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Psychose à
Boufarik et Blida

La Journée de la femme
célébrée avec faste
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IL S’ENGAGE À SATISFAIRE
SES REVENDICATIONS

ALORS QUE VINGT CAS DE CORONAVIRUS ONT ÉTÉ
OFFICIELLEMENT CONFIRMÉS EN ALGÉRIE

Tebboune salue
le rôle des femmes
dans le mouvement
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ARRÊTÉS SAMEDI À ALGER

Garde à vue
prolongée pour
4 manifestants
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l Blida vit, ces derniers jours, un véritable tohu-bohu par suite des dernières nouvelles concernant le coronavirus.
L’affolement a tendance à s’amplifier en raison du nombre toujours croissant des personnes atteintes par le Covid-19,
d’autant que le dernier cas, confirmé et en isolement à l’hôpital de Boufarik, est un émigré venu d’Espagne, en fin de

semaine, chez ses parents à Bouarfa, commune située à trois kilomètres au sud-ouest de Blida. 

l Plus de 370 affaires transmises par l’Office 
de lutte contre la corruption à la
gendarmerie. 

l Les déclarations de patrimoine des 
membres de tous les gouvernements de
Bouteflika passées au peigne fin.

L’équipage d’un bateau mis en confinement à Oran

LUTTE 
ANTICORRUPTION



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
63,21%

Non : 
34,6%

Sans opinion :
2,19%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous inquiets par 
la progression constante 

du coronavirus ?

Pensez-vous que
le combat pour
les droits de la
femme n’a pas
encore atteint

tous ses 
objectifs 

en Algérie ?

Malgré une décision de justice en bonne et due forme, un quotidienMalgré une décision de justice en bonne et due forme, un quotidien
national public n’arrive toujours pas à récupérer son ancien bureaunational public n’arrive toujours pas à récupérer son ancien bureau
dans la wilaya de Annaba. Situé au centre-ville du chef-lieu de wilaya,dans la wilaya de Annaba. Situé au centre-ville du chef-lieu de wilaya,
ce splendide bureau avait été «prêté» au RND à l’occasion de lace splendide bureau avait été «prêté» au RND à l’occasion de la
campagne électorale des législatives de 1997.  Il se trouve toujourscampagne électorale des législatives de 1997.  Il se trouve toujours
squatté par le parti, des années après que la justice eut à tranchersquatté par le parti, des années après que la justice eut à trancher
en faveur de ce quotidien qui n’avait rien pu faire face à « l’Etaten faveur de ce quotidien qui n’avait rien pu faire face à « l’Etat
RND » d’alors.RND » d’alors.
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Les crèches en ébullition
Un climat de tension règne actuellement au sein de laUn climat de tension règne actuellement au sein de la

corporation des gérants de crèches. La raison, c’est lacorporation des gérants de crèches. La raison, c’est la
préparation, en cours, d’un nouveau cahier des chargespréparation, en cours, d’un nouveau cahier des charges

par la tutelle avec comme perspective, de nouvellespar la tutelle avec comme perspective, de nouvelles
conditions et exigences dans l’ouverture et leconditions et exigences dans l’ouverture et le
fonctionnement de ces établissements destinés à lafonctionnement de ces établissements destinés à la

prise en charge des enfants à un âge précoce et leurprise en charge des enfants à un âge précoce et leur
préparation au cycle d’enseignement primaire. préparation au cycle d’enseignement primaire. 

Les responsables des structures existantes seLes responsables des structures existantes se
concertent en vue d’une action collective etconcertent en vue d’une action collective et
s’affirmer comme partenaires dans ce projet des’affirmer comme partenaires dans ce projet de
réorganisation du secteur.réorganisation du secteur.

Entendu un hautEntendu un haut
responsable concéderresponsable concéder
théoriquement, àthéoriquement, à
l'occasion du 8 Mars,l'occasion du 8 Mars,
l'égalité homme-l'égalité homme-
femme. Mais ilfemme. Mais il
l'assujettit à lal'assujettit à la
condition qui tue :condition qui tue :
«Dans le cadre des«Dans le cadre des
constantes.» On aconstantes.» On a
compris.compris.

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

DIGOUTAGE
Femmes

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le squat qui dure

Le ministre laisse faire
Des rumeurs circulent depuis plusieursDes rumeurs circulent depuis plusieurs

semaines sur un éventuel avancement de lasemaines sur un éventuel avancement de la
date des vacances scolaires au 12 marsdate des vacances scolaires au 12 mars
prochain au lieu du 19 mars, prévueprochain au lieu du 19 mars, prévue
initialement, comme mesure deinitialement, comme mesure de
prévention contre la propagation duprévention contre la propagation du
coronavirus en milieu scolaire. Lecoronavirus en milieu scolaire. Le
ministre de l'Education nationale, quiministre de l'Education nationale, qui
n'a pas pris la parole en public depuisn'a pas pris la parole en public depuis
son installation, n’a ni confirmé nison installation, n’a ni confirmé ni
démenti la rumeur.démenti la rumeur.

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

Réclamer justice avant, pendant et au-delà !
B eaucoup d’entre les pourfen-

deurs de la liberté à laquelle
aspirent les femmes qui se bat-

tent pour y accéder n’ont rien inventé.
Ils puisent leur morgue dans une psy-
chologie sociale de bazar qui vulgarise
à souhait et les aide, ainsi, à discourir. 

Nous sommes le 9 mars. Toujours,
en principe, à faire le point sur les
luttes qui restent à mener afin que soit,
enfin, consacrée l’égalité des droits
entre les hommes et les femmes, pour
que soient sévèrement abolies les
injustices faites à ces dernières et que
soient corrigées les lois qui réduisent
le statut des femmes algériennes à
celui de mineures à vie. Beaucoup

aiment à dire à propos de ce que les
femmes dénoncent qu’il s’agit de futili-
tés et qu’il y a plus urgent. Les pro-
blèmes d’égalité homme/femme  se
posent encore plus violemment lors-
qu’il est question de religion et que
celles-ci font la tentative de s’emparer
du pouvoir que s’octroient les hommes
en son nom. Depuis que ces dernières
ont dit  non  au code de la famille, voté
en juin 84, y compris par des femmes,
et se sont élevées contre un texte qui
réduisait à néant leur volonté d’émanci-
pation, on n’a pas cessé de considérer
que leurs attentes étaient trop agres-
sives pour mériter d’être prises en
compte dans l’immédiat. Des attentes

auxquelles on trouve toujours des rai-
sons saugrenues pour les renvoyer aux
calendes grecques ! Il n’est pas interdit
de rêver et ce billet n’a pas vocation à
jouer les rabat- joie. Il n’est pas ques-
tion de s’opposer aux rêves parce que
c’est la seule chose que l’on ne peut
pas anéantir chez autrui. Lorsque les
attentes progressent, elles se calent,
inévitablement, sur les illusions de cha-
cun ou au moins s’en approchent. Ce
sont ces mêmes rêves qui alimentent la
faculté de traiter par le mépris, la suc-
cession d’assertions qui jettent le dis-
crédit sur les luttes menées ici et là.
Quand un homme dispose d’un auditoi-
re, béat, auquel il sert les insanités qu’il

estime bonnes à entendre et à avaler et
que des femmes qui réclament leurs
droits sont embarquées au motif
qu’elles troublent l’ordre public et font
tache dans le paysage, cela signifie
qu’il ne faut, surtout, pas lâcher prise.  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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L’ENTV a eu son 8
Mars. D’abord celui que

«se paient» tous les
directeurs et autres
responsables des
institutions,
administrations,

entreprises publiques ou privées… Les
images qui parviennent aux Algériens
depuis des décennies sont immuables
et on ne serait pas dans l’exagération
en disant qu’au point où en sont les
choses, la télévision d’État aurait pu
faire l’économie de nouveaux
enregistrements et nous servir
carrément des images d’archives. Le
problème est que les têtes changent et
il faut bien « actualiser » la chose. Les
« têtes », pas celles des femmes
alignées à l’occasion pour recevoir
roses et cadeaux, avant d’aller profiter,
heureuses et… libres, de « leur » demi-
journée généreusement offerte par la
hiérarchie. Ce sont d’ailleurs ceux-là,
systématiquement des hommes par
ailleurs, qui font… l’événement. Les
têtes de femmes, elles, sont toujours
anonymes et effacées. Sur leurs lieux
de travail, c’est toujours celui qui
«honore» qui a le privilège de la
caméra et du micro. C’est «Moul el
aârs» qui a pris l’initiative, a acheté les
bouquets et les présents… avec
l’argent de l’entreprise, l’administration
ou du ministère et c’est lui… la femme
du 8 Mars ! En l’occurrence, on n’est
pas loin de cette histoire que ceux qui
sont en âge de se souvenir racontent
encore. De ces histoires dont
l’authenticité n’a jamais été prouvée
mais qui sont tellement vraisemblables
qu’il n’y a pas grand monde pour en
contester les faits. Au milieu des
années 1970, la RTA d’alors aurait
annoncé le départ d’une « délégation
de l’UNFA » pour représenter le pays à
un regroupement international de
femmes. Pour l’image, les Algériens ont
eu droit à un groupe de… moustachus
en attachés-cases sur le tarmac de
l’aéroport d’Alger. Mais hier, comme les
autres années, il n’a pas été question
dans les JT que du genre de
célébrations citées plus haut. 
L’ENTV a fait aussi «l’effort»
professionnel d’aller vers des femmes
qui se sont distinguées. Les portraits
qu’elle nous en a livré auraient pu
susciter de l’intérêt. Après tout, ce n’est
pas tous les jours qu’on voit des
agricultrices, des éleveuses de bétail,
des mécaniciennes, des conductrices
de métro et des chercheuses de haut
niveau dans des technologies d’avant-
garde. Le problème est que la première
chose qui vous saisit dans ces
présentations est la clarté de… l’arrière-
pensée. L’agricultrice, l’éleveuse et les
autres nous disent par la bouche du
reporter qu’elles sont ce «pays
profond» travailleur, humble et utile.
Des femmes à opposer donc aux
porteuses de discours militants et
surtout de revendications de droits.
C’est tout juste si on ne nous dit pas
que c’est parce qu’elles se sont
éloignées de ces combats, forcément
dérisoires, que les femmes
«portraitisées» sont parvenues à leur
niveau de réussite. En d’autres termes,
une femme professionnellement
émancipée, oui. A condition qu’elle
renonce à ses prétentions de vivre libre
et à ses ambitions de changer le monde.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Tous ces dossiers ont été trans-
mis par l’Office de lutte contre la
corruption à la célèbre brigade
de Bab Djedid que l’on dit ployer
carrément sous la  masse de tra-
vail à laquelle elle est soumise
depuis maintenant près d’une
année. Elle regroupe de fins
enquêteurs spécialisés dans les
crimes économiques, mais
l’équipe déjà sur place à Alger a
dû  toutefois être renforcée par
des officiers  venus de diffé-
rentes régions du pays en raison
du nombre important des affaires
à traiter et de leur sensibilité. 
Des sources bien informées

de la situation affirment qu’à ce
jour, cette équipe est parvenue à
finaliser plus d’une quarantaine
de dossiers sur l’ensemble des
affaires qui lui ont été transmises
par l’office. Il semble évident que
parmi ces dernières se trouvent
les affaires  qui occupent aujour-
d’hui le devant de la scène. 
Au cours des derniers mois,

près de deux cents personnes
ont, en effet, été arrêtées et pla-
cées en détention pour des faits
liés à des détournements, blan-
chiment d’argent, corruption et
la mauvaise gestion. Quatorze
ministres, dont deux anciens
chefs de gouvernement, ayant
servi sous Abdelaziz Bouteflika,
ont été conduits à El-Harrach.
Plusieurs hommes d’affaires,
d’ex-walis, d’anciens hauts res-
ponsables de différents sec-

teurs, des cadres d’entreprises
privées ou publiques, des direc-
teurs de banques et parfois des
membres de la famille des
concernés ont fait l’objet de la
même mesure. On a vu ces
affaires mobiliser, des
semaines durant, y compris les
week-ends, le tribunal de Sidi-
M’hamed où sont transférés la
majorité des dossiers. 
Des instructions se sont

aussi poursuivies très tard dans
la nuit et des mandats de dépôt
prononcés les vendredis matin,
comme ce fut le cas pour l’an-
cien patron de la police,
Abdelghani Hamel et ses fils.
La même situation a prévalu et
prévaut toujours, nous dit-on,
au niveau de la brigade de Bab
Djedid où il est arrivé que plus
de soixante-dix inculpés soient
entendus durant une même
journée. La pression est d’au-
tant plus intense que la compa-
rution des mis en cause devant
les enquêteurs de la gendarme-
rie est soumise à une procédu-
re devant être scrupuleusement
respectée. 
Les personnes convoquées

et placées en garde à vue ne
peuvent l’être au-delà de qua-
rante-huit heures, période au
terme de laquelle le dossier fina-
lisé doit être impérativement
transmis aux instances judi-
ciaires. Les personnes ciblées
sont issues de différents sec-
teurs d’activité et se situent à dif-

férents postes de responsabilité.
L’exemple de deux directeurs de
wilaya sont cités. L’enquête
déclenchée à leur encontre a
permis d’établir des faits
incroyables puisqu’ils étaient
propriétaires de biens immobi-
liers inattendus. L’un d’eux avait
pu acquérir un hôtel en Lituanie
alors que le second avait acheté
un hôtel en Islande durant la
période où ce pays traversait
une grave crise économique.
Les personnes citées en

qualité de témoins ou soupçon-
nées de faits illégaux sont  sou-
vent nombreuses dans un
même dossier. Le dernier en
date, celui de l’homme d’affaires
Metidji, incarcéré le 24 février
dernier, a entraîné des person-
nalités connues parmi lesquelles
l’ancien directeur de protocole
de Abdelaziz Bouteflika.   
Plusieurs autres ex-

ministres ont été, en outre, cités
dans la même affaire et

devraient, par conséquent, eux
aussi comparaître devant la
Cour suprême.
Les enquêtes anticorruption

ont été déclenchées de maniè-
re générale dans tous les
départements sensibles. Elles
ont, cependant, ciblé tout parti-
culièrement les membres des
gouvernements ayant servi
sous Abdelaziz Bouteflika. 
Les activités menées par

ces derniers sont passées au
peigne fin. Les déclarations de
patrimoine sont aussi scrupu-
leusement passées en revue.
Elles sont comparées avec   les
biens actuels des anciens
ministres.
Des déclarations non

conformes ont été trouvées.
Récemment, nous dit-on, cer-
tains de ces ministres qui
n’avaient pas fait cette déclara-
tion au moment voulu ont été
convoqués pour le faire.

A. C.

LUTTE ANTICORRUPTION

Des centaines de dossiers en instance
La lutte anticorruption déclenchée en avril dernier

semble en être uniquement à ses débuts. Des chiffres
établis font, en effet, part de l’existence de plus de 370
dossiers en cours d’étude et devant être transmis aux
instances judiciaires après leur instruction.

