mustapha, Lounes,
M’hand, Miloud, El Kheier, Kada,
Houari, Makhlouf, Kamel, le Biskri, le
Kassentini, le Sahraoui, le Ouargli, le
Chelfi, le Dekka, Merouane, je suis le
passé, le présent et le futur de l’Algé-
rie, l’Algérien et l’Algérienne tout
court, qui veulent que les choses
changent dans leur pays, qui ont un
besoin pressent, presque biologique,
de voir la couleur de la prospérité
économique, le doux parfum de la
libertéb et le confort d’une vie débar-
rassée de tout autoritarisme, où la
bonne gouvernance se la dispute à
l’humanisme. Je suis tous ces Algé-
riens, sœurs et mères, ces jeunes
hommes fiers et heureux de braver
l’ordre établi pour réclamer de la plus
belle des manières, avec un ton poli-
cé, calme et sage, mais résolu, avec
cet humour également qui fait la sin-
gularité des Algériens, leur liberté. Ce
pays de martyrs, ce pays magnifique
qui veut se libérer pour la seconde
fois du joug d’un système politico-
financier prédateur (...)» (chapitre
«Le ‘‘Tab J’nana’’ refuse de s’en
aller»). La formation de liens émo-
tionnels pour et avec les acteurs de
l’histoire, dans «La zénitude des ven-
dredisants» (le titre du chapitre 1) et
dans «La douce bonne humeur du
‘‘dégagisme’’» (chapitre 11) a, certes,
influé sur le style et la structure nar-
rative, mais cela a surtout le mérite
d’exprimer encore plus clairement la
réalité. Mahdi Boukhalfa a réussi une
double performance, celle de produi-
re un ouvrage de référence, agréable
à lire et qui tient en haleine de la pre-
mière à la dernière ligne.

Hocine Tamou
Mahdi Boukhalfa, La révolution

du 22 février. De la contestation à la
chute des Bouteflika, éditions Chi-
hab, Alger 2019, 168 pages, 1 000
DA.

LA RÉVOLUTION DU 22 FÉVRIER DE MAHDI BOUKHALFA

Rendre ce que l’on voit compréhensible pour le public
L’ouvrage est une chronologie qui déroule, avec le plus

de détails possible, la succession des faits avant et après
le 22 février 2019. Dans un temps relativement court
cependant, le dernier évènement traité étant le départ du
président Bouteflika, le 2 avril.

Rien qu’à Alger, combien d’espaces culturels rénovés, souvent à
grands frais, (re) inaugurés, puis abandonnés après quelques spec-
tacles ou activités culturelles ou artistiques ?

Le théâtre de verdure Fadhéla-Dziria, pourtant bien situé dans
l’enceinte de l’Institut national de musique, a été carrément rasé
après à peine quelques années de bons et loyaux services. Le théâtre
de verdure de Riadh-El-Feth est presque oublié à force de ne plus
abriter de soirées.

Le théâtre de verdure conçu par Fernand Pouillon (en 1971) a été
«rénové» pour, apparemment, ne servir qu’à abriter le spectacle
musical Les bâtisseurs de la gloire, célébrant le 50e anniversaire de
l’indépendance de l’Algérie. Tant d’argent pratiquement jeté par les
fenêtres !

Au moins dans le capitalisme ou le libéralisme si vous voulez,
c’est après une demande constatée sur le terrain qu’on pense à
construire une structure, culturelle ou autre.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le grand gâchis des
espaces abandonnés 

Par Kader Bakou

NAÂMA

Journées littéraires sur la
poésie éloquente et classique

S ous le haut patronage du wali de Naâma, la Bibliothèque nationale
locale, relevant de la maison de la culture de Naâma, en étroite colla-
boration avec la Maison de la poésie algérienne, organise les Pre-

mières journées nationales sur la poésie éloquente et classique dans les deux
langues (l’arabe et le français). Cette première édition de deux jours a été
ouverte le 29 février à Mécheria (dans la salle de cinéma Amel), alors que le
lever de rideau s’est déroulé à la salle de cinéma Mzi de Aïn-Séfra, en présen-
ce du premier responsable de la wilaya qui a honoré les hôtes de la wilaya.

En effet, des poètes venus de différentes wilayas, à l’exemple du grand
Slimane Djouadi, ont pris part à cette manifestation et animé des soirées artis-
tiques, des assises littéraires, des interventions, ainsi qu’une panoplie de
récits poétiques éloquents et classiques. 

C’était également un moment de retrouvailles pour certaines vieilles
connaissances qui ne se sont pas vues depuis longtemps. 

Plusieurs recommandations ont été prises lors de la clôture de ces jour-
nées, notamment, l’instauration de cette manifestation annuellement, offrir un
espace d’échange entre les poètes, encourager les jeunes poètes à adhérer
dans les clubs et les maisons de culture, encourager le tourisme culturel dans
la région, l’organisation d’un salon du livre et de photographies historiques et
bien d’autres. 

Notons enfin qu’une virée touristique a permis aux hôtes de la wilaya de
découvrir pour la première fois ce que recèle comme patrimoine matériel et
immatériel cette vaste contrée des monts des ksour.

B. Henine

En librai
rie
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EN RAISON DE L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Algérie-Zimbabwe
à huis clos ?

l C’était en l’air et c’est, désor-
mais, possible : la rencontre de la
troisième journée des qualifications
à la CAN-2021 (groupe H) entre l’EN
algérienne et le Zimbabwe, le jeudi
25 mars prochain au stade
Mustapha-Tchaker de Blida pourrait
se tenir en l’absence du public.
Si rien d’officiel n’a filtré à pro-

pos de cette décision de jouer le
match «à huis clos», les faits et
les bruits de couloir au sein des
instances du football, mais pas
seulement, font état de l’imminen-
ce d’une telle «suspension» qui
obligera aussi bien la sélection
que les clubs des différents cham-
pionnats de jouer leurs rencontres
en l’absence de leurs fans. Hier, le
chargé de communication de la
FAF, Salah-Bey Aboud, a fait état
d’une saisine de la part de l’ins-
tance du football national des
départements ministériels de la
jeunesse et des sports et de la
santé, de la population et de la
réforme hospitalière pour deman-
der «un avis» au sujet de la situa-
tion de l'épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) et son
impact sur les manifestations foot-
ballistiques qui ont lieu à l’échelle
nationale. «La FAF a saisi le
ministère de la Santé et le MJS,
pour entreprendre les démarches
à suivre concernant l'épidémie du
coronavirus. L'instance fédérale
est en train de suivre la situation
de près. Une décision sera prise
d'ici à la semaine prochaine selon
l'évolution du développement de
la situation sanitaire au pays», a
souligné le chargé de com’ de la
Fédération algérienne de football
questionné par la radio nationale.
M. Salah-Bey Aboud avouera que
la fédération est à l’écoute de la
situation qui prévaut à ce sujet, à
savoir 17 cas positifs recensés
jusqu’à mercredi soir dont la majo-
rité a été localisée dans la wilaya
de Blida où les Verts accueilleront
le 25 mars prochain le Zimbabwe
et fait savoir que la solution est
toute trouvée. «Le huis clos n'est
pas à écarter dans ce genre de
situation, dans l'objectif de préser-

ver la santé des Algériens. La
Ligue de football professionnel
(LFP) devrait prendre des
mesures préventives, notamment
en ce qui concerne le protocole
des matchs, et la nécessité d'inter-
dire aux joueurs de se serrer la
main avant le début de la ren-
contre», a-t-il noté.