Le tribunal de Sidi-M’hamed a
connu une ambiance particulière,
hier. Alors que les verdicts de plu-
sieurs manifestants ont été ren-
dus, 32 autres manifestants et le
journaliste Khaled Drareni, arrêtés
lors de la manifestation de samedi,
ont été présentés devant le procu-
reur général.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Quelques dizaines de journalistes ont
observé, dès la matinée, un rassemblement
devant ce tribunal pour protester contre l’ar-
restation de leur confrère et exiger sa libé-
ration. En effet, lors de la manifestation
réprimée par la police avant-hier samedi,
quelque 30 manifestants, en plus du journa-
liste en question, ont été interpellés et gar-
dés en garde à vue.
Alors que 29 personnes ont été

conviées à rentrer chez elles, Khaled
Drareni, l’activiste Samir Benlarbi, l’ancien
policier Toufik Hassani (arrêté lors du 55e
vendredi à Alger) et le militant Hamitouche
Lyes ont été reconduits au commissariat
pour une autre journée de garde à vue
«pour complément d’enquête». Ils seront
présentés à nouveau aujourd’hui devant le
procureur du même tribunal. Les journa-
listes qui ont tenu le rassemblement devant
le tribunal, rejoints par d’autres manifes-
tants, ont appelé au respect de la liberté de
la presse et à l’arrêt du harcèlement contre
les journalistes.
Pour les 29 manifestants relâchés, leurs

procès sont programmés pour certains le

14 avril prochain et pour d’autres le 26 du
même mois.
Ils sont accusés, selon le Comité natio-

nal pour la libération des détenus (CNLD),
«d'incitation à attroupement non armé».
Le même tribunal a rendu son verdict dans
l’affaire des détenus Saededdine Youcef
Islam et Zohir Houari.
Ces deux détenus ont été arrêtés pour

avoir poussé du haut d’un fourgon de police
un agent de l’ordre qui était en train d’as-
perger les manifestants avec du gaz lacry-

mogène à proximité de la Grande-Poste. Ils
sont condamnés à une peine de 4 ans de
prison ferme. 
Par ailleurs, deux détenus ont quitté hier

la prison d’El-Harrach où ils étaient incarcé-
rés. Il s’agit de Yasmine Si Hadj Mohand (la
quatrième femme à séjourner dans la pri-
son dans le cadre du mouvement populai-
re) et de Hamadache Hamid, condamnés à
deux mois de prison avec sursis. Ils ont
retrouvé la liberté en fin de la journée d’hier.

K. A.

Le tribunal de Sidi-M’hamed mobilisé pendant des semaines.

Le 8 Mars, vu
du Boulevard
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SUITE À L’EXPLOSION
D’UNE BOMBE ARTISANALE

Deux militaires tombent 
en martyrs à Chlef

Deux militaires au grade de caporal contractuel sont tombés en martyrs samedi à
Chlef,  suite à l’explosion d’une bombe de confection artisanale, a déploré dimanche un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Lors d’une opération de fouille et de ratissage menée par un détachement de

l'Armée nationale populaire dans la localité de Béni-Bouateb, wilaya de Chlef/1re RM, et
suite à l’explosion d’une bombe de confection artisanale, deux  militaires au grade de
caporal contractuel sont tombés en martyrs le 7 mars 2020. Il s'agit, en l’occurrence, de
Bouskaia Billel et Nouasria Badis», a précisé la même source.
«En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général-Major Saïd Chanegriha,

chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim adresse ses sincères
condoléances aux familles et proches des deux chouhada, réitérant que l'Armée natio-
nale populaire poursuivra ses efforts, sans répit et quels que soient les sacrifices, pour
traquer ces criminels et les neutraliser partout où ils se trouvent à travers l’ensemble du
territoire national», a ajouté la même source. 

APS

ARRÊTÉS SAMEDI À ALGER

Garde à vue prolongée pour 4 manifestants
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LE CONSEIL DES MINISTRES L’A ADOPTÉ HIER

Changement de tutelle pour l’Ansej

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
L’épidémie du coronavirus (Covid-
19) a été au centre des travaux du
Conseil des ministres tenu, hier
dimanche, sous la présidence du
président de la République. 
L’occasion pour Abderrahmane

Benbouzid, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière de faire éta-
blir une situation sanitaire interna-
tionale, mais surtout les mesures
prises par l'Algérie pour faire face

à cette situation, avec, notam-
ment, une enveloppe financière
spéciale de 3,7 milliards de dinars
pour l’acquisition des divers équi-
pements de détection des cas de
cette maladie, mais également
des produits pharmaceutiques
que requiert la lutte contre cette
épidémie. Ceci, en sus des
mesures déjà prises au niveau
des divers établissements hospi-
tal iers devant accueil l ir les
patients atteints du Covid-19,

comme l’inventaire de tous les
équipements nécessaires en l'es-
pèce dont ils disposent pour la
prise en charge optimale des
malades. Autre résolution phare
de ce Conseil des ministres, la
décision du transfert de l’Agence
nationale de l’emploi de jeunes,
jusqu’ici relevant du ministère du
Travail, de l ’Emploi et de la
Sécurité sociale, au ministère de
la Microentreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissan-
ce. Ceci, comme le dira le chef de
l’État, pour des raisons écono-
miques. Un président de la
République qui a également insis-
té sur l’impératif d’une exploitation
optimale des énergies renouve-
lables ,avec la perspective de la

généralisation de l’énergie solaire
dans l’éclairage public à travers
l’ensemble des communes du
pays et l’usage du Sirghaz dans
les transports communs. Le chef
de l’État a mis l’accent, dans ce
cadre, sur la nécessité de réussir
la transition énergétique pour le
pays avec, notamment, le point
mis sur l’industrie pétrochimique à
même de soustraire le pays de la
dépendance aux hydrocarbures. 
Au chapitre des ressources en

eau, le président de la République
a fait part de la nécessité que
dicte la situation actuelle,
empreinte d’une très faible pluvio-
métrie , d’une exploitation ration-
nelle des ressources hydriques,
avec le point mis sur l’intercon-

nexion entre les barrages, dont le
réseau sera renforcé par quatre
nouveaux ouvrages hydrauliques
et de nombre d’autres stations,
notamment de dessalement de
l’eau de mer, plaidant, en outre,
pour des techniques d’irrigation
plus économiques des terres agri-
coles pour venir à bout du fléau
du gaspillage. 
Dans le domaine touristique, il

a été retenu, lors de cette réunion
du Conseil des ministres, le princi-
pe de l’annulation de la règle
49/51 pour encourager l’investis-
sement dans le secteur, qu’il soit
étranger ou national , avec la
nécessité d’assainir également le
foncier touristique.

M.K. 

Passage de l’Ansej sous la tutelle du tout nouveau
ministère de la Microentreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, généralisation de l’éner-
gie solaire dans l’éclairage public, Sirghaz dans les trans-
ports en commun, telles sont les résolutions phares de la
réunion du Conseil des ministres, hier dimanche.

IL S’ENGAGE À SATISFAIRE SES REVENDICATIONS

Tebboune salue le rôle des femmes
dans le mouvement populaire

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - La Constitution en cours
d’élaboration  n’occultera pas la
dimension des droits des
femmes. Le président de la
République s’y engage, pro-
mettant une Constitution «
consensuelle » et en « totale
rupture avec les pratiques du
passé » et qui octroiera à cha-
cun ses droits dans le cadre
d’un « Etat fort, juste et démo-
cratique ». 
Abdelmadjid Tebboune pré-

sidait hier la traditionnelle céré-
monie organisée chaque 8
Mars, l’occasion pour lui de
saluer le degré de « conscien-

ce politique » et le « courage »
dont ont fait preuve les femmes
dans le mouvement populaire
en faveur d’un «  changement
pacifique et démocratique » et
pour une « Algérie nouvelle »
dont les contours seront dessi-
nés à travers la future
Constitution.  Face à un parter-
re de femmes réunies au Palais
du Peuple, le président de la
République rappellera son
engagement à « satisfaire les
revendications du Hirak » pour
un changement démocratique «
total » et pour l’édification d’une
nouvelle République « forte et
juste » dans le cadre de la soli-

darité et de l ’égalité des
chances loin des pratiques qui
« auraient pu mettre en péril
l’Etat », n’était la « conscience
populaire » et un mouvement
populaire qu’il qualifie de « vira-
ge décisif vers le changement
démocratique souhaité ». 
Tebboune a fait savoir qu’il

restait attaché à la présence
des femmes dans des postes
de responsabil i té et sur la
scène polit ique pour, dit- i l ,
favoriser l’égalité « dans le
cadre des constantes natio-
nales et de la religion ». 
Il  dit s’engager à renforcer

leur rôle et à les protéger de
toutes formes de violence et à
les accompagner tout en
œuvrant en faveur  de l’équi-
libre entre vie professionnelle
et vie de famille. Des méca-
nismes seront mis en place,
notamment dans les zones

reculées, en faveur des
femmes au foyer qui bénéficie-
ront de crédits leur permettant
de faire connaître leur savoir-
faire et d’améliorer leurs reve-
nus. Elles sont appelées à s’at-
tacher à leurs acquis et à
renforcer leur posit ion et à
prendre part à l’édification de la
nouvelle Algérie qui, dit-il, ne
se fera qu’avec un bon équi-
l ibre entre « modernité et
valeurs ancestrales ».  
A l’occasion de la cérémo-

nie au cours de laquelle des
distinctions ont été octroyées à
des femmes s’étant illustrées
chacune dans son domaine,
Tebboune a annoncé la créa-
tion du « Prix de la femme
créatrice » qui récompensera
chaque année des femmes
ayant bri l lé dans différents
champs d’activité.

N. I.

L’engagement des femmes dans le mouvement popu-
laire est salué par le président de la République.
Abdelmadjid Tebboune leur reconnaît « conscience poli-
tique » et « courage ». Promettant de satisfaire les reven-
dications de la rue, il s’engage à ne pas laisser les
femmes en marge du processus d’édification de la « nou-
velle République ».

DROITS DES FEMMES

«Les textes juridiques doivent suivre le changement de la société»

Rym Nasri - Alger (Le
Soir) - Intervenant hier
dimanche, sur les ondes de la
Radio Chaîne 3, Mme Dalila
Djerbal affirme que  l’égalité
entre l’homme et la femme,
consacrée par la Constitution,
n’a jamais été appliquée. «La
Constitution a énoncé depuis
l’indépendance l’égalité entre
les sexes, la femme et l’homme
et ce, quelles que soient la
couleur de peau et les convic-
tions religieuses, mais nous
n’avons jamais vu l’application
réelle de cette Constitution»,
déplore-t-elle. Elle cite ainsi
l’exemple des projets de code
de la famil le qui ,dès les
années 1980, octroyaient une
place «subalterne» aux
femmes au sein de la famille.
Pourtant, poursuit-elle, «la loi
stipulait que les femmes étaient
égales en droits  sur le plan de
l’emploi et dans l ’espace

public». Selon elle, même le
code de la famille de 2005 n’a
pas amélioré le statut de la
femme puisque «très peu de
choses ont été changées».
Outre la suppression du devoir
d’obéissance et la détermina-
tion de la majorité égale pour
l ’homme et la femme, «les
réformes opérées n’ont rien de
fondamental». La preuve : «Le
statut de mineur de la femme a
été conservé.» C’est ainsi
qu’elle a réitéré la revendica-
tion d’abroger le code de la
famille pour énoncer des lois
civiles et égalitaires. «Cela va
protéger les femmes de toutes
les discriminations qui existent
au sein de la famille», dit-elle. 
Rappelant le long combat

mené par les femmes algé-
riennes, Mme Dalila Djerbal
précise que les mêmes reven-
dications d’égalité et de droits
persistent depuis l’indépendan-

ce. «Le 8 mars 1965, les
moudjahidate sont sorties dans
le rue pour demander l’égalité
de l’héritage, la suppression du
tuteur, de la polygamie et de la
répudiation. Aujourd’hui, la
nouvelle génération de femmes
est très tonique. Elle s’est
imposée dans la rue, les mani-
festations, les syndicats et
dans le monde professionnel.
Elle poursuit non seulement les
revendications de l’égalité et
des droits, mais revendique
également un respect dans
l’espace public.»  Elle affirme
que, certes, la société algérien-
ne a profondément changé,
mais les textes juridiques n’ont
pas suivi. «La société a connu
des mutations extraordinaires
que les gouvernants et législa-
teurs ne veulent pas voir»,
déplore-t-elle.
Elle évoque, en outre, les

«résistances», les
«archaïsmes» et les «groupes
conservateurs» qui s’opposent
à l’égalité et aux droits de la
femme. «Ces archaïsmes sont
alimentés par certaines
chaînes de télévision et des
discours religieux. Parfois, il
s’agit de vrais appels à la dis-

crimination et à la haine.
J’espère qu’un jour, les diffé-
rentes lois sur les appels à la
haine et à la discrimination
seront effectivement appli-
quées», dit-elle.
Face à toutes ces «résis-

tances», la sociologue et
membre du Réseau Wassila
estime que le changement doit
être politique, juridique et éco-
nomique. Selon elle, les
femmes sont les plus touchées
par la précarité en milieu pro-
fessionnel. «La moitié des
femmes travailleuses sont dans
le secteur privé où les salaires
sont moindres et les postes de
travail précaires. Toute cette
précarité donne plus de vulné-
rabilité et plus d’harcèlement
sexuel», explique-t-elle. Elle
évoque, par ailleurs, la difficulté
de location de logement pour
une femme.
«Vous ne pouvez pas faire

de citoyens de seconde zone
et demander à une société de
les reconnaître comme des
individus à part entière avec
l’égalité des droits ! » conclut-
elle.

Ry. N.

La sociologue et membre du Réseau Wassila, Mme
Dalila Djerbal, déplore que la mutation de la société algé-
rienne ne soit pas suivie par un changement des textes
juridiques. Selon elle, seule l’abrogation du code de la
famille et la mise en place de lois civiles et égalitaires
pourraient protéger les femmes des  discriminations au
sein de la famille.

Le placement des femmes dans le mar-
ché de l'emploi représente 14,96% du total
des placements enregistrés par l’Agence
nationale de l’emploi (Anem) durant l'an-
née 2019. Un taux en légère hausse par
rapport à l'exercice précédent. Le nombre
de placements des femmes avait atteint 47
730 : (12,71%) en 2018, et 8 936 (17,23%)
durant les deux premiers mois de l’année
2020.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a annoncé que «les placements
classiques des femmes dans le monde du tra-
vail se sont élevés à 50 159 durant l'année
2019, soit un taux de 14,96% du nombre total
des placements des demandeurs d'emploi enre-
gistrés par l’Anem». Concernant les deman-
deurs d’emploi à besoins spécifiques, le bilan de
l’Anem fait état de 646 demandeurs de diffé-
rents types de handicaps, placés au cours de
l’année précédente, dont 71 femmes, sachant
que l 'agence a recensé un total de 6 290
demandes d'emploi provenant des personnes à
besoins spécifiques à travers le territoire natio-
nal, à la même date. Durant les cinq dernières
années, le placement classique des femmes a
connu une progression «significative», passant
de 27 103 placements en 2014 à 50 159 en
2019, soit un accroissement de 85%, a fait
savoir le ministère. Dans le cadre du dispositif
d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP), «243
478 femmes ont été insérées durant la période
2014-2019, dont 4 962 en 2019, et 113 802
autres femmes ont été recrutées dans le cadre
des Contrats de travail aidé (CTA) depuis 2014,
dont 8 261 en 2019. En matière d’encourage-
ment de l’entrepreneuriat et de la créativité des
femmes par l'Agence nationale de soutien à
l'emploi de jeunes (Ansej) et la Caisse nationale
d’assurance-chômage (Cnac), le ministère du
Travail a souligné que le nombre de femmes
ayant bénéficié des dispositifs publics d’appui à
la création de microentreprises a connu «une
évolution sensible» durant la période 2014-
2019, passant de 17,22% à 17,37% projets
financés. Alors qu’en 2019 ,le nombre de projets
réalisés par les femmes a atteint 1 964. Selon
les statistiques, les secteurs dominants restent
les services, puisque l’analyse de la structure
des projets initiés par les femmes et la compa-
raison dans la même période font ressortir «
une hausse » : 15,43% des projets créés contre
19,15% dans le secteur de l’artisanat, 7,62%
dans le secteur de l’agriculture, 17,22% dans le
secteur de l’industrie, 48,30% dans les profes-
sions libérales et 2,31% dans le secteur du bâti-
ment-travaux publics», a-t-on précisé. Toutefois,
certains secteurs restent très peu sollicités par
les femmes, à l’instar de l’hydraulique, la main-
tenance, la pêche et le transport, précise la
même source.

A. B.

PLACEMENT DES FEMMES
DANS LE MARCHÉ DE L’EMPLOI

Une hausse par rapport
aux années précédentes
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AVEC VINGT CAS CONFIRMÉS POSITIFS AU CORONAVIRUS

Le ministère de la Santé conseille de différer
les voyages à destination des pays à risque

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - La liste des contami-
nés au coronavirus s’élargit. Et
ce n’est pas fini, puisque plu-
sieurs cas suspects sont encore
en isolement en attendant les
résultats d’analyse. Ainsi, il ne
se passe pas un jour sans que le
ministère de la Santé annonce
un nouveau bilan. L’Algérie
compte désormais un nombre
total de vingt cas confirmés posi-
tifs au virus. 
Dans un communiqué rendu

public hier, le ministère de la
Santé a annoncé que « jusqu’à
ce jour, dimanche 8 mars 2020,
un nouveau cas confirmé de
coronavirus Covid-19, pour
atteindre un total de vingt cas
confirmés, dont dix-sept cas

issus de la même famille », en
précisant que ce nouveau cas
est une ressortissante algérien-
ne ayant séjourné en Espagne».
Et de préciser que « le cas
symptomatique ayant quitté l'hô-
pital de Boufarik a été remis en
observation ». 
Par ailleurs, le ministère de la

Santé conseille aux Algériens,
pour la première fois, de différer
leurs voyages notamment à des-
tination des pays à risque. «Afin
de réduire le risque d'importation
et d'extension de cette épidémie
mondiale, le ministère de la
Santé conseille aux citoyens

algériens devant se rendre dans
les pays où l'épidémie est active
de différer leurs voyages, sauf
en cas de nécessité absolue, et
dans ce cas, ils doivent prendre
toutes les mesures préventives
pour éviter toute contamination

», a recommandé le ministère de
la Santé dans son communiqué. 
Le bilan sur la situation mon-

diale établi, hier, par la cellule de
suivi de l’épidémie du Covid-19
de l’Institut national de santé
publique fait état de 105 828 cas

confirmés positifs et de 3 584
décès dans le monde. Sur le
continent africain, l’Algérie occu-
pe la première place avec vingt
cas de contaminations, suivie
par l ’Égypte avec 19 cas, le
Sénégal avec 15 cas, le Maroc 4
cas. 
La Chine avec 80 814 se

place en haut de la liste des
contaminations en Asie, suivie
par la Corée du Sud avec 7 134
cas puis l’Iran avec 5 823 et le
Japon avec 455.  
En Amérique, c’est les États-

Unis d'Amérique qui comptent le
grand nombre de cas positifs
avec 433 cas suivis du Canada
avec 57, le Brésil 13, l’Équateur,
13 cas, et l’Argentine 9 cas.
Avec 5 883 contaminations,
l’Italie occupe la première place
en Europe, suivie par
l’Allemagne avec 847, la France
716 cas, l’Espagne 430 cas, la
Suisse 264 et le Royaume-Uni
206 cas.

S. A.

Un nouveau cas confirmé en ce 8 mars 2020.

Le ministère de la Santé a annoncé, hier, un nouveau
cas de contamination au coronavirus. Le nombre total
confirmé positif au Covid-19 jusqu'à hier est de vingt cas.
Pour la première fois, le ministère de la Santé conseille
aux Algériens de différer leur voyage, notamment à desti-
nation des  pays où l'épidémie est active, sauf en cas de
nécessité absolue, et dans ce cas, ils doivent prendre
toutes les mesures préventives pour éviter toute conta-
mination. L’Algérie occupe la première place en nombre
de contaminations parmi les pays africains.
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Psychose à Boufarik et à Blida

Dès que la nouvelle fut don-
née, les Blidéens vivent, depuis,
une hantise indescriptible. La
peur se l i t  aisément sur les
visages des citoyens qui n’ont
de discussion que sur cette épi-
démie qui est en train de frapper
de plein fouet la ville des Roses.
C’est dire que leur branle-bas  a
été exacerbé lorsque la nouvelle
faisant état de l’hospitalisation à
Boufarik de deux médecins,
quatre infirmières et un chauf-
feur d’ambulance qui l’ont appro-
ché, s’est hâtivement répandue
dans la capitale de la Mitidja. «
J’ai  bien raison d’avoir peur »,
se justifia un citoyen à son ami,
attablé avec lui à la terrasse d’un
café à Place Ettoute.
Quoi qu’il en soit, maintenant

c’est le seul sujet d’actualité qui
émane de toutes les bouches
des habitants de Blida. « Je n’ai
pas encore compris pourquoi il
n’y a que Blida qui est touchée
par cette épidémie. Ce n’est pas
normal que le cas de cet émigré
porteur du virus et venant d’un
pays largement contaminé ne
soit pas décelé à l’aéroport »,
s’interroge un autre citoyen qui
n’arrive toujours pas à trouver
une explication rationnelle à son
questionnement.
L’autre information, qui s’est

vite ébruitée, et qui est celle de
l’évasion d’un malade atteint du
coronavirus de l ’hôpital de
Boufarik, a accentué l’inquiétude

et troublé profondément le bien-
être de la population blidéenne.
Ayant fui le service infectieux
samedi à l ’aube, ce dernier,
proche parent de la première
famille contaminée de Blida,
s’est évanoui dans la nature en
dépit de recherches appuyées.
Cette évasion suscita une gran-
de panique aussi bien chez les
Boufarikois que les Blidéens ,au
point où les réseaux sociaux
s’enflammèrent et chacun y allait
avec son commentaire. 
« Le fugitif se serait vraisem-

blablement frotté à d’autres
citoyens à qui il aurait transmis
le virus », pourra-t-on lire dans
l’un des commentaires. D’autres
lui portent l’anathème pour avoir

fui l’hôpital car ils considèrent
cette évasion comme  une trahi-
son et un geste irréfléchi, alors
que  les conditions d’isolement
se sont améliorées depuis la
visite surprise du ministre de la
Santé jeudi dernier à Boufarik.
Retrouvé hier à Mostaganem,

le fugitif, âgé de 41 ans, a été
réintroduit au service infectieux à
l’hôpital de Boufarik. Va-t-il révé-
ler tous les endroits et tous les
autres lieux par où il est passé ?

C’est la question qui taraude les
esprits des uns et des autres. «
Cette fugue aura, à l’évidence,
un impact négatif sur l’évolution
de cette épidémie dont les
conséquences seront drama-
tiques si, toutefois, les per-
sonnes qui se sont rapprochées
du fuyard ne sont pas identifiées
», épiloguera un médecin ren-
contré à l’hôpital de Boufarik.

M. B.

Hier, après des soupçons de contamination au
virus du corona, l’équipage d’un navire commer-
cial en provenance d’Espagne a été sommé de
ne pas débarquer au port d’Oran. 
Selon les premiers éléments d’information,

quelques membres de l’équipage présentaient
des symptômes similaires à ceux du coronavirus.
Il s’agirait de quatre personnes de nationalité
étrangère. Aussitôt, les services de la Direction
de la santé à Oran ont été alertés, et une équipe
de médecins composée d’infectiologues  ainsi
que d’experts en épidémiologie s’est rendue sur

place pour ausculter les personnes malades. 
Une source médicale nous fait savoir que, de

prime abord, une seule personne présente des
symptômes grippaux avec toux et fièvre. Des pré-
lèvements ont été effectués en vue d’être analy-
sés.  
Même si la crainte s’est emparée de certains, il

n’en demeure pas moins que ces mesures pré-
ventives et rapides ont été fortement saluées, en
attendant d’être fixé sur ce ou ces cas de suspi-
cion de coronavirus parmi l’équipage de ce cargo. 

A. B.

Blida vit, ces derniers jours, un véritable tohu-bohu par
suite des dernières nouvelles concernant le coronavirus.
L’affolement a tendance à s’amplifier en raison du
nombre toujours croissant des personnes atteintes par le
Covid-19, d’autant que le dernier cas, confirmé et en iso-
lement à l’hôpital de Boufarik, est un émigré venu
d’Espagne, en fin de semaine, chez ses parents à
Bouarfa, commune située à trois kilomètres au sud-ouest
de Blida. 

BORDJ-BOU-
ARRÉRIDJ

Fin de fonction
du directeur de
l’établissement
hospitalier

Bouzidi-Lakhdar 
Une décision de mise fin

aux fonctions du directeur de
l’établissement hospital ier
Bouzidi-Lakhdar de la ville de
Bordj-Bou-Arréridj a été prise
par le wali Mohamed
Benmalek en raison de «la
situation déplorable» de cet
établissement de santé
publique, a-t-on appris
dimanche auprès des services
de wilaya.
La décision a été prise à la

suite «de l’envoi d’une com-
mission d’inspection et vérifi-
cation de l’application des ins-
tructions données par le chef
de l’exécutif de wilaya lors
d’une visite inopinée à l’éta-
blissement», a précisé la
même source.
Les membres de la com-

mission ont constaté «la situa-
tion déplorable de l’hôpital et
la persistance des insuffi-
sances» objets des réserves
émises par le wali, a ajouté la
même source.
L’établissement hospitalier

Bouzidi-Lakhdar est une des
plus grandes structures sani-
taires de la wilaya de Bordj-
Bou-Arréridj. 

APS

POUR SOUPÇON DE CORONAVIRUS

L’équipage d’un bateau mis
en confinement  à Oran
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Une centaine de citoyennes, tra-
vailleuses, femmes au foyer, représen-
tantes d’associations, élues, respon-
sables d’entreprises et fonctionnaires
ont été conviées à une cérémonie où, à
l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes , un vibrant
hommage leur a été rendu, ponctué par
la remise de cadeaux, en présence des
autorités locales. 

Les femmes souffrant de problèmes
de santé n’ont pas été oubliées,
puisque les représentants locaux  ont
organisé, pour la circonstance, une visi-
te aux femmes hospitalisées à l’hôpital
Mohamed-Boudiaf de Relizane. 

Quelque 50 patientes, en traitement
dans différents services de cet établis-
sement de santé, ont accueilli ce geste
avec beaucoup de joie et d’émotion

lorsque des cadeaux symboliques leur
ont été remis par les membres de l’as-
sociation. 

A Oued R’hiou, les patientes   de
l’hôpital Ahmed-Francis ont reçu la visi-
te de bénévoles du comité local du
Croissant-Rouge algérien qui leur ont
offert des présents. De nombreuses
fonctionnaires de la Wilaya, de la
Sûreté nationale et de la Protection civi-
le ont été  également honorées lors
d’une cérémonie initiée en leur hon-
neur. 

A El-Matmar, plusieurs institutions et
établissements publics ont programmé
des cérémonies en hommage aux
femmes travailleuses, en parallèle à
des activités culturelles et artistiques
qui se sont déroulées  à la Maison de la
culture de la vil le. Au chef-lieu de

Relizane, une réception a eu lieu à
l’Université Ahmed-Zabana, en l’hon-
neur des étudiantes. 

De son côté, la Radio locale a, elle
aussi, fêté l’événement  au niveau de

son siège en regroupant les femmes
travaillant dans le secteur de la commu-
nication, à leur tête la directrice de la
radio.

A. Rahmane

FESTIVITÉS DE LA JOURNÉE DU 8 MARS À RELIZANE

Un vibrant hommage rendu
aux femmes

Honorée pour ses apports au développement, sa contribution à la
Révolution, les sacrifices qu’elle consent pour élever ses enfants ou encore
pour le savoir-faire artisanal qu’elle s’attache à transmettre aux jeunes géné-
rations, la femme était, hier, le 8 Mars, au centre de toutes les attentions. 

Les limiers de la Sûreté de
daïra ont agi suite à des  infor-
mations recueillies par leurs
services. 

Forts de certains indices ,
les policiers ont investi le domi-
cile de l'un des deux jeunes
impliqués où ils ont découvert
415 capsules psychotropes de
type Brigabaline, Barkidil et
Bromalziban, une lotion liquide.
Ils y ont aussi découvert des

armes blanches dont un sabre
de 50 centimètres de long, des
cutters et une paire de ciseaux
ainsi qu'une importante somme
d'argent. Les mis en cause ont
été présentés devant le par-
quet du tribunal de Aïn-Beïda
le 3 mars, puis gardés en
détention provisoire au motif de
détention et vente de psycho-
tropes et d'armes blanches.

Moussa Chtatha

La wilaya de Annaba a
réservé un quota de 
2 400 logements de type
public locatif (LPL) au
profit des demandeurs
de la commune de Sidi-
Amar, indique la cellule
de communication. 

Cependant, leur  distribu-
tion  est tributaire de l'achè-
vement des travaux, notam-
ment  l ’aménagement
extérieur et l’installation des
réseaux divers pour l’en-
semble des immeubles, pré-
cise la même source.  

Cette décision a été prise
par le wali de Annaba,
Djamel-Eddine Berrimi, lors
d’une réunion de travail
tenue dans la matinée d’hier,
dimanche, au siège de la

Wilaya avec l’ensemble des
responsables concernés par
ce dossier. Ainsi, le wali a
instruit le chef de la daïra

d’El-Hadjar, dont dépend ter-
ritorialement la commune de
Sidi-Amar, d’accélérer l’ins-
tallation des commissions

chargées des enquêtes sur
les demandeurs afin «de ne
faire bénéficier que ceux qui
sont dans le besoin d’un
toit». Pour sa part, le direc-
teur du logement est tenu de
programmer des sorties sur
le terrain pour le chef de
l’exécutif dès les prochains
jours pour lui permettre de
suivre de près l'avancement
des travaux de réalisation
des VRD. 

Par ailleurs, les services
de la Wilaya informent les
requérants des communes
restantes, comme Seraïdi,
Chorfa et El-Eulma, que
leurs demandes seront satis-
faites une fois ficelés les dos-
siers des projets qui leur sont
destinés.