L’arrivée des expatriés en question
Si la solution du huis clos est

toute indiquée pour éviter toute
mauvaise surprise, il n’en demeu-
re pas moins que les respon-
sables de la fédération ont
d’autres soucis à prendre en char-
ge. C’est le cas du voyage de nos
footballeurs évoluant à l’étranger,
lesquels constituent l’essentiel de
la composante de l’EN drivée par
Djamel Belmadi. A savoir la prise
en charge de leurs déplacements
des pays (France, Angleterre,
Allemagne, Italie, Tunisie, Qatar et
Arabie Saoudite) où l’épidémie est
«implantée» et où les autorités
locales ont pris, ou vont prendre,
des décisions restrictives dans les
déplacements de et vers leurs
aéroports. Difficile d’imaginer la

FAF solliciter la compagnie natio-
nale Air Algérie, ou un autre trans-
porteur, pour effectuer un périple
pour faire le ramassage de nos
footballeurs internationaux en
Europe et ailleurs. Il ne s’agit pas
uniquement d’une affaire pure-

ment économique induite par le
coût de ce «ramassage» à plu-
sieurs milliers de kilomètres mais
d’une question d’autorisations à
obtenir chez les autorités des
pays précités. C’est un scénario
parmi tant d’autres que la FAF doit
imaginer et prendre les mesures
qui puissent le circonscrire.
Comme d’imaginer également le
transfert de la délégation qui ira
défier les Warriors du Zimbabwe
sur ses terres ou ailleurs (Afrique
du Sud ou la Zambie). Là aussi,
rien ne dit que ce déplacement
bénéficie de toutes les garanties
tant la situation dans les pays sus-
mentionnés, sur le plan sanitaire,
n’est plus identifiée. Pour dire que
l’idéal serait que toutes les ren-
contres des qualifications de la
CAN-2021 prévues en cette fin de
mois soient reportées à plus tard.
Comme ça, la FAF et d’autres
associations nationales africaines
n’auront pas à se triturer les
méninges pour un «dossier» qui
dépasse leurs moyens et leurs
prérogatives. La Fifa a fait le pas,
en décidant de reporter les
matchs de mars en Asie, à la CAF
de suivre l’exemple.

M. B.

VERTS D’EUROPE

Boudaoui de retour ce soir face à Monaco
l Le milieu international algérien

de l'OGC Nice Hicham Boudaoui, qui a
purgé une suspension de quatre
matchs dont un avec sursis, devrait
être retenu pour la réception de l'AS
Monaco ce soir (20h), dans le cadre
de la 28e journée du championnat de
Ligue 1 française de football.
Boudaoui (20 ans) avait été

exclu lors du match perdu à domi-
cile face à Nîmes (1-3), disputé le
8 février dernier, dans le cadre de
la 24e journée, après un vilain tacle
sur le joueur nîmois Romain
Philippoteaux. Arrivé l'été dernier
pour un contrat de cinq ans en
provenance du Paradou AC (Ligue
1/ Algérie), Boudaoui est parvenu
à s'imposer dans le dispositif de
l'entraîneur Patrick Vieira après
une entame diff ici le avec les
«Aiglons». Outre Boudaoui, le club
niçois comprend dans son effectif

deux autres internationaux algé-
riens Adam Ounas et Youcef Atal,
ce dernier est en phase de réta-
blissement. Il avait été victime en
décembre dernier d'une lésion
méniscale, nécessitant une inter-
vention chirurgicale. son retour à
la compétition est prévu en avril
prochain.

Boudebouz «ému» pour son exploit
Le milieu offensif international

algérien de l'AS Saint-Etienne
Ryad Boudebouz, s'est dit «ému»
d'avoir propulsé son équipe en
finale de la Coupe de France de
football, à l'issue de la victoire
décrochée jeudi soir à domicile
face au Stade rennais (2-1). «Je
suis très ému parce que depuis le
début de saison, on ramasse.
Personnellement, j'en ai pris dans
la gueule. Quand tu mets ce but-

là, ça te soulage, ça fait du bien.
On ne va pas se mentir. Je tra-

vaille tous les jours, même si cer-
tains n'en ont pas l'impression. Je
travaille dur. Ce but fait du bien à
tout un club, à tout un peuple et
aussi à moi», a réagi le joueur
algérien à l'issue de la partie. Les
visiteurs ont ouvert la marque par
Mbaye Niang sur pénalty (33'),
avant que les Stéphanois en ren-
versent la vapeur grâce d'abord à
Timothée Kolodziejczak (43) et
Ryad Boudebouz, auteur du but
salvateur dans le temps addition-
nel (90'+4). «Quand on souffre
autant ensemble, gagner comme
ça, c'est une délivrance. Sur le but
je ne me pose pas de question,
c'est la fin. Je la tente, ça entre et
tant mieux pour moi. Tout le
monde sait que j'ai fait face à
beaucoup de critiques cette sai-
son. Répondre aujourd'hui sur le
terrain, c'est tout ce que je voulais.

J'espère que ça va continuer», a-t-
il ajouté. En finale, Saint-Etienne
défiera le 25 avril au stade de
France le Paris SG, large vain-
queur mercredi en déplacement
face à l'Olympique lyonnais (5-1),
grâce notamment à un triplé de
Kylian Mbappé. Il s'agit de la troi-
sième finale dans la carrière de
l'ancien sochalien. La première
était en 2007, en finale de
Gambardella avec le FC Sochaux.
Puis en 2015 avec Bastia, en fina-
le de la Coupe de la Ligue, et une
défaite face à ce même PSG. 
Boudebouz (30 ans) avait

rejoint l'AS Saint-Etienne en juillet
dernier pour un contrat de trois
saisons, après un passage de
deux années en Espagne où il a
joué au Betis Séville avant d'être
prêté pendant six mois au Celta
Vigo.

LE PORTE-PAROLE DE
LA LFP ET L’ÉPIDÉMIE DU

CORONAVIRUS

«On saisira
la FAF pour
prendre une
décision»

La Ligue de football professionnel
(LFP) va saisir «dans les prochaines
heures» la Fédération algérienne (FAF)
pour prendre une décision concernant
l'éventualité d'instaurer le huis clos
pour les matchs des Ligues 1 et 2 en
raison de l'épidémie du nouveau coro-
navirus (COVID-19), a indiqué jeudi le
porte-parole de l'instance dirigeante
de la compétition, Farouk Belguidoum.
«La LFP ne pourra pas prendre

une telle décision de manière unila-
térale. Dans ce cas, nous allons
solliciter d'abord la FAF qui, de son
côté, fera de même avec les autori-
tés pour décider d'instaurer le huis
clos ou non durant le reste des
compétitions», a affirmé à l'APS
Belguidoum, également membre du
bureau exécutif de la LFP. 
A l'instar de plus de 80 pays et

territoires à travers la planète,
l'Algérie a été touchée par l'épidé-
mie du coronavirus. Selon le der-
nier bilan établi mercredi par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, 17 cas positifs ont été enre-
gistrés. «Si le huis clos viendrait à
être décidé dans notre champion-
nat, c'est pour préserver la santé
des Algériens et éviter tout risque
de contamination. Nous allons pro-
voquer ce jeudi une réunion au
niveau de la LFP pour entreprendre
les démarches à suivre», a-t-i l
conclu. 
Plusieurs compétitions continen-

tales, dont la saison inaugurale de
la Ligue africaine de basket-ball
prévue à Dakar (Sénégal), le
Championnat d'Afrique des clubs
vainqueurs de coupe et la
Supercoupe d'Afrique des clubs de
handball (messieurs) qui devaient
se dérouler début avril à Alger, ont
été reportées à une date ultérieure
en raison du Covid-19. En Italie,
l'un des pays les plus touchés par
le coronavirus, toutes les compéti-
t ions sportives, y compris les
matchs de football, devront se tenir
à huis clos jusqu'au 3 avril, selon un
décret signé mercredi par le
Premier ministre Giuseppe Conte.

EN MARGE DU MATCH ALGÉRIE- ZIMBABWE

Medjani sera honoré
Carl Medjani qui souhaitait avoir son jubilé avec les Verts se conten-

tera d’un hommage que lui rendra la FAF en marge du prochain stage
de la sélection préparatoire à la double confrontation des qualifications
à la CAN-2021 face au Zimbabwe. Le défenseur aux 62 capes entrera
en regroupement dès le 1er jour et sera honoré par la FAF lors d’un
dîner au niveau du CTN de Sidi Moussa en présence des joueurs,
membres du staff et des invités de la fédération. Le jeudi, jour du match
Algérie- Zimbabwe à Blida, il donnera le coup d’envoi de la rencontre.
Durant sa carrière qui commença à l'AS Saint-Etienne, Carl Medjani (34
ans) avait évolué dans plusieurs clubs français, notamment, Metz et AC
Monaco, mais aussi en Grèce, Espagne, Turquie et Arabie Saoudite,
entre autres. En équipe nationale, Medjani a honoré sa première sélec-
tion en mai 2010 sous la houlette du sélectionneur Rabah Saâdane
avec 24 autres joueurs appelés pour préparer la Coupe du monde en
Afrique du Sud à laquelle il prend part, ainsi qu'à la CAN-2012. Après le
Mondial-2010, Medjani devient capitaine de la sélection et titulaire indis-
cutable, jouant tous les matchs de qualification au Mondial-2014 et
ceux de la CAN 2015.
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MC ALGER

Neghiz n’a pas
de «solutions» !

l «Surpris» par l’ampleur de la
défaite de son équipe, jeudi à Bordj
Bou-Arréridj, face au CABBA, le
nouvel entraîneur du MC Alger,
Nabil Neghiz, «assume» l’échec et
promet du travail pour «amélio-
rer» le rendement et les résultats
de l’équipe qui quitte, à l’issue de
cette 21e journée, le podium. 