A. Bouacha

ANNABA

2 400 logements pour
Sidi-Amar

AÏN-BEÏDA

2 jeunes arrêtés en possession
de produits barbituriques

AÏN-SEFRA

Vol de cheptel
Une bande de voleurs s’est, en fin

de la semaine écoulée, emparée
d’une dizaine d’agnelles (haoulia)
dérobées chez un maquignon non-
voyant, père d’une famille nombreu-
se, dans la périphérie de Aïn-Séfra.
Les services de sécurité ont aussitôt
ouvert une enquête. 

Les éleveurs dans ces contrées
steppiques continuent à être la proie
des bandes d’escrocs, spécialisées
dans l’aliment du bétail, faux billets,
faux certificats de vaccination, etc.

Ces derniers temps, les vols du
cheptel ont pris de l’ampleur dans les
zones steppiques des wilayas de
Saïda, El-Bayadh et Naâma, où plu-
sieurs éleveurs et maquignons se
sont plaints auprès des autorités de
la visite fréquente et nocturne des
malfaiteurs qui ont pris comme desti-
nation les « zribates » (abris de mou-
tons) à travers les zones isolées des
centres urbains.

B. Henine

AÏN-TÉMOUCHENT

Le maire
en détention
provisoire
Le maire de la ville de Aïn-

Témouchent, Didi Abdelghani, a
été placé en détention provisoire
par le juge d'instruction du tribu-
nal d'El-Amria. 

Il répond des chefs d’inculpa-
tion d’abus de pouvoir et octroi
injustifié d'une concession.  

A l’annonce de cette décision,
le maire a perdu connaissance et
a dû être évacué aux urgences
médicales.

S. B.

Deux jeunes, âgés de 21 et 23 ans, ont été arrêtés
par les éléments de la Sûreté de daïra de Aïn-Beïda
en possession de psychotropes, kif traité et d'armes
blanches de sixième génération.
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Hier, l’action spectaculaire qui
a été enregistrée était l’œuvre des
citoyens du village Thiassassine,
relevant de la commune d’El-
Esnam, situé  au nord de la com-
mune, sur  la rive nord du barrage
Tilesdit, près de la RN33 qui
passe par la commune de Haïzer.
Ces villageois, qui ont récem-

ment bloqué la RN33 pour alerter
les autorités locales et de wilaya
sur le calvaire qu’ils endurent avec
l’inexistence d’un plan de dévelop-
pement, en citant, entre autres
l’AEP, le gaz naturel, l’éclairage
public, les aides à l’habitat rural,
etc., avaient pourtant eu gain de
cause au moins pour ce qui est de
l’AEP. En effet, les responsables
de l'ADE avaient consenti des
efforts depuis leur propre budget
pour alimenter ce village en eau
potable sur une distance de près
de 600 mètres linéaires alors que,
selon la chargée de communica-
tion que nous avons rencontrée
hier au siège de l’ADE, cela devait
être financé par l’APC.
Qu’importe, le projet que ces villa-
geois attendaient depuis plus de 6
mois est finalement réalisé et le
village a été alimenté en eau
potable.
Or, ces villageois qui atten-

daient le wali pour la journée de
samedi, et ne l’ayant pas vu venir,
ont procédé à la fermeture d’une

vanne principale du château d’eau
de 5 000 m3 qui alimente, tenez-
vous bien… 13 communes en eau
potable. L’action qui a été menée
avant-hier samedi a eu comme
effet immédiat la coupure d’eau
potable d’une manière soudaine
dans 13 communes, soit pour plus
de 300 000 habitants de la wilaya,
dont une grande partie du chef-
lieu de wilaya.
Hier, les habitants du chef-lieu

mais également ceux de toutes
les autres communes, qui ont été
privés de cette denrée précieuse
durant la nuit, étaient surpris, dans
la matinée, de constater que l’eau
ne coulait plus dans leurs robi-
nets, alors que d’habitude, pour
ce genre de coupures, générale-
ment cela ne dépasse guère les
6 heures. Renseignements pris
auprès de l’ADE, il s’agissait des
villageois de Thiassassine qui ont
occupé carrément le château
d’eau situé au village Guemgoum
dans la commune d’El-Esnam en
chassant des lieux les gardiens.
D’après notre interlocutrice, «
même le directeur qui s’était
déplacé pendant la nuit de samedi
à dimanche, pour tenter de
convaincre ces protestataires de
la nécessité d’ouvrir les vannes
pour ne pas pénaliser leurs conci-
toyens, est revenu bredouille, face
à l’intransigeance des protesta-

taires qui exigeaient de voir le wali
en personne sur les lieux ».
Hier, pendant presque toute la

journée, alors que les robinets
étaient toujours à sec, aucune
solution ne se profilait à l’horizon
et le wali, qui était occupé par les
protocoles de la Journée mondiale
de la femme, n’était pas près de
se déplacer.
Rappelons que la ville de

Bouira, le chef-lieu de wilaya,
n’aurait jamais dû être privée
d’eau potable puisque, il y a de
cela deux ans, le ministre des
Ressources en eau de l’époque y
avait inauguré une autre conduite
d’alimentation en eau potable à
partir du barrage de Koudiate
Asserdoune. Les responsables
avaient expliqué que, désormais,
avec ce double système d’alimen-
tation, la ville de Bouira serait à
l’abri de toute éventuelle pénurie.
La chargée de communica-

tion  à cette question dira  : «Ce
système alimente une partie
ouest de la ville de Bouira mais
pour l’interconnexion, cela n’est
pas  encore fait» (!?)…
Par ailleurs, et puisque la jour-

née de dimanche est devenue

désormais une journée de protes-
tations, hier encore et comme cela
s'était produit le dimanche
d’avant, des citoyens de la com-
mune d'Oued-el-Berdi, à 10 kilo-
mètres au sud de Bouira, ont pro-
cédé à  la fermeture du siège de
leur commune pour protester
contre le manque de débouchés
pour leurs enfants, surtout les
diplômés alors que la commune,
selon leurs dires, abrite la zone

industrielle de Sidi-Khaled dont
les postes d’emploi devraient
revenir en priorité aux enfants de
la commune.
Enfin, au niveau du chef-lieu de

wilaya, ce sont les souscripteurs
de l'AADL 2013 qui ont organisé
un rassemblement devant le siège
de cette institution pour dénoncer
les retards  dans le lancement de
certains projets de ce programme,
ainsi que le sort de certains dos-
siers ou encore le paiement des
autres tranches, etc.
Des préoccupations que le

directeur de l’AADL de Bouira a
essayé d’expliquer aux contesta-
taires qu’il avait reçus dans son
bureau mais sans pouvoir, pour
autant, les convaincre tous. Aussi,
ils ont promis de revenir à la char-
ge si les projets ne sont pas tous
lancés rapidement et la platefor-
me ouverte pour le positionne-
ment et le choix des sites.
Pourtant, sur ce dernier point, le
directeur a tenu à les rassurer en
précisant que la plateforme par
internet est ouverte à partir du
7 mars courant.

Y. Y.

BOUIRA

Le marasme s’accentue… et les actions
de protestation se multiplient 
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A travers plusieurs municipali-
tés de la région, une multitude
d’activités culturelles figurent au
menu du programme dédié à la
lutte des femmes à travers le
monde. Dans la cité balnéaire
d’Aokas, le collectif de femmes de
la région a voulu faire de cette
journée un autre moment de lutte
pour l’égalité des droits. 
Une marche a été organisée à

travers les rues de cette ville
côtière. La procession des
femmes a pris le départ de la
Maison des jeunes Rahmani-
Slimane vers la place de la jeune
martyre de la barbarie islamiste à
l’âge de 17 ans, Katia-Bengana,
qui a refusé le port du voile. 
Les manifestantes ont, tout au

long du parcours, appelé à l’abro-

gation du code de la famille.
A Amizour, l’association d’aide aux
malades du cancer «Tudert» a
également marqué l’événement.
La Chambre de l’artisanat et

des métiers de Béjaïa (CAM) a
prévu, elle, plusieurs activités,
comme une exposition d’objets
traditionnels réalisés par des
femmes au niveau de la Maison
de l’artisanat de Sid-Ali-Labhar de
Béjaïa, une projection du film-
documentaire Lettre à ma sœur
en hommage aussi à la militante
féministe Nabila Djahnine, tom-
bée sous les balles assassines
des hordes islamistes un certain
15 février 1995 à Tizi Ouzou. 
Des conférences et des galas,

des défilés de mode, des
concours de plats et gâteaux tra-

ditionnels sont signalés dans plu-
sieurs localités de la wilaya, à l’ini-
tiative du mouvement associatif
local. A Sidi-Aïch, l’association
Eco Soummam a mis aussi en
place un riche programme au
niveau de la salle des fêtes la
Ruche, située à Bouzerman. 
Sous le thème «La femme et la

nature», la municipalité de Béjaïa
a, pour la circonstance, organisé
des campagnes de reboisement
et une randonnée. 
La même ambiance festive

nous l’avons retrouvée dans tous
les grands centres urbains de la
wilaya. Au village Tizi-el-Korn,
relevant de la municipalité de
Taourirth-Ighil, dans la daïra
d’Adekkar, c’est un concours culi-
naire qui a été initié hier
dimanche.
Des prix sont prévus pour les

trois meilleures cuisinières.
A. Kersani

Rien ne va plus à Bouira. Chaque jour que Dieu fait, des
actions de protestation sont signalées çà et là. Des vil-
lages qui revendiquent leur part de développement pour
certains,  des chômeurs qui réclament des postes d’em-
ploi, ou encore des souscripteurs à tel ou tel programme
qui demandent aux autorités d’accélérer les travaux dont
essentiellement les programmes LPA relevant de l’Agence
foncière qui patauge depuis plus de deux ans. La principa-
le cause, une crise inextricable ayant pour origine  l’insta-
bilité au niveau de sa direction et ce, depuis la suspension
provisoire de son ex-directeur. Autant de problèmes que la
wilaya enregistre au quotidien.

BÉJAÏA

La Journée de la femme
célébrée avec faste

MOSTAGANEM

Mort d’une fille asphyxiée
au monoxyde de carbone
Une jeune fille a trouvé la mort samedi soir à Mostaganem,

asphyxiée au monoxyde de carbone, a-t-on appris des services de la
Protection civile de la wilaya.
Il s'agit du premier cas enregistré à Mostaganem cette année. Les

unités de la Protection civile ont reçu samedi à 16 heures un appel
indiquant qu'une jeune fille de 20 ans a inhalé du monoxyde de carbo-
ne émanant d’un  four  raccordé à une bonbonne de gaz, dans le
domicile familial, au village de Sidi-Medjdoub à Hassi-Mamèche (10
km à l’ouest de Mostaganem).
L’unité d’intervention s’est déplacée au-dit lieu pour fournir les pre-

miers soins à la victime qui a été transférée aux services d’urgences
médicales de hôpital Ernesto-Che-Guevara, mais elle décédera.

APS
SIDI-BEL-ABBÈS

2 morts et 8 blessés 
dans un accident de 
la route à Amarnas

Dans la soirée de samedi, un accident de la route a fait deux morts
et huit blessés sur la RN13 dans la localité des Haouaras, commune
de Amarnas, lorsque deux véhicules légers sont entrés en collision.
Deux personnes, âgées de 44 et 10 ans, sont décédées sur les

lieux du drame alors que huit autres, dont quatre femmes, ont été griè-
vement blessées.

A. M.
ORAN

Saisie de 45 kg de kif 
dans le train 

Alors qu’ils empruntaient le train reliant Tlemcen à la wilaya d’Oran,
samedi vers 19 heures, trois agents de police ont remarqué les agis-
sements suspects de deux individus en possession d’un bagage. 
Ayant senti qu’ils avaient été démasqués, les deux individus ont

tout simplement sauté du train, laissant les passagers ahuris. 
Aussitôt le bagage fouillé par les policiers, 40 kg de kif y ont été

découverts.  Alertés, leurs collègues se sont vite mis aux trousses des
deux fuyards. Plus tard, l’un des deux a été arrêté à bord d’un véhicule
clandestin en possession 5 kg de kif. L’enquête se poursuit.

A. B.

La wilaya de Béjaïa a vécu, hier, le 8 Mars au rythme
d’intenses activités célébrant la Journée internationale
des droits des femmes.
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Un pouce qui s’agite au bord du trot-
toir ou de l’autoroute.  Quelquefois dis-
cret et parfois plus insistant .Une voitu-
re s’arrête enfin, la portière s’ouvre et le
visage de l’auto-stoppeur s’illumine. 
Étudiant, Kamel, 21 ans,  a souvent

recours à l’auto-stop pour se déplacer.
«Avec le manque de transport et les
prix des taxis, cela m’arrange de faire
de l’auto-stop. Pas seulement pour aller
à l’université mais pour mes loisirs ou
visites familiales. J’ai la chance d’avoir
une bouille assez sympathique alors ça
marche plutôt bien pour moi. Il m’arrive
d’inscrire ma destination sur une plaque
quand je dois aller voir ma famille à
Tizi-Ouzou. Les conducteurs adorent
avoir de la compagnie. Ça leur évite de
s’ennuyer. On papote et on fait la route
ensemble. Mais il y a des jours où  l’au-
to-stop ne fonctionne pas. Il m’est arrivé
d’attendre plus d’une heure et de jeter
l’éponge, surtout quand il fait froid. Les
automobilistes se méfient des mau-
vaises rencontres. La presse a rapporté
tellement de faits tragiques sur des his-
toires d’agressions ! Faire monter un
inconnu dans ta voiture et te faire

agresser à l’arme blanche pour  te
détrousser ou te voler ton véhicule,
c’est quelque chose qui arrive souvent,
malheureusement. D’où une certaine
méfiance légit ime de la part des
conducteurs .»

Auto-stoppeurs 
en herbe

Les jeunes collégiens et parfois
même les écoliers ont souvent recours,
eux aussi, à l’auto-stop pour réduire la
distance les menant à leur établisse-
ment. Au niveau du carrefour Addis-
Abeba, en bas de la montée qui mène
vers la Colonne-Voirol, des essaims
d’enfants agitent leurs petits pouces
dans l’espoir de voir un automobiliste
s’arrêter. 
Des proies faciles pour les préda-

teurs, selon une dame qui passait par
là. « Je me demande où sont les
parents ? s’indigne-t-elle. Normalement,
c’est à eux de se soucier des moyens
de transport qu’utilisent leurs enfants
pour se rendre à l’école ou au collège.
Regardez, ils ont entre 8 et 14 ans ! Ils

ne savent rien des dangers de la vie !
Et s’ils venaient à tomber sur un détra-
qué, que se passerait-il ? Les enfants
n’ont pas à monter en voiture avec des
inconnus, jamais ! Les parents et les
enseignants doivent le rappeler à leurs
jeunes élèves ! »

Toujours à deux
Dans notre société, être une fille et

pratiquer l ’auto-stop est mal vu.
Pourtant, certaines femmes montent
avec des inconnus pour leurs déplace-
ments urbains. « Je ne le fais jamais
lorsque je suis seule, nous dit Nahla (28
ans). J’utilise  l’auto-stop lorsque je suis
avec une amie », précise-t-elle. J’avoue
avoir un certain goût  du risque même
s’il est calculé. Je vous l’ai dit, on est
toujours à deux. Jusqu’à présent, je ne
suis tombée que sur des dragueurs qui
me demandent mon numéro de télé-
phone .»
D’autres fil les préfèrent prendre

d’autres  précautions. C’est notamment
le cas de Feriel (27 ans). « Je n’arrête
que des femmes quand je fais de l’auto-
stop. Jamais, je ne m’aventurerais à
monter avec des hommes même s’ils
m’ouvrent leur portière quand je suis au
bord du trottoir, l’œil aux aguets. Je suis
trop angoissée à l’idée de tomber sur
un violeur. Pour les conductrices, il y en
a qui passent leur chemin sans s’arrê-
ter. Mais à la fin,  il y a toujours une
femme, jeune ou âgée qui me lance

montez, c’est mon chemin, je vous
dépose. Ou montez, je vous rapproche.
La solidarité féminine opère ! C’est trop
sympa ! »

Troisième âge
Côté conducteur, les avis sont miti-

gés. Saïd (54 ans) ne prend à bord de
sa voiture que des personnes âgées. 
« Parfois, je vois des vieux ou des

vieilles agiter leur main pour être trans-
portés. Je ne peux résister à l’envie de
les aider. Il m’arrive même de faire un
détour pour les déposer. C’est mon
côté humain. Il y en a qui veulent aller à
l’hôpital mais qui ne trouvent pas de
taxi. Ils n’ont pas d’enfants pour s’occu-
per d’eux. Je ne peux rester insensible
à cette détresse. Par contre, j’ignore
complètement les jeunes auto-stop-
peurs. Il y a eu beaucoup d’agressions !
Ou sinon, c’est toujours la même ren-
gaine. Vous ouvrez votre portière à un
auto-stoppeur et il vous fait le coup du
‘’je suis au chômage, j’ai 8 enfants et
pas un radis en poche !’’ On ne sait pas
qui croire par les temps qui courent.
Vraiment ! »
Pratique, simple, l’auto-stop est une

histoire d’entraide et d’humanisme.
Partager un habitacle pendant quelques
kilomètres en devisant de la pluie et du
beau-temps est plutôt agréable, si ce
n’est l’appréhension de faire la mauvai-
se rencontre qui viendrait tout gâcher !

Soraya Naili

AUTO-STOP

«Je peux vous déposer 
quelque part ?»

L’auto-stop. Mode de transport gratuit. Certains y ont
recours régulièrement pour se déplacer d’un point à un
autre, sur des distances plus ou moins longues. D’autres
n’osent pas agiter le pouce sur la voie publique, par peur
d’une mauvaise rencontre : le détrousseur, le serial killer ou
le violeur.  Du côté des conducteurs, les avis sont également
mitigés. On aime dépanner les gens mais on appréhende de
tomber sur un agresseur.Témoignages.

Ph
ot

os
 : 

DR



Soir Corruption       Le Soir
d’Algérie Lundi 9 mars 2020 - PAGE 10

Le Soir d’Algérie - Espace «Corruption» - E.mail : soircorruption@gmail.com

ATELIER INSTITUTIONNEL

Impact de la corruption sur
l'exercice des droits de l'Homme

Lors de cette rencontre ont été  aussi
débattus le rôle du magistrat dans la lutte
contre la corruption et la restitution des
fonds détournés et des mécanismes inter-
nationaux modernes de la lutte contre la
corruption basée sur les principes de la
bonne gouvernance. Le président du
Conseil national des droits de l'homme
(CNDH), le professeur Bouzid Lazhari, a
affirmé à cette occasion que la lutte contre
la corruption nécessitait des mécanismes
bien définis, à même de l'éradiquer. M. Laz-
hari a mis l'accent sur l'impératif de «définir
des mécanismes et modalités pour l'éradi-
cation de la corruption», avec la contribu-
tion, bien entendu, de la justice et de la poli-
ce judiciaire relevant des corps de sécurité.
Qualifiant le workshop d'opportunité au pro-
fit des experts pour les tenir informés des
dernières techniques de lutte contre la cor-
ruption, M. Lazhari a mis en valeur le rôle
qu'il incombe aux médias à ce sujet, à tra-
vers la liberté d'expression, et le droit du
journaliste à l'information, rappelant que la
propagation de la corruption dans tous les
secteurs est à l'origine de «la rupture des
liens entre le gouverneur et le gouverné»,
d'où l'impératif d'œuvrer à «la moralisation
de la vie politique». Intervenant à cette
occasion, le président de l'ONPLC, Tarek
Kour, a invité l'ensemble des sociétés et des
associations, ainsi que tout un chacun à
contribuer de manière «responsable» à la
prévention et à la lutte contre la corruption
dans le cadre de l'Etat de droit, et ce, a-t-il
dit, dans le but de «concrétiser les piliers de
la nouvelle République à laquelle nous aspi-
rons tous». Pour ce faire, il serait judicieux

d'exploiter les moyens légaux disponibles
pour dénoncer toute forme de corruption à
tous les niveaux, a tenu à préciser M. Kour,
estimant que les rencontres de concertation
et les principaux axes déclarés, notamment
ceux relatifs aux droits de l'homme dans le
cadre de la révision constitutionnelle, étaient
susceptibles de jeter les bases d'une Algérie
nouvelle. 

«Sortir avec une feuille de route»
Assurant que la convention de coopération

conclue avec le CNDH intervenait suite à la
prise de conscience par les deux parties quant
au lien étroit entre les efforts de lutte contre la
corruption et l'exercice des droits de l'homme.
«La corrélation entre les deux concepts a fait du
renforcement des principes des droits de l'hom-
me et de leurs outils  une exigence pour le  suc-
cès des stratégies de lutte contre la corruption»,
ce qui a amené l'instance à adopter une métho-
de basée sur la promotion des droits de l'Hom-
me et la concrétisation du développement
durable global dans le projet de la politique glo-
bale de prévention de la corruption, inspirée des
objectifs tracés dans l'Agenda de développe-
ment durable à l'horizon 2030.  Dans le même
contexte, Taghreed Jaber Alqadi, directrice de la
région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena)
de l'Organisation internationale pour la reforme
pénale (PRI), a indiqué que les questions abor-
dées dans cet atelier traduisent «concrètement»
la vision de son organisation dans le cadre du
travail de l'action de lutte contre la corruption,
relevant que les efforts de cet atelier ont focalisé
sur le rôle des appareils de sécurité de lutte
contre la corruption et le rôle du judiciaire dans
la concrétisation de la justice. Elle a précisé que
son organisation est soucieuse de «la consoli-
dation de l'effort du gouvernement algérien et du

citoyen dans l'action de lutte contre la corrup-
tion, en vue de sortir avec une feuille de route à
travers laquelle on peut fixer les priorités de l'ac-
tion dans la prochaine étape et apporter tout
l'appui à l'Algérie».

«La corruption, un
dysfonctionnement institutionnel

et non une dérive personnelle»
Quant au directeur général de l'Office

central de répression de la corruption
(OCRC), Mokhtar Lakhdari, il a souligné que
la nouvelle vision pour la lutte contre la cor-
ruption exige de considérer ce fléau comme
étant «un dysfonctionnement institutionnel
et non une dérive personnelle ou un com-
portement individuel». Il a ajouté que la lutte
contre la corruption doit reposer sur deux
éléments essentiels, à savoir «accorder une
attention particulière à la revendication
populaire de laquelle est issue une volonté
politique exprimée dans le discours officiel»
et «considérer la corruption comme étant un
dysfonctionnement institutionnel et non une
dérive personnelle ou un comportement
individuel», ce qui exige un plan global pour
y faire face. 

La lutte contre la corruption n'est pas
chose nouvelle, «elle a été le slogan accom-
pagnant toutes les mutations politiques qu'a
connues l'Algérie depuis l'indépendance»,
toutefois, la réalité démontre qu'elle a connu
«une tendance haussière et nous n'avons
pas encore réussi à y mettre un terme», vu
que «l'ancienne vision de la corruption a
donné l'impression qu'il s'agit d'une dérive
individuelle», a-t-il dit.

«Diffuser la culture de la lutte
contre la corruption en milieu

administratif»
Participant à cet atelier, le médiateur de

la République, Karim Younès, a affirmé que
l'instance qu'il supervise avait pour mission
de «proposer les mesures permettant de lut-
ter contre la bureaucratie et toutes formes
d'abus». Il a précisé que l'instance qu'il
supervise a pour mission de «proposer les
mesures permettant de lutter contre la
bureaucratie et toutes formes d'abus», sou-

lignant que son instance recevra les plaintes
concernant des affaires de corruption admi-
nistrative et notifiera aux instances concer-
nées les mesures à prendre dans pareils
cas. 

Assurant que l'instance du médiateur de
la République exercera ses prérogatives
légales pour diffuser la culture de la lutte
contre la corruption en milieu administratif,
M. Younès a formé le vœu de voir «réussir»
cet atelier auquel ont participé des experts,
des magistrats et des officiers de la police
judiciaire, dont des gendarmes et des poli-
ciers, à la faveur d'une coordination commu-
ne sur le terrain pour lutter contre «ce phé-
nomène abominable». 

L'Algérie nouvelle à laquelle l'on aspire
est «une Algérie où aucune place n'est
accordée à la corruption qui sera combattue
avec fermeté», a ajouté le médiateur de la
République. Il a affirmé, à l'occasion, que la
poursuite de la lutte contre ce fléau sera au
cœur du projet politique du président de la
République, et ce, en vue de parvenir à la
moralisation de «la vie politique et relancer
le développement socioéconomique dans
un environnement transparent et probe», et
partant, ajoute M. Younès, rétablir «la
confiance et la cohésion entre le citoyen et
son Etat».

Soulignant que la corruption administrati-
ve pèse désormais lourdement sur le
citoyen, M. Younès a rappelé la raison pour
laquelle le président de la République a
créé, le 17 février, l'instance du médiateur
de la République, mettant en exergue le rôle
qui lui a été confié, notamment, la lutte
contre la corruption dans les milieux de l'ad-
ministration centrale et locale, les structures
publiques, ainsi qu'au sein du secteur privé
assurant des prestations de service public.

LSC

L'atelier de deux jours, organisé mercredi 4 et jeudi 5 mars
2020 par le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) et
l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption
(ONPLC), en collaboration avec l'organisation internationale
pour la réforme pénale-Bureau Mena (Moyen-Orient et Afrique
du Nord), comprenait plusieurs axes, dont le cadre juridique
international de lutte contre la corruption et son rapport avec
le renforcement des droits de l'Homme outre les investigations
relatives à la corruption et au crime économique.

A nos lecteurs
«Le Soir Corruption» du lundi 2 mars
2020 n’est pas paru pour des raisons

liées à l’abondance de matière. 
Toutes nos excuses à nos lecteurs !

Publicité
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Batman, superman, spiderman, captain ameri-
ca, Wonderman et les autres super-héros seront
certainement un jour étudiés comme des person-
nages de la mythologie américaine.

Les personnages de la mythologie grecque
ont, eux aussi, des super-pouvoirs. mais reflet des
questionnements de l’homme à l’époque, ils sont
souvent liés à la métaphysique.

Les super-héros américains, nés presque tous
dans les revues de la bande dessinée, eux, sont
souvent liés aux prouesses technologiques.

dans la Grèce antique comme dans l’amérique
moderne, l’imagination pousse  l’homme à se sur-
passer et dépasser son état actuel.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

De la mythologie grecque
aux super-héros américains 

par Kader Bakou
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Yema de Djamila sahraoui
est l’un de ces films qui ont
marqué le cinéma algérien
contemporain. sorti en 2012
et projeté à la Cinémathèque
à l’occasion du cycle «  La
femme au cinéma » qui s’est
clôturé hier, ce long-métrage,
dans lequel la réalisatrice joue
elle-même le rôle principal, est
l’un des rares qui s’attaquent
aux traumas de la décennie
noire avec autant de sobriété
et de finesse. 

Djamila sahraoui campe le
rôle de Ouardia, une mère
taciturne et mélancolique
revenant dans sa maison de
montagne depuis longtemps
abandonnée pour enterrer son
fils, officier de l’ANP, tué par
des islamiste, un crime dont
elle soupçonne son second
fils, parti depuis quelques
années rejoindre les maquis. 

Le spectateur est plongé,
dès le départ, dans une atmo-
sphère endeuillée et rude
avec une scène inaugurale qui
vaut une gifle tant émotionnel-
lement qu’artistiquement  :
celle de Ouardia transportant
seule la dépouille de son

enfant sur une distance qui
paraît interminable. Tout aussi
longue sera la toilette mortuai-
re filmée avec une sobriété qui
en décuple la puissance et
l’esthétique et annonce la cou-
leur d’un film qui se refusera
au pathos et à la surenchère. 

A la profusion et aux dis-
cours, Djamila sahraoui a pré-
féré le dépouillement et le
silence, un choix dont elle ne
déviera guère tout au long de
90 minutes. Et c’est ce dispo-
sitif justement qui permet une
expansion heureuse des pos-
sibilités dramaturgiques et
esthétiques, où, loin des sym-
boliques faciles et des paroles
larmoyantes, le jeu des
acteurs ainsi que la justesse
et la rigueur des partis-pris for-
mels livrent un regard perti-
nent et sensible sur la tragédie
vécue par des milliers d’Algé-
riens durant dix ans. La mort
du fils est un drame insurmon-
table pour cette mère austère
et solide comme un roc, inca-
pable de pardonner et pour-
tant si généreuse avec sa
terre qu’elle fait revivre et
renaître d’une sécheresse aux

apparences invincibles. On
verra d’ailleurs tout au long du
film ce combat épique entre le
désir de mort (incarné par des
terroristes souvent invisibles)
et la fureur de vivre qui suinte
de ce verger miraculeux mais
aussi d’une naissance aussi
douloureuse que salvatrice.
Convaincant et percutant,
Yema fait partie de ces films
rares qui transcendent leur
sujet en se libérant des codes
et des schémas, le réinventant

et le sublimant, chemin fai-
sant. 

Le cycle de la femme au
cinéma s’est clôturé hier avec
une journée de projections de
films faits par des femmes ou
traitant de problématiques
féministes à l’instar de Nouba
des femmes du Mont Che-
noua de Assia Djebar et des
documentaires Elles et Elles,
30 ans après de Ahmed
Lalam.  

s. h.

CYCLE «FEMMES AU CINÉMA» 

Yema ou le deuil impossible
Parmi les films diffusés par la Cinémathèque

dans le cadre de son cycle dédié à la femme au
cinéma, plusieurs œuvres rappellent l’emprein-
te indélébile qu’auront laissée des cinéastes
algériennes dans la mémoire filmique et popu-
laire. 