C’est la synthèse tirée par
l’ancien sélectionneur national-
adjoint à l ’ issue d’un match
«bizarre» des Vert et Rouge face
à une équipe bordjienne heureu-
se de l’aubaine. Celle d’avoir mis
fin à une série de trois matchs
sans victoire (défaite à Sétif, à
BBA face au CSC et à Aïn M’lila)
durant lesquels les camarades
de Laâroussi ont encaissé 8 buts
(sur les 12 concédés lors de
cette phase «retour» du cham-
pionnat). Mais aussi d’avoir ins-
crit le but, œuvre de Youcef
Djahnit à la 40e seconde, le plus
rapide depuis l’entame de la sai-
son. Neghiz se lamente sur le
sort d’un ensemble qui ne sait
plus défendre quand il n’a plus
les moyens pour attaquer.
L’équipe a encaissé 23 buts
depuis le début de la saison. Elle
a encaissé pour la troisième fois
de la saison 3 buts (contre la
JSK, l ’USMBA et le CABBA
jeudi). C’est une équipe qui
affiche un tableau «équilibré»
durant ses déplacements (15
buts inscrits, 14 encaissés) de
même qu’à domicile (10 buts
marqués, 9 encaissés). Les
apports offensifs sont, pour la
petite précision, «gonflés» par
les deux victoires sur tapis vert (6
buts comptabilisés face à l’USMA
à domicile et l’USB à l’extérieur).
Pour dire que la formation qui a
vu défiler Casoni, Mekhazni et
désormais Neghiz est un «mon-
tage» semblable aux voitures
CKD/SKD et qu’elle se trouve par
hasard au-devant de la scène.
C’est l’une des rares qui a utilisé
ses trois gardiens (Chaâl, Toual
et Boutaga) et la totalité de son
effectif «seniors» (défenseurs,
mil ieux et attaquants) en 20
matchs (le MCA compte un
match en  retard contre le PAC).
Cela veut dire que toutes les
solutions ont été tentées mais,
hormis quelques sporadiques
exploits, le bon équilibre n’a
jamais été trouvé. Et sous les
ordres de Nabil Neghiz, cela

semble se poursuivre. Des
joueurs qui sont titularisés face à
l’USMA «disparaissent» pour des
raisons obscures de l’équipe
incorporée face au MCO pour
réapparaître contre le CABBA au
moment où d’autres seront mis
sous l’éteignoir lors du déplace-
ment à Bordj Bou-Arréridj. Une
belle anecdote pour étayer les
faits d’une équipe gérée à la peti-
te semaine. Le gardien numéro

1, Farid Chaâl, qui n’a plus gardé
la cage mouloudéenne depuis la
10e minute du match des quarts
de finale face au RAJA (9 février)
n’était pas du voyage dans la cité
des Bibans à cause d’une pré-
tendue histoire de vengeance
que les fans du CABBA vou-
draient prendre envers le natif de
Béni Douala. Hachoud, qui était
la principale victime durant les
incidents survenus lors du match

de la saison dernière, a fait ban-
quette alors qu’il a été, sous
Neghiz, titulaire face à l’USMA et
le MCO. Ce n’est pas le cas de
Nabil Lamara qui n’a plus joué la
moindre minute depuis le 9
février dernier à Casablanca et à
qui Neghiz semble préférer
Belkacem Brahimi. Un latéral
gauche qui a prouvé ses limites
et qui a été à l’origine d’un grand
nombre de fautes de débutant
ayant valu au Mouloudia d’Alger
des penalties (face à la JSK et le
CABBA) et des buts. Sa partici-
pation au jeu offensif des Vert et
Rouge, sa qualité première lors-
qu’il jouait au NAHD, est insigni-
fiante. En quelques apparitions,
Nabil Lamara a été aussi décisif
offensivement que défensive-
ment de l’ancien sociétaire du
NAHD. Une filière husseindéen-
ne (Brahimi, Harrag, Allati et
Ouertani) qui n’a rien apporté de
bon au club centenaire. Neghiz
qui était derrière l’émergence de
ce quatuor au sein du Milaha les
a tous alignés à Bordj-Bou-
Arréridj et a récolté sa première
véritable gifle en tant que premier
responsable technique du MCA. 

M. B.

FRANCK DUMAS (ENTRAÎNEUR DU CR BELOUIZDAD) AVERTIT :

«Ne pas faire les mêmes
bêtises qu’à Biskra»

l Franck Dumas, l’entraîneur
du CR Belouizdad, est
catégorique : «On ne va rien lâcher.
Bien au contraire. On cherchera
toujours la victoire», à l’occasion
du déplacement du Chabab à Chlef
cet après-midi en match de la 21e

journée. 
Une rencontre, pour rappel,

qui se déroulera à huis clos,
sans les supporters des deux
équipes suite à la sanction infli-
gée par la commission de disci-
pline de la LFP pour l’équipe
locale. «Les joueurs sont habi-
tués, mais un match de football,
c’est avant tout du spectacle,
une ambiance. C’est désolant de
jouer à huis clos, mais c’est
comme ça. En fait, c’est un
cadeau empoisonné», a déclaré
le coach des V Blanc qui se
méfie toutefois de son adversaire

qu’il qualifie de bête blessée.
«Oui, i l  faut se méfier de ce
qu’on appelle une bête blessée,
parce que c’est dangereux, mais
on doit rester ce qu’on est, c'est-
à-dire nous-mêmes et éviter de
faire certaines bêtises qu’on a pu
faire à Biskra (…) on a de l’ambi-
tion de faire le mieux possible»,
a-t-il averti en précisant qu’il ne
faut craindre personne. «On n’a
pas à craindre les autres, mais
on doit les respecter. On est
devant, pas derrière. On ne court
pas après quelqu’un. Les autres
dépendent de nous. Voilà», a
indiqué l’ancien du CABBA qui
exhorte ses joueurs à fructifier
les points arrachés face à la
JSK. «J’ai dit aux joueurs que si
vous voulez quelque chose, à
vous de le chercher, car person-
ne ne vous le donnera», a-t-il

ajouté. Ainsi, en cas de victoire
face à l’ASO, le CRB prendra
une sérieuse option pour le titre.
«Cela fait plusieurs semaines
que le CRB est leader du cham-
pionnat. Maintenant, est-ce que
le CRB a le profil de finir cham-
pion, oui bien sûr. A nous de
fructifier les victoires remportées
à la maison et d’enchaîner en
déplacement. Gagner à domicile
et perdre en déplacement n’a
pas de sens, cela ne valorise pas
les points remportés. Ces der-
niers ne sont valorisés que s’il y
a un enchaînement de bons
résultats. Donc, l’objectif est là.
J’ai dit aux joueurs, si vous vou-
lez le Graal, il faut bosser dur !».
Le coup d’envoi est prévu à 16h
au stade Mohamed-Boumezrag,
à huis clos. 

Ah. A.

À CAUSE DES RUPTURES
RÉPÉTITIVES DANS

LE SERVEUR

La FAF compte
rompre avec
l’hébergeur
français de
son site

Alors que le site électronique de la Fédé-
ration algérienne de football continue de
fonctionner à son «rythme», la page Face-
book de l’instance fédérale a rendu public
un communiqué dans lequel elle «déplore
les pannes répétitives qui affectent le ser-
veur de son site internet officiel par son
hébergeur traditionnel». 