GaLerie isma de riadh-eL-
feth (eL-madania, aLGer)
Lundi 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.
Débats «Parcours féminin»,
avec Hamza sahoui (promotion
de la culture), Marie-France
Bouffier, Malika Mechti (chef

d’entreprise), Dali Mohammed
(tourisme), M. Tablit (historien),
soumia Fergani (première
femme arbitre), Hammouda Rym
(femme pilote), Faïza stamboula
et Ouarda Baziz Cherifi.
modération : Nadia sebkhi.
Opéra d’aLGer BOuaLem-
Besaïh (OuLed fayet,
aLGer)
Lundi 9 mars à 19h30 : Concert
«Mélodies d’Alger» par Nadia
Benyoucef et Abdelkader
Chaou.
GaLerie ifru desiGn (139,
Bd Krim-BeLKacem,

téLémLy, aLGer)
Jusqu’au 11 mars : Exposition
«Corpo» de l’artist-peintre Mouni
Benkhodja.
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 grand Festival cultu-
rel south by southwest, qui
devait se tenir mi-mars à
Austin, au Texas, est annu-
lé à cause des craintes
liées au coronavirus, a
annoncé le maire de la ville
vendredi. «J'ai émis un
arrêté qui annule la tenue
de south by southwest
pour cette année», a décla-
ré le maire d'Austin, steve
Adler, lors d'une conférence
de presse. seule une poi-
gnée de personnes infec-
tées a, pour le moment, été
recensée au Texas.  «Nous
respectons la décision de la
ville d'Austin. Nous nous
engageons à apporter notre
contribution pour aider à
protéger nos employés, les
festivaliers et les habitants
d'Austin», ont écrit les res-
ponsables du festival dans
un communiqué, indiquant
qu'ils allaient «étudier les
options pour replanifier
l'événement».  

Le festival de musique,
de cinéma et de technolo-
gie devait se tenir du 13 au
22 mars. Netflix, Apple et
Amazon avaient déjà
annoncé qu'ils n'y participe-
raient pas. L'édition 2019
de sXsW et ses événe-

ments associés avaient atti-
ré plus de 400 000 per-
sonnes. Le maire d'Austin
a, dans le même temps,
déclaré un état d'urgence
local face au nouveau coro-
navirus, dont plus de 200
cas ont été recensés dans
tous les Etats-unis. 

Le festival de musique
électronique ultra Music
Festival, qui devait se tenir
à Miami du 20 au 22 mars
et drainer plus de 160 000
personnes, a également
annoncé son annulation
vendredi à cause de l'épi-
démie. Le célèbre festival
Coachella, qui doit débuter
le week-end du 10 avril
dans le désert californien,
n'a pas immédiatement
répondu à une demande de
l'AFP sur sa tenue.

L e premier numéro du maga-
zine culturel Kanadil Takafia
a vu le jour récemment à El-

Tarf, consacrant son premier numéro à
la semaine culturelle du patrimoine
amazigh célébrée en janvier dernier
dans cette wilaya. 

Editée par la direction de la culture,
la revue illustrée, qui tombe sur une
quinzaine de pages, renvoie des pho-
tos riches en couleurs et reproduisant
une partie des festivités culturelles
variées, organisées à la maison des
jeunes Ahmed-Betchine, au chef-lieu
de la wilaya. 

Aussi, le magazine a-t-il zoomé sur

les plus importants sites archéolo-
giques de la wilaya et orienté ses
écrits sur les conférences, suivies de
débats autour du patrimoine amazigh
proposées lors de cette manifestation,
avant de répercuter l’événement de la
célébration officielle du nouvel an
amazigh 2970 dans la wilaya de Tipa-
sa. 

selon le directeur de la culture,
Adel safi, ce magazine, dont le pre-
mier numéro sorti a mis en exergue le
volet consacré à l’animation culturelle
réservée à l’enfant à travers des ate-
liers d’initiation et d’apprentissage de
la langue amazighe et de dessin, ainsi

que des pièces théâtrales et de numé-
ros de clowns, a pour but de servir de
«relais» pour la vulgarisation de l’en-
semble des différentes activités mar-
quant la scène culturelle à El-Tarf.

Des flashs ayant trait aux mul-
tiples points de vue des artistes qui
ont pris part à la semaine culturelle
amazighe ont été également réper-
cutés dans cette édition, dans
laquelle la journée d’étude dédiée à
la langue arabe, qui a vu la participa-
tion du président du Haut-Conseil de
la langue arabe, salah Belaïd, et des
experts dans le domaine, a été, par
ailleurs, largement rapportée.

EL-TARF 

Naissance de la revue culturelle Kanadil Takafia

MusIquE
Le grand Festival culturel
South by Southwest au
Texas annulé à cause

du coronavirus

L'ancien ministre socialiste fran-
çais de la Culture, Jack Lang, a été
reconduit pour trois ans à la tête de
l'Institut du monde arabe (IMA), a
annoncé vendredi l'institution. Le
Haut-Conseil de l'IMA qui ras-

semble tous les ambassadeurs des
pays arabes, puis le conseil d'ad-
ministration se sont réunis dans la
matinée à Paris. «Jack Lang a été
reconduit à l'unanimité par le
conseil d'administration», a précisé

l'IMA dans un communiqué. Le
conseil, dans lequel un plus grand
nombre de femmes font leur
entrée, a aussi nommé un nouveau
bureau comprenant six
membres.Ministre de la Culture de

1981 à 1986, puis de 1988 à 1993,
et aussi de l'Education nationale de
2000 à 2002, Jack Lang a été
nommé par l'ancien président
socialiste François Hollande en
2013 à la présidence de l'IMA.

FRANCE

Jack Lang reconduit à la tête de l'Institut du monde arabe



Le Soir
d’Algérie Culture Lundi 9 mars 2020 - PAGE 12

GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DE L'HOLOGRAMME

Oum Kalthoum illumine l'Opéra du Caire
45 ans après sa mort

Au lever du rideau sur la scène de
la grande salle de l'Opéra, celle que
l'on surnommait «L'Astre de l'Orient»
ou la «Quatrième pyramide», s'est
matérialisée en trois dimensions
dans une robe violette brillante, arbo-
rant son célèbre foulard à la main. 
Immédiatement, la salle pleine à

craquer, d'une capacité d'un millier
de personnes, a offert une immense
ovation. Habillé en tenue de soirée
rappelant les galas d'autrefois, le
public, composé d'hommes, de
femmes et de jeunes, a écouté la
chanson Hayart albi ma'ak (Tu as
troublé mon cœur), écrite par le
poète égyptien Ahmed Rami avec
une musique de Riad Al-Sunbati.
Le passage holographique n'a

duré qu'une quinzaine de minutes et
a été joué deux fois sous les applau-
dissements. Les chanteuses May
Farouk et Riham Abdel Hakim ont

ensuite interprété les plus grands
titres de la chanteuse. «Je suis venu
aujourd'hui parce que j'ai toujours
rêvé d'assister à une soirée d'Oum
Kalthoum», a expliqué à l'AFP Aya
Yassin, professeur à la Faculté de
médecine de l'université cairote de
Aïn Shams.

«Ma grand-mère me parlait sou-
vent des fameux concerts du jeudi
d'Oum Kalthoum», se souvient-il.
Issue d'une famille modeste, Oum
Kalthoum, ou Fatima Ibrahim al-Bel-
tagui, est née en décembre 1898
dans un village du delta du Nil. Son
talent est découvert dès l'âge de 16
ans et elle entame alors une longue
et flamboyante carrière.
Véritable star de la musique

arabe classique, elle a occupé la
scène des années 1920 aux années
1970. Ses concerts duraient plu-
sieurs heures et leur diffusion en

direct à la radio attiraient de nom-
breux auditeurs. Plus de quatre
décennies après sa mort, le 3 février
1975, des taxis aux cafés, en pas-
sant par les foyers, sa voix — un
contralto profond — résonne encore
aujourd'hui aux quatre coins du
monde arabe.
«L'utilisation de nouvelles techno-

logies vise à attirer les nouvelles

générations (...) et à les rattacher à
leur histoire», avait indiqué à l'AFP le
directeur de l'Opéra, Magdy Saber,
quelques jours avant le concert.
Le concert de vendredi, qui a fait

revivre par une technologie moderne
une icône du passé, intervient en
pleine querelle des anciens et des
modernes sur la scène musicale
égyptienne. En février, le syndicat

égyptien des musiciens a interdit aux
artistes du mouvement musical popu-
laire électro «mahraganat» de se
produire sur scène, jugeant leurs
chansons trop vulgaires pour ce pays
conservateur. 
«Je suis un ancien militaire et je

suis venu ici parce que (...) j'en ai
assez de ce que la génération
moderne propose sous le nom d'art,
qui n'est rien d'autre que du déchet»,
a déclaré Mostafa à l'AFP, qui n'a pas
souhaité décliner son nom de famille. 

«Nous avons choisi Oum Kal-
thoum pour encourager un retour à
l'authenticité et à notre véritable iden-
tité», a souligné Mohamed Mounir,
l'un des responsables de l'Opéra. 
D'autres concerts utilisant la

même technologie devraient avoir
lieu pour rendre hommage à d'autres
chanteurs classiques tels que Moha-
med Abdel Wahhab ou Abdel Halim
Hafez, selon l'Opéra. Oum Kalthoum
était déjà apparue sur scène deux
fois l'an dernier grâce au même pro-
cédé technologique, d'abord en Ara-
bie Saoudite puis à Dubaï.

La légende égyptienne Oum Kalthoum a illuminé l'Opé-
ra du Caire vendredi soir, le temps d'une chanson, pour la
première fois en Egypte et 45 ans après sa disparition,
grâce à la technologie de l'hologramme.
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L' influent pianiste de jazzaméricain McCoy
Tyner, connu pour son

travail au sein du quartet de
John Coltrane, est décédé à
l'âge de 81 ans, a annoncé sa
famille vendredi.
Comptant parmi les pia-

nistes de jazz les plus respec-
tés de l'histoire, dans la lignée
de Herbie Hancock, Bill Evans
ou Chick Corea, McCoy Tyner
est considéré comme ayant
façonné la trajectoire du piano-
jazz moderne. «McCoy était un
musicien inspiré qui a consacré
sa vie à son art, sa famille et sa
spiritualité», a indiqué sa famille
sur Instagram, sans préciser les
causes de sa mort. «La

musique de McCoy Tyner et
son héritage vont continuer à
inspirer les fans et les futurs
talents pour des générations.»
Alfred McCoy Tyner est né à

Philadelphie en 1938, l'artiste
avait commencé à prendre des
leçons de piano à l'âge de 13
ans. Sa carrière a débuté avec
le groupe Jazztet, mené par
Benny Golson et Art Farmer.  
En 1960, l'ingénieux compo-

siteur et pianiste a rejoint le
célèbre quartet du saxophonis-
te John Coltrane, jouant sur des
disques désormais légendaires
comme A love supreme et My
favorite things.  McCoy Tyner
était le dernier membre encore
vivant du quartet qui, en plus de

Coltrane, comprenait Jim Gar-
risson et Elvin Jones.  «Nous
avons perdu un titan», a tweeté
l'emblématique label de jazz
Blue Note Records.
Tyner a aussi eu une floris-

sante carrière solo et enseigné
durant ses dernières années.
Interrogé en 2008 par la radio
NPR sur le secret de sa longé-
vité, il avait répondu : «J'aime le
jus de carotte. Le jus de carotte
est vraiment bon pour vous.
Carotte et céleri, n'oubliez pas
le céleri.»
«Pour moi, la vie et la

musique sont une seule et
même chose, je joue ce que je
vis», disait aussi l'artiste, cité
sur sa page Facebook.

MUSIQUE

Le légendaire pianiste
de jazz McCoy Tyner est

décédé à 81 ans Une gourde en porcelaine, ayant appar-
tenu à l'empereur chinois du XVIIIe siècle
Qianlong, a été adjugée pour 4,1 millions
d'euros lors d'une vente aux enchères à
Bourges (centre de la France), a constaté un
journaliste de l'AFP. Avec les frais, la vente à
un acheteur chinois par téléphone  s'élève à
près de 4,94 millions d'euros, selon le com-
missaire priseur Olivier Clair, qui a parlé
d'une «très belle vente».
La gourde, en camaïeu bleu de cobalt

sur fond blanc, dite «bianhu», a été cuite
dans les fours de l'empereur Qianlong dans
la deuxième moitié du XVIIIe siècle, a préci-
sé Me Clair à l'AFP. Elle représente un dra-
gon impérial, à cinq griffes, à la recherche
de la perle sacrée. «Il y en a eu un certain
nombre, mais ça reste très rare.
La plupart de ces objets ont été pillés lors

du sac du Palais d'été» par un corps expédi-
tionnaire franco-anglais en 1860, a détaillé
Me Clair.  «La gourde était destinée aux

pèlerins chinois. Petit à petit, elle est deve-
nue un symbole décoratif, à l'image d'une
épée de sacre. C'est un objet qui intéresse
les Chinois car c'est leur patrimoine», a-t-il
ajouté. 
«On ne sait pas comment l'objet est arri-

vé en France, on ne connaît son histoire que
depuis trois générations. Il appartenait à une
vieille famille de l'industrie du papier, qui
avait des liens avec la sphère politique du
XIXe siècle», a expliqué le commissaire-pri-
seur. Les pièces impériales de la période
Qianlong sont particulièrement recherchées.
Un bol en porcelaine rose de la famille
s'était ainsi vendu 30,4 millions de dollars en
avril 2018 chez Sotheby's à Hong Kong. 
Au mois de juin 2018, un vase chinois en

porcelaine, créé pour l'empereur Qianlong, a
atteint 16,2 millions d'euros chez Sotheby's
à Paris et une gourde de la même époque
5,089 millions d'euros lors d'une vente près
de la ville française de Tours (centre-ouest).

En nommant Sam Stourdzé, 37 ans, un
expert de l'image, aux commandes de la villa
Médicis, le gouvernement français insuffle un
coup de jeune à cette vitrine de la culture fran-
çaise dans la Ville éternelle et lui donne un pro-
fil plus européen et multiculturel.
Le patron, renommé des Rencontres de la

photographie d'Arles, lui-même ancien pen-
sionnaire de la villa en section cinéma, prendra
ses fonctions à l'été à l'Académie de France à
Rome, dont la direction était vacante depuis
septembre 2018, date de la fin du mandat de
Muriel Mayette-Holtz.
Le ministre de la Culture Franck Riester met

fin à un suspense entouré de multiples suppu-
tations autour des raisons pour lesquelles ce
poste, très convoité, n'a pas été pourvu plus
vite après le départ de Muriel Mayette-Holtz,
survenu sous le règne de Françoise Nyssen,
rue de Valois. 
Dans un communiqué, Franck Riester

explique que de longues consultations ont été
menées pour réfléchir et repenser le rôle de
cette vénérable institution de plus de trois
siècles. Sam Stourdzé a reçu en effet un man-

dat ambitieux et délicat à la tête de l'Académie
créée par Louis XIV en 1666. Ce palais et ces
jardins, havre paradisiaque et tranquille sur la
colline du Pincio, au seuil de la villa Borghèse,
sont perçus parfois comme un lieu fonctionnant
loin des réalités terre à terre, réservé à une
élite, voire un lieu pour privilégiés. 
Muriel Mayette-Holtz avait été critiquée par

des pensionnaires pour sa manière très per-
sonnelle de gouverner l'institution.  Selon les
termes du communiqué de Franck Riester, la
villa devra devenir davantage un «lieu de mobi-
lité : mobilité artistique, mobilité sociale et mobi-
lité européenne».
Le ministre et le président Emmanuel

Macron, très intéressés par le rayonnement cul-
turel et l'image de la culture française à l'étran-
ger, ont donc retenu le profil de cet homme
jeune, tourné vers l'Europe, expert dans une
discipline en plein essor, la photographie, et
habitué aux échanges culturels internationaux
en tant que directeur, depuis 2014, des Ren-
contres d'Arles, rendez-vous incontournable de
la photographie d'art. Ce spécialiste des rela-
tions entre art et cinéma a été commissaire de

nombreuses expositions et auteur d'ouvrages
de référence. Il connaît de l'intérieur la villa, ses
atouts, ses lenteurs et ses secrets.
En séjour à Rome de 2007 à 2008, il avait

conçu un projet d'envergure autour de Federico
Fellini, donnant lieu à la première grande expo-
sition présentée dans plus de 15 villes euro-
péennes. «Les missions de l'Académie de
France sont amenées à évoluer pour affirmer
des priorités nouvelles : une orientation résolu-
ment européenne, une ouverture plus grande à
la diversité des champs artistiques et à la diver-
sité sociale des parcours, des synergies inter-
nationales renforcées avec l'Europe, le bassin
méditerranéen et l'Afrique», détaille le ministère
de la Culture.