Sans citer l’identité de cet hébergeur
qui ne pourrait être que celui avec lequel
la fédération algérienne avait contracté
en mars 2015, du temps du président
Mohamed Raouraoua, le texte fédéral
assure que «cette situation pénalise
énormément la FAF et surtout les inter-
nautes nationaux et internationaux parmi
la famille du football et l’opinion sportive
qui se voient ainsi privés d’informations,
d’autant qu’une grande quantité d’actuali-
tés et de communiqués n’ont pas pu être
publiés sur son site internet». Et d’annon-
cer ensuite que «si cette situation persis-
te encore, la FAF sera dans l’obligation
de changer d’hébergeur pour préserver
ses intérêts et le droit d’informer l’opinion
en temps réel». Et c’est là l’essentiel de
l’information, la FAF certainement «peu
servie» par «l’hébergeur traditionnel», en
l’occurrence la boîte française Webqam,
basée à Saint-Etienne et contrôlée par
l’agence de communication Print et Web,
devrait changer sous peu la plateforme
qui stocke les données. Le site web de la
FAF qui avait fait l’objet de plusieurs
attaques des hackers avait été mis en
ligne pour la première en décembre 2009
par une boîte de communication tunisien-
ne agréée par la Fifa. Il avait été relooké
en avril 2017, soit un mois après l’introni-
sation de l’équipe fédérale dirigée par
Kheïreddine Zetchi. En avril 2018, il avait
subi un «blocage» pendant 3 jours pour
des considérations techniques imputées
à l’époque à l’hébergeur. Hébergé depuis
mars 2015 par la boîte française sans
que l’on sache vraiment les termes du
contrat ni la durée liant Webqam et la
FAF, http://www.faf.dz/ a été suivi depuis
le 5 décembre dernier par 250 000 visi-
teurs selon le site alexa.com, site de réfé-
rence dans le référencement des sites
électroniques. En Algérie, son trafic
apparaît à 1288 positions, et 80% des
visiteurs sont des résidents, ce qui ne fait
pas de lui une «référence».

M. B.

TOURNOI DE VILLARREAL
Participation de

l'Académie de la FAF
de Khemis Miliana
L'équipe de l'Académie de la

Fédération algérienne de football (FAF)
de Khemis Miliana est invitée à prendre
part à un tournoi à Villarreal, en
Espagne, prévu du 23 au 31 mars 2020,
a indiqué le site de l'instance fédérale.
Durant le tournoi, l'Académie de la FAF
de Khemis Miliana affrontera les équipes
espagnoles de Villarreal CF (hôte de la
compétition),  FC Barcelone, FC Valence
et l'Espanyol de Barcelone. «Vingt-
quatre joueurs sont concernés par ce
tournoi qui permettra au staff technique
de l'Académie de la FAF de procéder,
six mois après son démarrage, à une
première évaluation du niveau de l’équi-
pe en se frottant à des formations
connues pour la qualité de leurs centres
de formation», a souligné le communi-
qué de l'instance fédérale.

JS KABYLIE

Le mea-culpa de Yamen Zelfani
l L’entraîneur de la JS Kabylie, Yamen

Zelfani, qui s’est attaqué la semaine dernière
à la Direction technique nationale qu’il avait
accusée de vouloir le bloquer en refusant de
lui délivrer une licence entraîneur en décla-
rant qu’il était victime «d’un jeu malsain de
coulisses (…) Sur une intervention d’une tier-
ce partie, le directeur technique national a
refusé de me délivrer ma licence. Cela s’est
fait sur un simple coup de téléphone. Je défie
le DTN d’apporter la preuve que je n’ai pas
les compétences requises pour entraîner en
Algérie», s’est ressaisi et fait son mea-culpa.
En effet, à l’issue de la victoire de son équipe
face à l’USM Bel-Abbès, le technicien tuni-

sien, qui regrette toute la polémique née
après ses propos, présente des excuses et
préfère tourner la page. «Je veux juste ouvrir
une parenthèse par rapport à la polémique
de la semaine, juste après la rencontre face
au CRB (…) Moi, je respecte trop l’Algérie ;
un pays où j’ai de la famille notamment des
oncles à Constantine et je suis fier d’être et à
la JSK et en Algérie. Si j’ai blessé une per-
sonne par mes propos que j’ai tenus à
chaud, je m’en excuse. Je m’emporte, je suis
encore jeune. Je respecte tout le monde et je
veux qu’on me doive le même respect. Voilà,
je veux mettre fin à cette polémique et fermer
la parenthèse», a-t-il déclaré jeudi après-midi

; lui qui se dit content d’avoir remporté une
belle victoire face à l’USMBA en réaffirmant
qu’il veut «se concentrer uniquement sur son
équipe». A propos de son équipe, Zelfani ne
baisse pas les bras et explique qu’il vise tou-
jours le titre. «Il fallait arracher les trois points
de la victoire pour rester encore en course
pour le titre», a-t-il déclaré. Après cette victoi-
re, les Canaris passent à la 3e place, à quatre
points du leader belouizdadi qui se déplace
aujourd’hui à Chlef et à un point de l’ES Sétif,
2e avec 35 points. Un adversaire que les
capés de Zelfani affronteront dimanche 15
mars au stade du 8-Mai-1945 de Sétif.  

Ah. A.
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USM BEL-ABBÈS

Iaïche saisit la CNRL
l La direction de l'USM Bel-

Abbès, interdite de recrutement
lors du précédent mercato hiver-
nal, risque de faire l'objet dans les
prochains jours d'une nouvelle
plainte au niveau de la Chambre
nationale de résolution des litiges
(CNRL), cette fois-ci de la part de
l'entraîneur Abdelkader Yaïche, a-
t-on appris jeudi auprès de ce der-
nier.
Ayant annoncé son départ à

l'issue du précédent match perdu
à domicile contre l'US Biskra (1-
0) dans le cadre de la 20e jour-
née de la Ligue 1 de football, ce
technicien réclame les arriérés
de pas moins de trois salaires. Il
s'agit là d'ailleurs de l'une des
raisons l'ayant poussé à jeter
l'éponge, «car j'ai fini par ne plus
croire aux promesses des diri-
geants», a-t-il déploré dans une
déclaration à l'APS. «C'est le cas
du reste pour les joueurs et les
autres membres du staff tech-
nique qui n'ont pas été payés à
leur tour depuis plusieurs mois,
et ce, sans parler des conditions
difficiles dans lesquelles nous
travail lons en l 'absence de
simples moyens pédagogiques»,
a-t-il aussi regretté. Malgré cette
situation, l'USMBA est parvenue
à terminer la phase «aller» en
force, réussissant même à se
positionner parfois sur le podium,
avant de retomber dans ses tra-
vers à cause notamment des

mouvements de grève à répéti-
tion des joueurs. Mais la goutte
qui a fait déborder le vase de
l 'entraîneur Yaïche reste le
«comportement hostile» à son
encontre de la part d'une partie
des supporters lors de la précé-
dente rencontre de son équipe
samedi passé. «Je refuse que
l'on me fasse assumer la respon-
sabilité des contre-performances
de l'équipe, alors que tout le

monde est au courant des condi-
tions critiques dans lesquelles on
travaille. Sans prétention aucu-
ne, je dirais qu'une autre équipe
à notre place serait en train
actuellement de lutter pour son
maintien, alors que les joueurs et
moi avons réalisé jusqu'ici des
résultats honorables, tout en
étant qualifiés en quarts de finale
de la coupe d'Algérie», a encore
dit le coach algérois, informant

au passage qu'il venait d'être
sollicité par le manager général
du club pour qu'il reprenne son
poste, une doléance que l'inté-
ressé n'a pas encore tranchée.
L'USMBA a été dirigée jeudi par
les assistants de l'entraîneur
Yaïche lors du match en dépla-
cement contre la JS Kabylie pour
le compte de la 21e journée du
championnat. Récemment, la
Fédération algérienne de football
(FAF) a fait savoir, dans un com-
muniqué publié sur son site offi-
ciel, que pratiquement tous les
clubs des deux paliers profes-
sionnels «ont fait des efforts pour
régler leurs dettes envers d'an-
ciens joueurs et entraîneurs sauf
l'USMBA». 
Les dettes de ce club de

l'ouest du pays sont estimées à
près de 100 millions de dinars,
raison pour laquelle il n'a pas été
autorisé à effectuer son recrute-
ment hivernal. I l  r isque de
connaître le même sort lors de la
prochaine période des transferts
estivale, surtout que le montant
de ses dettes est appelé à aug-
menter davantage d'ici à la fin de
la saison en cours, prédisent les
observateurs. La formation de la
«Mekerra» risque même d'être
privée de la licence profession-
nelle si la FAF campe sur sa
décision de faire appliquer scru-
puleusement le nouveau cahier
de charges qu'elle vient d'établir
fixant les conditions auxquelles
doivent se soumettre les clubs
habilités à exercer dans le cham-
pionnat professionnel, qui se
limitera à une seule Ligue dès la
saison à venir, rappelle-t-on.