Il a fixé une feuille de route ambitieuse afin
que l'institution soit moins élitiste et plus «inclu-
sive» : la villa Médicis doit «jouer pleinement un
rôle d'incubateur, de laboratoire, de lieu d'ému-
lation et de recherche, en favorisant le dialogue
des disciplines, les liens entre l'art et la science,
l'artisanat ou encore la philosophie». Elle doit
«ouvrir des résidences courtes à des pension-
naires accueillis dans le cadre de collaborations

avec un réseau associatif». Selon la mission
que lui avait confiée Colbert, la villa accueille en
résidence une vingtaine de pensionnaires
chaque année, invités à déployer leurs talents
artistiques en toute tranquillité. Elle devra
désormais s'inscrire «dans de nouveaux
réseaux d'échanges et de coproductions et
contribuer à la circulation des artistes en Euro-
pe», a demandé le ministre. Il se félicite, notam-
ment, que Sam Stourdzé «envisage de déve-
lopper des collaborations avec les scènes artis-
tiques de la Méditerranée et de l'Afrique franco-
phone».
Sam Stourdzé a su insuffler en cinq ans,

aux Rencontres d'Arles, une nouvelle dyna-
mique en faisant dialoguer la photographie
avec les autres arts et en élargissant le réseau
des partenaires régionaux et internationaux. Il
avait été aussi directeur du musée de l'Elysée à
Lausanne de 2010 à 2014. A la tête de la villa
Médicis, Sam Stourdzé succèdera à une bro-
chette de personnalités du monde de l'art :
d'Eric de Chassey à Frédéric Mitterrand, de
Bruno Racine à Richard Peduzzi, et d'autres
encore, notamment le peintre Balthus.

ITALIE

Un homme de la photo et du cinéma à la tête de la vénérable villa Médicis

PATRIMOINE

Une gourde chinoise du XVIIIe
siècle vendue 4,1 millions

d'euros aux enchères



Le Soir
d’Algérie Sports Lundi 9 mars 2020 - PAGE13

PLUSIEURS ÉLÉMENTS CONCERNÉS PAR LES MATCHS CONTRE LE ZIMBABWE BLESSÉS

Belmadi élargit sa liste
C’est pourquoi à l’arrivée de la

date Fifa dans une quinzaine de
jours, les sélectionneurs nationaux
se voient comme acculés et bien
entendu obligés de faire des choix
qui ne faisaient pas partie de leurs
priorités au lendemain du précédent
rassemblement de la sélection.
C’est le cas de l’entraîneur algérien
Djamel Belmadi qui prépare le
double rendez-vous des qualifica-
tions de la CAN-2021, face au
Zimbabwe les 26 et 29 mars,
depuis novembre dernier. Alors qu’il
pensait entamer l’année 2020 par
une rencontre des qualifications du
Mondial qatari et un test amical lors
de cette échéance de mars, il se
verra changer d’agenda dès lors
que la Fifa, qui a programmé le
Mondial des clubs à 24 équipes
durant l’été 2021 poussant  la CAF

à avancer la CAN-2021 en hiver, a
mis son grain de sel. Un change-
ment qui chamboule tout : le calen-
drier mais aussi le plan annuel de
préparation.
Désormais fixé, Belmadi se pro-

jette sur les deux rencontres face
aux Warriors du Zimbabwe qui
interviennent à une période sen-
sible de la forme sportive des ath-
lètes mais également à un moment
où un élément imprévu, l’épidémie
du coronavirus frappe de plein fouet
nombre de pays à travers le
monde, l’Algérie y compris, où évo-
luent nos internationaux. 
Ce qui n’est pas sans provoquer

des craintes de propagation aussi
bien par les joueurs ciblés et des
autorités publiques qui craignent
qu’une rencontre de football se
transforme en foyer de transmission

en masse dudit virus. L’hypothèse
d’un huis clos de plus en plus plau-
sible pour le match du 26 mars à
Blida, wilaya qui a vu la déclaration
du principal foyer de l’épidémie du
coronavirus en Algérie, n’est rien
devant les craintes de voir des
joueurs se «dérober» du stage qui
s’ouvre le 23 mars au CTN/FAF de
Sidi Moussa mais aussi des défec-
tions dues à des blessures.
Et samedi, le «bilan» des inter-

nationaux Algériens déclarés
inaptes pour les prochains jours,
voire les prochaines semaines,
s’est élargi suite à la grave blessure
du milieu défensif d’Al-Gharafa
(Qatar), Adlène Guedioura, touché
aux l igaments croisés, Hichem
Boudaoui (OGC Nice, France) qui
devait faire son retour avec Monaco
mais qui a contracté une blessure à
la cuisse lors du dernier entraîne-
ment des Aiglons, vendredi, ainsi
que son camarade Adem Ounas,
auteur d’une partie remarquable
face aux Monégasques (passe
décisive sur le premier but de
Dolberg) mais qui n’a pu terminer le
match à cause d’une gêne au
niveau de la cuisse gauche. Ceci
sachant que leur équipier, Youcef
Atal, est absent des terrains depuis
décembre dernier et que l’attaquant
de l’Olympiakos Le Pirée, Hilal
Soudani, est également out jus-
qu’en fin de saison. Les quelques

bonnes nouvelles ont trait au retour
à la compétit ion du défenseur
gauche, Ramy Bensebaïni, et du
retour à l’entraînement de l’axial
d’Al-Shabab saoudien, Djamel
Benlamri. Pour compenser lesdites
absences, Belmadi a décidé de sor-
tir sa liste élargie qu’il a communi-
quée au responsable de la fédéra-
tion chargé de transmettre la
pré-convocation aux joueurs rete-
nus pour le regroupement. Et la
liste des 23/25 joueurs concernés
par les deux rencontres face au
Zimbabwe a toutes les chances de

voir des éléments qui étaient dis-
pensés lors des précédentes sor-
ties des Verts, à l’exemple de Victor
Lakhal (Le Havre, France) ou
Oussama Chita (USM Alger), et
d’autres têtes qui feront leur pre-
mière apparition chez les Verts.
Des noms sont avancés ça et là
mais, méthode Belmadi oblige, gar-
dons le «secret» pour la veille du
démarrage du stage des Verts pour
mieux apprécier le «menu» préparé
par le driver algérien aux Warriors
du Zimbabwe.

M. B.

Ce mois de mars fait partie des plus «pénibles» pour les
footballeurs exerçant dans les différents challenges européens.
Et l’enchaînement des compétitions (coupe et championnat et
épreuves continentales) laisse forcément des traces. 

FOOTBALL

Djamel Belmadi.
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CAN-FÉMININE DE 2020 (QUALIFICATIONS)

Les Algériennes préparent 
le Burkina Faso

La sélection algérienne
dames de football a achevé
hier, au Centre technique de
Sidi-Moussa (Alger), son
stage en vue de la prochaine
confrontation contre le
Burkina Faso, prévue au
début du mois d'avril dans le
cadre des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2020), a indiqué la
Fédération algérienne de la
discipline (FAF).
Le sélectionneur national

Madjid Taleb a convoqué un
effectif de 22 joueuses pour
ce stage, dont 7 évoluant en
France et parmi lesquelles 5
ont foulé les terrains du
centre de Sidi-Moussa pour
la première fois. Pendant ce
stage, les coéquipières de

Morgane Belkhiter s'étaient
adonnées à un travail biquo-
tidien, avec des séances de
musculation le matin et des
séances technico-tactiques

dans l'après-midi. «La sélec-
tion nationale a disputé éga-
lement deux joutes amicales
pendant ce stage. La pre-
mière contre l'équipe de l'AS

Sûreté Nationale et la
seconde face à l'équipe des
moins de 15 ans (garçons)
du club de Sidi-Moussa», a
fait savoir la FAF, sans pré-
ciser le résultat des ren-
contres.
«Le premier objectif pour

le staff technique national
sera de renouveler la com-
posante de la sélection
nationale A en prévision des
prochaines échéances,
notamment, en constituant
un nouveau noyau, surtout
après le départ de plusieurs
joueuses, dont certaines
pièces maîtresses qui
avaient contribué à qualifier
l 'Algérie à cinq phases
finales de la CAN», selon la
même source.

ÉLIMINATOIRES MONDIAL U20 FILLES
La sélection algérienne

en stage à Alger
La sélection algérienne des moins de 20 ans

(filles) de football effectue un stage bloqué depuis
hier et jusqu’à mercredi au Centre technique de Sidi-
Moussa (Alger) pour préparer le derby maghrébin qui
l'opposera à son homologue marocaine le 20 mars à
Rabat, dans le cadre du deuxième tour (aller) qualifi-
catif pour la Coupe du monde de cette catégorie.
Le staff technique national a convoqué un effectif

de 21 joueuses pour ce stage, dont 20 sont issues du
championnat national, selon la Fédération algérienne
de football (FAF).
Avec sept joueuses sélectionnées, le club de

l'ASE Alger-Centre est le mieux représenté, devant la
JF Khroub, qui en compte cinq.
La 21e joueuse sélectionnée pour ce stage, en

l'occurrence Lamia Saâdaoui, évolue dans le cham-
pionnat de France. Elle est la première d'un groupe
de joueuses évoluant en Hexagone et qui «viendront
renforcer les rangs de la sélection nationale lors du
prochain stage, prévu la mi-mars courant», a indiqué
la FAF.
Le match retour de ce deuxième tour des qualifi-

cations au prochain Mondial des U20 filles contre la
sélection marocaine est prévu fin mars à Alger.

La Fédération zimbabwéenne de football (Zifa) a
opté pour le Dobsonvil le stadium de Soweto
(Afrique du Sud), pour recevoir l'Algérie le dimanche
29 mars, dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) des
qualifications de la CAN-2021, a rapporté hier
dimanche la presse locale. Les responsables de la
Zifa ont opté initialement pour le stade Orlando de
Johannesburg, avant de changer d'avis et préférer
celui de Dobsonville à Soweto (15 km au sud-ouest
de Johannesburg), d'une capacité de 24 000
places. 
Cette délocalisation intervient après le refus

essuyé par la Zifa de la part de la Confédération
africaine de football (CAF), qui a rejeté vendredi
l'appel de la Fédération zimbabwéenne concernant
l'interdiction faite au Zimbabwe d'accueillir des
matchs internationaux à domicile en raison du mau-
vais état de ses stades. «Lorsque la CAF a interdit
les stades du Zimbabwe, la Zifa a sollicité son
homologue sud-africaine (Safa). Le choix initial était
de jouer à Orlando Stadium, mais la décision finale

s'est portée sur Dobsonville. Des travailleurs ont été
aperçus dans cette enceinte pour préparer le match,
ils ont été en contact avec les responsables de la
Zifa», précise le quotidien local Sunday Mail, qui
souligne que «la Safa a déjà sécurisé le stade pour
accueillir cette rencontre». Alors qu'il devait recevoir
l'Algérie au Barbourfields Stadium de Bulawayo
(370 km au sud-ouest de Harare), le Zimbabwe a
été surpris par la décision de la CAF de ne pas
homologuer les enceintes locales, ces dernières ne
respectant pas les normes pour abriter des matchs
internationaux. Les qualifications de la CAN-2021,
entamées en novembre dernier, devaient reprendre
en août, avant qu'elles ne soient avancées au mois
de mars (23-31), en raison du changement opéré
dans la date du coup d'envoi du tournoi continental
qui aura finalement lieu en janvier au lieu de juin. 
A la veille de la 3e journée, le Zimbabwe pointe à

la 2e place avec 4 points, derrière l'Algérie, auteur
jusque-là d'un parcours sans faute (6 points), avec
deux victoires de suite.

DOMICILIATION DE ZIMBABWE-ALGÉRIE
La Zifa opte pour le stade Dobsonville de Soweto

CLASSEMENT FIFA
L’Algérie peut grignoter 

trois places en avril
Le premier classement mensuel Fifa de l’année 2020 sera publié

le 9 avril prochain. Soit une bonne dizaine de jours après les matchs
programmés lors de la trêve internationale programmée entre le 23 et
le 29 mars en cours. Si l’Asie a vu ses matchs qualificatifs pour le
Mondial-2022 reportés sine die par la Fifa, les autres continents
devraient conserver leur programme à l’exemple de l’Europe où l’on
disputera les qualifications pour l’Euro-2020, la zone Amsud concer-
née par les éliminatoires de Qatar-2022, la Concacaf qui poursuivra
ses barrages pour la Gold Cup-2021 et l’Océanie occupée par la suite
des qualifications à la… Coupe d’Asie.
En Afrique, ce sont les 3e et 4e journées des qualifications pour la

CAN-2021 qui sont prévues et l’Algérie aura, à l’instar de toutes les
équipes africaines encore en lice, à disputer ses deux matchs (aller et
retour) face au Zimbabwe. Deux confrontations qui, selon le site
Football-ranking.info doivent valoir deux succès aux Verts sachant
que le premier match se jouera à Blida et que le second est annoncé
trois jours plus tard probablement à Soweto, en Afrique du Sud.
Six points qui pourraient officialiser la qualification définitive des

Verts au prochain tournoi final de la Coupe d’Afrique des nations au
Cameroun et offrir trois postures de mieux aux Algériens qui, en
décembre dernier, occupaient la 35e place mondiale et la 4e en
Afrique. Une progression semblable à celle attendue des Super
Eagles(28e, +3) mais meilleure aux deux premières africaines du
moment : le Sénégal gagnerait deux rangs (18e) alors que la Tunisie
(39e,+4) qui aura un rang de mieux(26e au lieu de 27e en décembre).
Selon les prévisions du site allemand, c’est l’Éthiopie(134e, +12), le
Kenya (102e,+5), le Maroc et la Côte d’Ivoire (57e,+4) qui devraient
bénéficier de la meilleure progression (39e,+4) dans la zone africaine.

M. B.
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Les prévenus allemands
ont fait savoir qu'i ls ne
seraient pas présents à l'au-
dience, pour différentes rai-
sons dont la crainte d'un
déplacement en période de
contagion du coronavirus.