LIGUE 2 (22e JOURNÉE)

Le choc OM-RCA en tête d'affiche
l Le choc entre le leader,

l'Olympique Médéa et le 4e, le RC
Arbaâ, sera à l'affiche de la 22e jour-
née de Ligue 2 algérienne de foot-
ball, entamée jeudi par le duel
direct pour le maintien entre l'USM
El-Harrach et l'Amel Bou-Saâda (2-
1) et qui se poursuivra cet après-
midi avec plusieurs autres matchs
intéressants au menu. 
Parmi eux, la confrontation

pour l'accession JSM Skikda-
ASM Oran, soit le 3e qui reçoit le
7e, ainsi que celles pour le main-
tien, entre le MO Béjaïa (provi-
soirement dernier) et l'OM Arzew
(11e) d'une part et USM Annaba
(9e)-JSM Béjaïa (14e) d'autre
part. Mais la tête d'affiche sera

probablement ce chaud duel
pour l'accession entre l'OM, qui
reste sur un bon nul en déplace-
ment chez le dauphin WA
Tlemcen (0-0), et le RCA, qui au
même moment avait atomisé le
DRB Tadjenant (4-0). Un face-à-
face donc entre deux équipes qui
se portent relativement bien en
ce moment. Ce qui est égale-
ment le cas pour la JSM Skikda
et l'ASM Oran qui animeront un
autre duel prometteur ce week-
end. En effet, la JSMS reste sur
une importante victoire en dépla-
cement chez l'Amel Bou-Saâda
(1-0), alors que l'ASMO s'est
brillamment qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe

d'Algérie, ce qui devrait donner
lieu à une chaude empoignade
entre ces deux formations, égale-
ment candidates à l'accession en
Ligue 1. Même dans le bas de
tableau, l'enjeu sera de taille,
particulièrement pour les équipes
qui jouent leur survie. Là encore,
la récolte d'un maximum de
points sera indispensable pour
chacun de ces protagonistes afin
de quitter la zone de turbulences
au plus vite et augmenter ainsi
les chances de maintien. 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.

INTERRÉGIONS
(25e JOURNÉE)

Groupe Ouest
Aujourd’hui (14h)
FCBA Ramdane-Djamel-WA Mostaganem  
IRB Sougueur-JS Emir Abdelkader 
NASR Sénia-IS Tighennif 
JS Sig-ICS Tlemcen  
CRB Bendaoud-CRM Bouguirat 
CRB Sfisef-CRB Hennaya  
Dimanche 8 mars (14h)
IRB Maghnia-MB Sidi Chahmi  
ZSA Témouchent-IRB Aïn Hadjar  
Groupe Centre-Ouest
Aujourd’hui (14h)
CRB Froha-RA Aïn Defla 
CRC Tiaret-OM Ruisseau  
ES Berrouaghia-IRB Boumedfaâ 
ORB Oued-Fodda-E Sour Ghozlane
MS Cherchell-CR Zaouia 
WAB Tissemsilt-CRB Sendjas  
ARB Ghriss-CRB Boukadir  
CB Béni Slimane-CAS Abdelmoumen
Groupe Sud-Ouest
Aujourd’hui (15h)
IRM Ben-Amar-CRB Adrar (11h) 
IR Mécheria-US Béchar-Djedid 
JRB Taghit-MC El-Bayadh
NRB Fenoughil-JS Guir 
NARC Hattaba Adrar-IR Biodh 
US Naâma-SC Mécheria 
A Aïn Sefra-GC Aïn Séfra 
Exempt : CRB Bougtob
Groupe Est
Aujourd’hui
ORB Boumahra Ahmed-JB
Aïn Kercha (12h)
Nasr-el-Fedjoudj-NRB
Tazougaret (15h) 
WM Tébessa-CB Mila (15h) 
Dimanche 8 mars (15h)
ES Guelma-OSM El-Tarf 
E Collo-CRB Houari-Boumediène 
AB Merouana-CRB El Milia 
CRB Dréan-CRB Aïn Yagout 
IRB El-Hadjar-MB Barika  
Groupe Centre-Est
Aujourd’hui (14h)
ES Bouakeul-SA Sétif 
Hydra AC-MB Bouira 
NRC Boudjelbana-JS Azazga  
NRB Grarem-IRB Berhoum  
USM Sétif-FC Bir-el-Arch
AS Bordj Ghedir-DRB Baraki 
CRB El-Hamadia-AC Ouled Zouaï  
Dimanche 8 mars (14h)
JS Boumerdès-JS Bordj Menaïel
Groupe Sud-Est
Aujourd’hui (15h)
IR Zaouia El Abidia-MB
Hassi Messaoud  
O. Magrane-MB Rouissat 
IRB El-Kheneg-AR Ouargla  
ES Ouargla-JS Sidi Bouaziz
USB Hassi R’mel-IRB Robbah
ASB Metlili Chaâmba-IRB Laghouat  
IRB Aflou-HB Ghardaïa (à huis clos)
Dimanche 8 mars (15h)
IRB Nezla-US Souf.

LUTTE
Le TQO-2020

Afrique-Océanie
reporté

La propagation à grande échelle de l'épi-
démie du coronavirus (Covid-19) contraint
plusieurs organisateurs à annuler ou à
reporter les activités sportives. Et c’est le
cas du tournoi qualificatif olympique (TQO)
pour les JO-2020, pour la zone Afrique-
Océanie des luttes associées, prévu initiale-
ment à El Jadida au Maroc, du 13 au 15
mars, qui a été reporté par les autorités
marocaines. «L’UWW (United World
Wrestling, en français Fédération internatio-
nale des luttes associées - Fila) vient de
recevoir les informations officielles selon les-
quelles les autorités marocaines ont décidé
de prendre des mesures contre la propaga-
tion du Covid-19 et de ne pas autoriser l'or-
ganisation d'événements sportifs internatio-
naux avant fin mars», écrit la Fila qui
informe l’ensemble des participants du
report du tournoi Afrique-Océanie à une
nouvelle date qui sera communiquée ulté-
rieurement, probablement en avril ou mai.
«Nous demandons à toutes les fédérations,
équipes et autres participants concernés de
ne pas se rendre au Maroc pour le moment
et ce, jusqu'à nouvel ordre», a indiqué le
communiqué signé par le secrétaire général
de l'UWW, Michel Dussan, relayé par la
Fédération algérienne de luttes associées
(Fala). Les athlètes algériens des sélections
nationales (messieurs et dames), qui
devaient participer à ce TQO, sont en stage
précompétitif à Budapest, en Hongrie. Ce
stage, organisé en commun avec les sélec-
tions hongroises, devrait se poursuivre jus-
qu'au 9 mars avec la présence de 18 ath-
lètes. Ah. A.

Programme de la 21e journée
Cet après-midi
A Alger stade du 20-Août-55
(15h) : NA Hussein-Dey-CS
Constantine 
A Ras El-Oued stade
Tahar-Guidoum (15h) :
NC Magra-AS Aïn M'lila 
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)
Joués jeudi
US Biskra-ES Sétif 0-2
CABBA-MC Alger 3-0
JS Kabylie-USMBA 2-0.

Programme
Cet après-midi, 15h
A Skikda stade du 20-Août-55 :
JSMS-ASM Oran
A Annaba stade du 19-Mai-56 :
USMAn-JSM Béjaïa 
A Médéa stade Imam-Ilyès :
OM-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
Joué jeudi
USMH-A Bou-Saâda 2-1.

USM ALGER

Mounir Zeghdoud prend
les commandes

l Près de quatre années
après son départ, en juillet 2015,
Mounir Zeghdoud revient à la
barre technique de l’USM Alger
pour succéder à Billel Dziri et
terminer l ’actuelle saison.
Ancien international des Rouge
et Noir où il a évolué pendant 10
ans, de 2007 à 2017, Zeghdoud
arrive dans une situation inter-
médiaire qui coïncide avec l’an-
nonce du rachat du club par
Serport et au moment où l’équi-
pe réalise des résultats en dents
de scie. Dès son arrivée, Mounir
a réuni les joueurs pour les
exhorter à prendre un nouveau

départ à l’occasion du derby de
la 21e journée face au Paradou
d’autant plus que l’équipe n’a
pas gagné depuis le 16 janvier
dernier, toutes compétitions
confondues, soit depuis sa vic-
toire au stade Omar-Hamadi
devant la JSK en match retard
de la 12e journée. «C’est avec
une immense joie que je retrou-
ve l’USMA notamment dans ces
conditions difficiles que traverse
l’équipe notamment sur le plan
technique (...) Avec l’arrivée de
Serport, tout sera réglé Inch
Allah. Les joueurs promettent de
réagir positivement lors des pro-

chaines rencontres et vont se
libérer moralement à compter de
la prochaine rencontre et
renouer avec les victoires.
J’espère qu’on sera à la hauteur
de la confiance et surtout
remonter au classement», a
déclaré Mounir Zeghdoud qui se
montre confiant. Reléguée à la
11e place au classement après
sa dernière défaite en match de
la 20e journée face au voisin
mouloudéen, l’USMA affronte le
PAC cet après-midi au stade du
5-Juillet avec comme objectif de
renouer avec le succès.

Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq polars.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Police amérciaine»

1- LA GRANDE
PAGAILLE
2- TOUCHEZ PAS
AU GRISBI

3- PAS D’ORCHI-
DÉES POUR MISS
BLANDISH
4- COUCHE LA

DANS LE

MUGUET

5- L’EXÉCUTEUR

MOT RESTANT = FBI

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

Y adhéra
Eliminais

----------------
De même

Fête
----------------

Kit
Tentera

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

Aluminium----------------Fin de participe----------------Trolleys

Note (inv)----------------Dans le pré----------------Cérium

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

Calcium
Taxe

----------------
Mer (ph)

Lancer
----------------

Banque

Patriarche----------------Titane----------------Néon

Cycle
----------------

Césium
Erodé

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

Conjonction
----------------

Stade
Clairs

----------------
Profits

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

Crie
Détesté----------------Pronom----------------Poisson

Mollusque
----------------

Agité
Brousse

----------------
Cuivre

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

Dans
l’arène

Sa ville
Possessif

----------------
Blessa

Mesure
----------------

Obsédai
Brevet

----------------
Eau

stagnante

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

Saisir
Alliées----------------Cérium (inv)----------------Erbium

Caché----------------Coutumes----------------Europe

Espion
----------------
Deviendra

Quartier de
New York

----------------
Océan

????----------------Joker----------------Monsieur

Osmium----------------Sage----------------Rongeur

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

Issue
Chaleur----------------Accroche----------------Grecque

Revenu----------------Nouveau----------------Fermium
Américium

----------------
Iridium

Consonne
double

----------------
Misa

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

Adepte

Son combat Son
association

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C5 - D2 - E1 - F10 - G9 - H4 - I3 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Ville actuelle N Ex-appellation TRI
A OMARIA 1 DESCARTES
B BOUKADIR 2 RIO SALADO
C RELIZANE 3 FORT NATIONAL
D EL MALAH 4 RETOUR DE LA CHASSE
E BENBADIS 5 MINA
F TELAGH 6 CAMP DU MARÉCHAL
G AZZEFOUN 7 CHAMPLAIN
H HAMIZ 8 CHARON
I LARBAÂ NATH IRATHEN 9 PORT GUEYDON
J TADMAÏT 10 BUEDEAU

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Base de
l’ALN

----------------
Traître

Malin
----------------

Reprise

Huile----------------Nickel----------------Préposition

Divinité
----------------
Pochettes

Drame
----------------

Hésites
Note----------------Finde soirées----------------Maudits

Restitues
----------------

Gronder
Gorge

----------------
Choix

Club----------------Divinité (ph)----------------Consonnedouble

Terre----------------Cube----------------Ovation

Certains----------------Rongé(dés)----------------Titres

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

Jeu

Conspues
----------------

Rumeurs
Montagnes
----------------

Niaises
Lien

Ordinaire
----------------

Tendres
Religieuses
----------------

Unir

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

Cubes

Moment----------------Rejeté----------------Couvrir

Possessif----------------Bannis----------------Oiseaux
Malhonnêtes
----------------

Capitale
Cartons

----------------
Eprouvés

Regret
----------------

Gâteaux

Terres
----------------

Mettre

Préserver----------------Traîna----------------Elevées
Possessif

----------------
Couleur

Forés
----------------

Acteur
français

Rappel
----------------
Induration

Univers----------------Maquillée----------------Suites
Verbales

----------------
Atouts

Bondir
----------------

Eteintes

Près
de Médéa

----------------
Désinvolture

Atténuer
----------------

Mal faire
Hordes

----------------
Mit

Figures
----------------

Lave

Limites----------------Fut apte----------------Douce
Argon----------------Précieux----------------Préposition

Maux de
dents

----------------
Obéissant

Part
----------------

Baryum

Richesse
----------------

Trempé
Savants

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

Article----------------Mollusques----------------Oté

Viesanimales----------------Large----------------Bagarre
Erbium

----------------
Peina

Frottes----------------Note----------------Défauts

Cabas
----------------

Ile

Associer
----------------
Numéroter

Planète
----------------

Enduire
Condition

Sévères
----------------
Aliénation

Banale
----------------

Sable
Forte

----------------
Sans goût

Charrie
----------------

Broyée
Rumeurs

----------------
Aliment

S’esclaffe

Note----------------Fin desoirée----------------Possessif

Plat
----------------

Petit fort
Tournes

----------------
Préfixe

Vent
----------------

Lézard
Acérées

----------------
Plat

Institut
----------------

Bassin
Ravir

----------------
Inutile

Avare
----------------

Bord

Lanthane
----------------
Hurlement

Spécimens----------------Creux----------------Humanitaire

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

Bloqua
----------------

Astate
Atlas

----------------
Thallium

Sous-sol
----------------
Germanium

Soldat
----------------

Ancien

Traînai
----------------

Choisi
Huilé

----------------
Gavé

Couche
----------------

Héros
de Zola



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

––––––––––––––––––––

Pro. immob. vend sur plan des appts
types F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance fonds

garantie, à Douaouda-Ville, vue sur
mer, accès facile autoroute

Alger/Zéralda, possibilité crédit
bancaire, paiement par tranche,

acte, ascenseur, parking clôturé. –
0771 18 77 55 - 0772 18 05 02 -

0661 84 01 41 F147945

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––

Prends travaux étanchéité, peinture. -
0561 1925 47 F147943

––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DemANDeS D’empLOi

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

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

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

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

NS

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

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

S

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

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

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

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

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

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

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

rendra. – Tél.: 0556 48 87 24S
O

S

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

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

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

NS-NB

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

Envoyer CV à l’adresse
mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

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

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

––––––––––––––––––––

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

S

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

O
S

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

ANNIVERSAIRE 
C'est hier, le 6 mars
2020, que ce petit
homme 
Merad Adam 

Chavane
a entamé sa
huitième année
depuis qu'il est
venu illuminer les
jours de maman Djouher et papa
Brahim, et enquiquiner ceux de sa sœur
et son frère aînés. A eux, se joignent les
grands-parents paternels et maternels,
les tontons et tatas, ainsi que la tribu
pour crier fort : joyeux anniversaire
Adam et rendez-vous à l’année
prochaine !
Bisous, bisous, bisous au petit
chenapan.
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du journalisme

moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et les

réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ; il attaquera
toujours les démagogues de tous les partis, n’appartiendra à aucun

parti, s’opposera aux classes privilégiées et aux exploiteurs du peuple,
ne relâchera jamais sa sympathie envers les pauvres, demeurera
toujours dévoué au bien public. Il maintiendra radicalement son

indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant quand il
provient de la ploutocratie que de ceux qui se réclament de la

pauvreté.»



Pendant un régime
amaigrissant, le corps libère
de nombreuses toxines qui
doivent être éliminées. 

Il est donc très important de
drainer l'organisme.
La meilleure solution
consiste à associer des
plantes qui s'attaquent aux
toxines à celles qui agissent
spécifiquement sur la
silhouette. Les plantes aux
vertus drainantes et
détoxifiantes — parmi
lesquelles on trouve le

céleri, le fenouil ou encore
la reine-des-prés —
drainent (en profondeur) les
surplus d'eau chargés de
toxines et les éliminent en
douceur. Tandis que les
plantes aux effets minceur,
comme le thé vert, peuvent
augmenter la combustion
des calories.

3 conseils importants
pour votre cure de
drainage minceur
Pour lutter efficacement
contre vos rondeurs, votre
cure de drainage minceur
doit être associée à une
alimentation saine et
équilibrée et à la pratique
régulière d'un exercice
physique.
Pas question de régime
draconien et restrictif, il
suffit juste de corriger

quelques erreurs (trop de
graisses ou de sucres,
repas irréguliers, etc.). Enfin
buvez au moins 1,5 l d'eau
par jour entre les repas car
pendant une cure de
drainage minceur,
l'organisme rejette
beaucoup de toxines.
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Des hanches de rêve !
Les hanches sont souvent
une partie du corps
particulièrement rebelle...
Doublés d'une
alimentation équilibrée,
ces exercices ne devraient
pas tarder à mater les
poignées d'amour ! Pour
obtenir des résultats
visibles et durables,
effectuez ces mouvements
le plus souvent possible :
au minimum 3 fois par
semaine, surtout au début. 

Exercice 1 
Allongée sur le côté,
jambes tendues.
Lentement, soulevez la
jambe supérieure aussi
haut que vous le pouvez,
maintenant la tension 5
secondes puis relâchez.
Après la série, changez de

côté. Une série de 10
élévations pour chaque
jambe 

Exercice 2 
Toujours allongée sur le
côté, posez votre tête sur
votre épaule et repliez les
jambes à angle droit.
Inspirez puis expirez en
élevant doucement la
jambe fléchie sur le côté :
vous devez sentir les
muscles de la hanche
travailler. 3 séries de 12
mouvements pour chaque
jambe, à votre rythme.

Exercice 3 
Mettez-vous maintenant
debout, les épaules
dégagées et les mains en
appui contre un meuble.
Vos pieds en flexion, les

jambes bien tendues,
élevez une jambe sur le
côté. Si cela vous est trop
difficile, vous pouvez
fléchir légèrement la
jambe active. 2 séries de
12 élévations pour chaque
jambe.

Notre astuce 
Pendant ces exercices,
veillez à conserver le
dos droit et les épaules
dégagées : travailler 
le bas du corps ne
signifie pas relâcher 
le buste !

Flan au café
et sa crème

glacée
4 boules de crème glacée, 100 g de chocolat,

8 cigarettes russes, 1⁄2 litre de lait, 2 œufs, 80 g
de sucre en poudre, 1 c. à s. de café instantané

Préchauffez votre four th. 5 (180° C). Dans une
casserole, portez le lait à ébullition. Hors du feu
ajoutez le sucre et le café. Dans un saladier, battez
vos œufs en omelette et versez le lait chaud dessus.
Répartissez la préparation dans 4 ramequins. Faites
cuire au four dans un bain-marie environ 40 minutes.
Pendant ce temps, faites fondre votre chocolat.
Trempez les extrémités des cigarettes russes dans le
chocolat fondu, placez au réfrigérateur. Démoulez
chaque flan sur une assiette, déposez une boule de
crème glacée dessus et décorez avec les cigarettes
russes.

Sardines à la
tomate et au cumin
12 sardines, 4 tomates, 1 oignon, 2 gousses d'ail,
1 branche de céleri, 1 feuille de laurier, 1 brin de
romarin, 80 g de petites olives noires,1 cuil. café
de cumin, 4 cuil à soupe de vinaigre, 2 cuil à

soupe d'huile d'olive, sel, poivre

Nettoyez bien les sardines. Salez-les puis réservez-
les au réfrigérateur.
Ebouillantez les tomates pendant 30 sec. Pelez-les,
épépinez-les et coupez-les en dés. Pelez l'oignon et
coupez-le en rondelles. Effilez le céleri et émincez-le.
Placez ces légumes dans une sauteuse avec les
gousses d'ail pelées, la feuille de laurier et le brin de
romarin. Parsemez de graines de cumin, salez et
poivrez. Versez l'huile d'olive et laissez mijoter
pendant 30 min.
Ajoutez les olives. Disposez les sardines dans la
sauteuse puis versez le vinaigre. Laissez cuire à feu
vif durant 5 min encore. Servez chaud ou froid.

ENFANTS

Il ne veut pas dormir seul
Mon bébé pleure dès que
je m’éloigne. Pourquoi ?
Certains nouveaux-nés,
surtout ceux qui sont allaités
et vivent une relation très
fusionnelle avec leur
maman, supportent mal la
séparation. 
Ils pleurent jusqu’à ce que
les parents, par lassitude,
finissent par les prendre
avec eux. Un peu avant 1
an, l’enfant commence aussi
à avoir des cauchemars et
appelle au milieu de la nuit.
Des parents angoissés ont
tendance à l’accepter dans
leur lit afin de le calmer.
Lorsque la situation se
prolonge, cela peut devenir
un handicap pour le couple,
qui ne dispose plus de son
intimité. Au lieu de dormir
avec leur petit, les parents
devraient lui donner un objet
transitionnel (doudou,
peluche, petit mouchoir

parfumé de la maman), qui
l’aidera à supporter la
séparation.

Notre enfant dort souvent
avec nous. Que faire ? 
Quand les enfants, même
plus grands, ont pris cette
habitude, le problème n’est
pas toujours facile à résoudre
! La situation se rencontre

fréquemment chez des
parents de nature inquiète.
En s’en accommodant, ils ne
donnent plus les limites
nécessaires à leur enfant et
bloquent le développement
de son autonomie. Ce qui a
pour effet pervers de
l’angoisser davantage et de
le rendre encore plus
demandeur !

Comment peut-on
rassurer un enfant 
inquiet ? 
A chaque âge ses
angoisses. Tous les petits
ont peur du noir, des
monstres, des sorcières, de
la mort, du feu, des
voleurs... 
Aux parents de se montrer
rassurants : il faut regarder
sous le lit avec l’enfant,
ouvrir les placards pour
vérifier l’absence de
méchants, lui lire des
histoires rassurantes avant
d’aller au lit, lui laisser son
doudou et une veilleuse,
maintenir ouverte la porte
de sa chambre... mais en
restant ferme ! 
Bien sûr, il existe des
exceptions : première nuit
dans une maison inconnue,
fièvre, orage... 
Mais elles ne doivent pas
devenir la règle.

Ph
ot
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Drainer et mincir

DÉGIVRAGE RAPIDE 
Pour dégivrer votre freezer
en un clin d’œil, faites bouillir
de l’eau dans une casserole. 
Mettez l’appareil hors tension

puis placez la casserole
directement sur la glace,
restez à distance pour
surveiller l’évolution. La
chaleur fera fondre le givre
accumulé sur les parois très
rapidement.

POUR ÉVITER QUE L’HUILE
DE FRITURE NE DÉBORDE 
Lorsque vous faites cuire
des frites, l’huile a tendance
à passer par-dessus bord !

Pour éviter cela, jetez
dedans des morceaux
d’oignon. Le bouillon
diminuera et se transformera
en un simple frémissement.

Trucs et astuces



Au tout début de son second man-
dat, Bouteflika, alors au sommet
d’une certaine popularité au sein

du courant islamiste, crut nécessaire
de tempérer les impatiences des
femmes en leur reprochant subtilement
de manquer d’aptitude pour égaler les
hommes dans la sphère de l’autorité.
Les exhortant à se mettre à la politique
afin de « devenir visibles » dans l’espa-
ce public, ne pensait-il pas, en son for
intérieur, qu’il participerait à leur
découragement tout en suscitant le
ravissement des traditionalistes reli-
gieux qui, à la même époque, battaient
campagne au profit de la loi pour l’am-
nistie des terroristes ? Seulement,
cette « invitation » qui leur avait été
adressée en ce 8 mars 2005, au lieu de
les dissuader, allait précisément leur
servir de véritable déclic pour prendre
le contre-pied de la démission d’un
Président préférant s’en laver les
mains en leur rappelant le carcan
constitutionnel qui verrouilla plus
d’une fois le code de la famille (1970,
1981 et 1984). Comme quoi, il n’était
guère mieux inspiré politiquement que
les précédents dirigeants. 

De fait, le combat pour balayer des
siècles de préjugés devenait une stric-
te affaire de femmes. Celle dans laquel-
le s’était investie Drif Zohra en l’évo-
quant au détour d’une interview
publiée six années plus tôt (Le Soir
d’Algérie du 8 mars 2014). « (…) Il va
sans dire, insistait-elle, qu’en tant que
militante, je n’ai jamais cru aux droits
offerts sur un plateau d’argent. Les
droits des femmes, comme toutes les
causes justes, exigent de la mobilisa-
tion, de l’engagement et des sacrifices
.» Manifestement, l’élite féminine parta-
ge publiquement ce mot d’ordre résu-
mé par une héroïne de la guerre de
Libération. Cependant, la plupart des
succès qui auraient dû illustrer d’abord

la bravoure des Algériennes ont été
systématiquement mis sous le label
générique du « peuple ». Un fameux
vocable fourre-tout, mais néanmoins «
masculin » grammaticalement, auquel
on a habituellement recours afin d’oc-
culter l’héroïsme exclusif des femmes. 

À ce propos, qui se souvient des
grandes dames qui animèrent le pre-
mier Hirak de février-mars 2014 en
occupant la rue pour s’opposer au
4ème mandat ? Madame Amira
Bouraoui en fut parmi tant d’autres.
Même la relative part que prendra l’ac-
tuel « mouvement du 22 février » dans
les futurs manuels de l’histoire risque
de se voir escamotée pour la même rai-
son. C’est-à-dire celle qui passera sous
silence la participation massive des
Algériennes tout au long des 55 ven-
dredis dont l’une de ces journées (8
mars 2019) allait consacrer la pérennité
du mouvement grâce à l’occupation
massive de toutes les rues des villes
par les femmes.

Mais alors pourquoi tout ce qui est
susceptible de nous interpeller au sujet
du caractère discriminant concernant
la femme dans le fameux code de la
famille apparaît, à ce jour encore,
comme un discours attentatoire aux
valeurs morales qui nous régissent ?
Celles que l’on présente comme gra-
vées dans le marbre et auxquelles l’on
devrait s’interdire toute dérogation. En
tout cas, c’est à partir seulement de cet
angle que nos législateurs abordent
encore les concepts « d’égalité » et «
d’équité ». Autrement dit, ils justifient
leur méfiance de ce redoutable débat
en arguant souvent qu’il n’y a pas lieu
de légiférer spécifiquement sur les
droits de la femme exclusivement alors
que le code de la famille est en mesure
de garantir « l’équité » à l’ensemble de
la composante de la famille. C’est dire
que les émouvantes luttes des
Algériennes continuent à être perçues
comme le cheval de Troie d’une aliéna-
tion des codes de la religion. Le prétex-

te est évidemment grossier et même
facile à battre en brèche en comparant
le faux juridisme d’ici à la clarté de la
démarche de nos voisins tunisiens qui,
paraît-il, ne se lamentent guère de la
cohabitation entre la mosquée et le
code civil. L’on peut penser que ce qui
nous différencie relève moins de la cul-
ture que du poids de l’histoire de cha-
cun. La décolonisation s’étant opérée
différemment, la violence que connut la
nôtre ne pouvait concevoir la renais-
sance de l’identité nationale qu’en
commençant par restaurer les
archaïsmes des ancêtres. 

C’est pourquoi la combativité exem-
plaire dans laquelle nos femmes conti-
nuent à s’investir mériterait de cibler le
diktat des politiciens. Celui qui a la
mainmise sur la gestion des territoires
par le canal des maires et des assem-
blées régionales mais aussi le
Parlement et le pouvoir exécutif. En
clair, ne plus rien attendre des louvoie-
ments d’une classe politique trop
machiste pour accepter la moindre «
alternance » aux postes de responsabi-
lité. Briser la mystification relative à la
seule aptitude de l’homme dans l’exer-
cice des pouvoirs facilitera ensuite le
placardage définitif du code de la famil-
le. C’est justement ce qui est préconisé
comme normes réglementaires hiérar-
chisant d’une manière arbitraire la
place et les attributs de chaque
membre de la famille qui, de nos jours,
fait question et horrifie la moitié de la
société. 

Après un demi-siècle d’exclusion de
l’espace public, comment ne pas
témoigner à présent des méfaits de ce
déni de justice ? Mais alors comment
parvenir à imposer un droit si ce n’est
en réfutant tous les conformismes et
en exigeant purement et simplement
l’abrogation du plus infâme de tous les
textes de loi ? Pour bon nombre de
juristes, il faudra attendre l’annulation
définitive d’un tel instrument de la loi
après quoi l’Algérie pourra enfin s’ini-

tier à l’égalité des chances dans le
domaine politique, jusque-là oblitéré
par les préjugés mis en avant toutes
les fois où des privilèges sont mena-
cés.

À présent, nul pouvoir n’est en
mesure de se défausser face à la pré-
sence d’une gent féminine représen-
tant 70% de l’élite nationale. Tel est le
problème majeur de notre société.
Celui qui exige un minimum de courage
pour le résoudre en s’inspirant simple-
ment du conseil lumineux d’une fémi-
niste française rappelant que « le pro-
blème des femmes sera résolu le jour
où l’on verra une femme médiocre à un
poste important .» Et d’ajouter, en
guise de rappel au bon sens, que « la
féminité n’est pas une incompétence.
Elle n’est pas non plus une compéten-
ce ». Cela dit, que doivent penser les
nouveaux dirigeants d’une République
algérienne en attente de quelques rafis-
tolages de cette manière d’appliquer la
parité ?

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

- Bonjour ! Je voudrais un masque SVP !
- Prenez déjà un dentifrice ! Ça protégera plus efficacement
ceux qui vous écoutent !
- ???

C’est-à-dire que les mecs sont en train de s’installer
dans le Hirak. D’y creuser à leur rythme un nid douillet, et
moi, on me susurre qu’il « ne faut surtout pas tomber dans
le piège tendu par le pouvoir qui voudrait, encore une fois,
nous emprisonner dans une bipolarisation avec les isla-
mistes » ? J’entendrais presque les peintres et les carre-
leurs et les maçons faire des travaux rue Charras, au cœur
d’Alger, juste en contrebas des manifs du vendredi et fau-
drait que, là aussi, je n’y vois qu’une manœuvre de Palais
tendant à me faire peur ? Plus sournois encore, ceux dont
la science du discours et la pensée est tellement poussée
et savante qu’ils vous affirment avec un aplomb « gued el
Hamlaoui » que le Benhadj de 2020 n’a rien à voir avec le
Benhadj des années 90. Il aurait évolué, dis  ! Comme
aurait évolué la formule de l’arsenic, qui avant, tuait lente-
ment, alors qu’aujourd’hui, il tuerait encore plus lente-
ment, mais tout aussi sûrement les microbes de démocra-
tie que nous sommes. Si je tends encore l’oreille, je suis
presque sûr de discerner une sorte de soupir de soulage-
ment chez certains de mes « camarades-camelots » ven-
deurs de Benhadj. Ils sont au bord de l’extase parce que
convaincus que le gnome ne veut pas vraiment les truci-

der tout de suite, qu’il leur accorde un chouia de sursis, le
temps de faire joujou-politique avec eux et ensuite de
transmettre leurs noms aux descendants et héritiers de
Chérif Gousmi. Encore un ch’tit effort, et ils vont nous
jurer la main sur le cœur, et peut-être même déjà sur le
Coran, que Benhadj est le «  moins mauvais  », pour
reprendre cette formule devenue célèbre et déjà vintage !
Finalement, oui  ! Oui, peut-être bien que le discours de
Benhadj a évolué. Peut-être que Benhadj a évolué. Dans le
« Harbou Khidaâ » s’entend, bien sûr. Par contre, que dire
de nous  ? Je constate avec amertume et même dégoût
que nous n’avons pas franchement évolué.  Que beau-
coup d’entre nous gobent encore à gros bouillon la fable
à double détente de la cohabitation possible avec le cho-
léra et de la prochaine disponibilité du vaccin contre la
peste. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

P. S. : je vous retrouve tout à l’heure, à partir de 14
heures à Oran, librairie Abdelkader-Alloula pour une ren-
contre-dédicaces autour de mon recueil de nouvelles
L’Homme-Carrefour et autres histoires d’un pays impos-
sible paru aux éditions Frantz Fanon. Dans cet espace, et
après une pause d’une journée, je vous retrouve, dès lundi
matin, requinqué et fringant après cette virée oranaise. 

Le Fumeur de Thé

L’évolution «Macha-Allah» du discours
de Benhadj ou La Grande Hachwa !



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/