Linsi (70 ans), les anciens
présidents de la Fédération
allemande de football (DFB)
Wolfgang Niersbach (69 ans)
et Theo Zwanziger (74 ans),
ainsi que l'ex-secrétaire géné-
ral de la DFB Horst R.
Schmidt (78 ans) sont pour-
suivis pour «escroquerie». Ils
sont accusés par le parquet
fédéral suisse (BA) d'avoir
caché à la DFB la véritable
destination d'un transfert de
6,7 millions d'euros, versés
en 2005 par le comité d'orga-
nisation à l 'ancien patron
d'Adidas Robert Louis-
Dreyfus, par l'intermédiaire de
la Fifa. Au centre de l'affaire,
l'ancien président du comité

d'organisation du Mondial
Franz Beckenbauer n'est pas
cité dans ce procès, son cas
ayant été disjoint en raison de
son mauvais état de santé.

En l'absence des princi-
paux intéressés, il est très
peu probable que ce procès
permette d'aborder le fond du
dossier : l'argent a-t-il servi à
acheter des voix pour obtenir
le Mondial-2006, au détriment
à l 'époque de l'Afrique du
Sud ? La question d'une pos-
sible corruption autour du
Mondial-2006 est au centre
de cette affaire depuis qu'en
2015, l'hebdomadaire d'inves-
tigation Der Spiegel a affirmé
que l'Allemagne avait utilisé
un fonds secret de 10 millions
de francs suisses (6,7 M EUR
de l'époque) pour acheter des
voix et obtenir l'organisation
de cette compétition au détri-
ment de l 'Afrique du Sud.
Beckenbauer est soupçonné

d'avoir demandé à l'ancien
patron d'Adidas, le défunt
Robert Louis-Dreyfus, d'ali-
menter ce fonds peu avant
l'été 2000, période à laquelle
s'est faite l 'attr ibution du
Mondial.

Louis-Dreyfus aurait été
remboursé par la Fédération
allemande de football en pré-
textant des frais liés à une
soirée de gala de la Fifa, qui

n'a en réalité jamais eu lieu.
C'est sur ce point précis que
portent les accusations d'es-
croquerie, qui seront exami-
nées au procès de
Bellinzone.

Par ailleurs, une procédu-
re en cours en Allemagne doit
également déboucher sur un
procès dans les prochains
mois, concernant le volet fis-
cal de cette affaire.

Urs Linsi. (ex-secrétaire général de la Fifa.
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Trois anciens responsables du foot allemand et
l'ex-secrétaire général de la Fifa, le Suisse Urs Linsi,
sont jugés à partir d’aujourd’hui à Bellinzone en
Suisse, dans une procédure liée aux soupçons
d'achat de voix pour l'obtention du Mondial-2006 par
l'Allemagne.

ATTRIBUTION DU MONDIAL-2006

Ouverture en Suisse d'un procès
contre d'ex-responsables

FOOTBALL

Le MC Oran a gardé son invincibili-
té en championnat de Ligue 1 de foot-
ball pour le sixième match de rang,
mais fait du surplace au classement
général après s’être contenté d’un nul
à domicile contre la JS Saoura (1-1),
samedi pour le compte de la 21e jour-
née. Seule, l’ES Sétif a fait mieux en
étant invaincue depuis dix rencontres,
sauf que cette équipe négocie très
bien ses rencontres à domicile,
contrairement aux Oranais qui ont
porté à 15 le nombre de points ven-
dangés sur le terrain du stade Ahmed-
Zabana. Le staff technique des
Hamraouapensait pourtant que la
guigne a été chassée après la victoire
face à l’AS Aïn M’lila (3-1) au cours de
la dernière sortie à Oran de ses pou-
lains. C'est peine perdue puisque ces
derniers sont retombés dans leurs tra-
vers samedi, faillant même s’incliner
devant les «Canaris» du sud-ouest du

pays, n’était-ce le but d’anthologie ins-
crit par Zakaria Mansouri au prix d’un
coup franc direct dans le dernier quart
d’heure de la partie. La succession
des contre-performances des gars
d’Al-Bahia chez eux a rendu impuis-
sants les membres du staff technique,
comme l’attestent les déclarations de
l’entraîneur en chef Bachir Mécheri à
l’issue de la partie. «Nous ne compre-
nons plus ce qui arrive aux joueurs à
chaque fois que nous jouons sur notre
terrain. 

Ce match face à la JSS a confirmé,
pour la énième fois, que le problème
est d’ordre psychologique. Pourtant,
nous avons engagé un psychologue
pour aider les joueurs à bien préparer
leurs rencontres sur le plan mental», a
déclaré Mécheri. Au vu de la position
actuelle qu’occupent les Oranais au
classement (5es, 30 pts), ces derniers
se mordent sûrement les doigts d'avoir

vendangé de nombreuses unités à
domicile qui leur auraient permis
actuellement de monter sur le podium.
Des regrets que l’entraîneur Mécheri
lui-même a exprimés lors de son point
de presse d’après-match de samedi,
non sans reprocher à ses joueurs
d’avoir commis des «erreurs de débu-
tant». Cela se passe au moment où la
direction du club, à sa tête Si Tahar
Cherif El-Ouezzani, espère glaner au
moins cinq points supplémentaires
dans les plus brefs délais pour assurer
le maintien de l’équipe, précisant qu’il
s’agit du principal objectif du club cette
saison «au vu de ses interminables
problèmes multidimensionnels».

Cherif El Ouezzani a indiqué
récemment qu’une fois le maintien
assuré, il n’hésitera pas à rendre le
tablier, rappelant que ses joueurs et
les membres des différents staffs ne
sont pas payés depuis six mois.

USM EL-HARRACH
Les joueurs en grève, 

la direction en vadrouille
La victoire face à l’A Bou Saâda, jeudi passé au stade du 1er-

Novembre d’El-Mohammadia, n’a pas fait que des heureux. L’équipe
harrachie qui, grâce à cette cinquième victoire à la maison (aucun
succès et seulement deux nuls en déplacement), a, certes, réduit
l’écart sur ses concurrents directs pour le maintien mais n’arrive pas
à quitter la place de lanterne rouge et les supporters, heureux par le
succès inespéré que s’est offert Sem-Sem, ne semblent plus au bout
de leurs peines. Comme les dirigeants d’ailleurs, même si ces der-
niers ont perdu le sommeil pour d’autres raisons. Celle liée au paie-
ment des salaires et autres indemnités (primes de matchs) demeure
la principale. Hier, les joueurs qui avaient rendez-vous pour la reprise
des entraînements se sont présentés au stade mais ont refusé de
mettre leur «bleu de travail». Une décision attendue puisque les
coéquipiers de Harrouche avaient, dès le sifflet final de leur match
contre l’ABS, signifié aux quelques dirigeants et collaborateurs du
président Mohamed Laïb qu’ils feront grève si la direction ne tiendrait
pas ses promesses. Une grève, en somme, qui intervient alors que
l’entraîneur Ahmed Slimani a fait savoir, lui aussi,  quel sera son ave-
nir avec l’USMH si les responsables ne faisaient pas preuve de «
mansuétude » envers les joueurs en versant un salaire et deux
primes de matchs. Hier, Slimani n’était pas encore rentré d’Oran où il
habite et les joueurs ont juré de ne pas reprendre les entraînements
jusqu’à ce qu’ils rencontrent le président Laïb. Ce qui n’est pas la
meilleure des manières de préparer un déplacement périlleux à Oran
dans exactement une semaine (lundi prochain à Bouakeul).

M. B.

FARID MELLOULI
(MANAGER GÉNÉRAL DE L’ES SÉTIF) :
«Tout ce qui viendra

sera du bonus»
Le manager général de l'Entente sportive de Sétif,

Farid Mellouli, a assuré samedi que le club a «atteint
son principal objectif» en assurant officiellement son
maintien en Ligue 1, grâce notamment à sa dernière
victoire en déplacement chez l'US Biskra (2-0), ajoutant
que «tout ce qui viendra, désormais, sera du bonus».
«Cette victoire porte à 36 points le capital du club et
donc, on peut se targuer d'avoir définitivement assuré
notre maintien en Ligue 1. 

C'était-là notre principal objectif après la situation
catastrophique par laquelle était passé le club en début
de saison. Tout ce qui viendra, désormais, sera du
bonus», a indiqué Mellouli. 

L'Aigle noir disputera ainsi ses neuf dernières jour-
nées de championnat sans la moindre pression, lui qui
avait failli se retirer de la compétition en début de sai-
son, après avoir été étouffé par une crise sans précé-
dent. Quoique, avec la conjugaison des efforts de ses
fans, des autorités locales et des anciens joueurs, les
choses ont fini par rentrer progressivement dans l'ordre.
«Le mérite en revient essentiellement au bureau direc-
teur, à sa tête El-Aïd Khaber, qui a accepté d'assumer
une mission quasi impossible, et de réussir en seule-
ment 45 jours à remettre le club sur les bons rails», a
tenu à ajouter Mellouli. 

Une réussite qui était loin d'être évidente, surtout
après le départ de plusieurs joueurs-cadres, sans
oublier l'affaire de l'international Malgache Ibrahim
Amada, qui avait sérieusement secoué le club. Les sup-
porters de l'ESS nourrissent, désormais, l'espoir de voir
les poulains de Nabil Kouki reproduire le doublé
(Coupe/Championnat), comme ce fut le cas pendant la
saison 2011-2012, avec le capitaine Abdelmoumène
Djabou.

MC ORAN

Invaincu depuis six matchs,
El-Hamri fait du surplace

S’il y a bien une équipe à l’histoire élogieu-
se de par les noms des joueurs qui la compo-
saient ou qui faisaient le bonheur de bien de
clubs en Algérie, et en sélection nationale A,
c’est bien la JSM Skikda. Les «V Noirs», tels
qu’ils sont définis, ont toujours compté de bons
joueurs, des virtuoses à l’exemple de feu Aïssa
Draoui, Naïm, Nefla, Faket, Hocine Guidoum,
Guerili, Mokhnache, les frères Kerboua, les
frères Khelout et beaucoup d’autres.

Pour autant, le palmarès du club de l’ex-
Rusicada est un tantinet «tristounet», le plus
éclatant de ses exploits reste ce record de
matchs sans défaite enregistré en seconde
division (groupe Est) lors de la saison 1986-
1987, saison à l’issue de laquelle l’équipe
accède en première division pour la première
fois de son histoire. 

L’année d’après, la JSMS reprendra son
rang presque «naturel» en deuxième division
qu’elle perdra dix ans plus tard (1997-1998) en
rétrogradant en division régionale (Ligue de
Constantine). Deux paliers (D2 et D3) que les
Skikdis ont régulièrement fréquentés quittant le

troisième niveau (D3) à deux reprises (2007-
2008 puis 2014-2015) pour se réinstaller dans
l’antichambre de l’élite du football national.
Sans vraiment se mêler à la course qui mène
vers la Ligue 1, le club ayant souvent vécu des
moments de troubles en interne causés par
des clans rivaux parmi les responsables en
poste et ceux qui avaient perdu ce «pouvoir».

Tabou Abdallah, Youcef Daïf, Kamel
Bougueroua, Kamel Tebbouche, Djamel
Guitari et Noureddine Bouchoul, les dirigeants
qui avaient en charge la JSMS ces dernières
années, ont souvent rencontré des difficultés
pour offrir les meilleures commodités à l’équipe
et du bonheur aux supporters. Les ultras sur-
nommés affectueusement «Bila houdoud»
(sans frontières) ont sillonné le pays pour
encourager les «V Noirs» mais leur fidélité n’a
pas été récompensée par ceux qui avaient à
honorer les couleurs parmi les joueurs, entraî-
neurs et responsables de l’association skikdie.

Cette saison encore, la JSMS qui ne comp-
te en son sein que des joueurs du «patelin»
comme jadis (l’effectif a 18 éléments issus des

différentes wilayas du pays), ce qui est en lui-
même un signe de la décadence dans laquelle
le football de la région baigne,  a mal engagé
le championnat enregistrant une défaite à
Larbaâ face au néo-promu et concédant deux
nuls consécutifs face à Relizane et El-Eulma.

L’équipe alors coachée par M o h a m e d
Benchouia s’offrira une belle bouffée d’oxygè-
ne avec trois succès d’affilée (OMA et ABS à
domicile et face à la JSMB en déplacement)
subira un second accroc à Oran puis se révol-
tera at home contre le MCS. S’ensuivra une
nouvelle série de mauvais résultats laquelle
précipitera le départ de l’entraîneur Benchouia
et le recrutement de Younès Ifticène qui avait
débuté la saison du côté de Sidi Bel-Abbès. Et
c’est à partir de là que la belle aventure, le
rêve des ultras, reprendra. 

La victoire face au leader médéen sonnera
le déclic d’une formation skikdie qui, depuis la
quinzième journée (succès 3-0 contre l’OM à
Skikda), a multiplié les exploits ne perdant
qu’un match (à Arzew,19e journée) pour cinq
victoires(RCA,MCEE, JSMB, ABS et ASMO) et

un nul à l’extérieur (RCR). Un parcours qui per-
mettra aux camarades de Kheireddine
Merzougui, auteur de trois buts décisifs lors
des trois derniers matchs, de se hisser à la 2e

place avec 39 points, trois de moins que le lea-
der de l’O Médéa et trois autres de mieux que
le troisième au classement, le WA Tlemcen.

Deux adversaires que les Skikdis vont croi-
ser lors du restant du calendrier de la Ligue 2,
recevant le WAT (24e journée) et se déplaçant
à Médéa lors de la dernière étape du cham-
pionnat.

A voir le calendrier (après le déplacement
la semaine prochaine à Saïda, la JSMS jouera
deux rencontres à domicile respectivement
face au WAT et à l’USMH), il est fort à parier
que les «V Noirs» seront dans le lot des 4
équipes qui rejoindront la Ligue 1 en fin de sai-
son. Un exploit que la ville de Skikda et toute la
région du Nord-Constantinois (Collo, Sidi
Mezghiche, Azzaba, Bekhouche-Lakhdar, El-
Harrouche, Tamalous, Djamel-Ramdane et Aïn
Kechra) attendent depuis voilà 32 ans. 

M. B.

JSM SKIKDA

Un rêve vieux de 32 ans pour les «V Noirs» !
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Cette défaite, qui a valu à
l’équipe de reculer à la troisiè-
me place au classement, a été
suivie de regrettables incidents
lors du chemin de retour des
protégés de l’entraîneur Aziz
Abbès à Tlemcen, après que
leur bus eut été arrêté pas un
groupe de supporters du côté
de Sidi Bel-Abbès, a-t-on
appris de la direction de cette
formation.
Remontés contre les leurs

après cette énième défaite à
l’extérieur, certains fans ont
tenu à s'expliquer avec les
joueurs, sauf que les choses
ont pris une autre tournure,
puisque les deux parties en
sont arrivées aux mains,
déplore-t-on de même source,
signalant que des vitres du bus
du club ont volé en éclats, cau-
sant de «légères blessures» à
quelques joueurs.
Ayant raté l’accession en

Ligue 1 lors de la dernière jour-
née de la saison passée, le
WAT ne voudrait pas revivre le
même scénario cette fois-ci

encore. Cependant, son par-
cours depuis le début de la
phase retour a plongé sa gale-
rie dans le doute.
En effet, de 21 points pos-

sibles, les coéquipiers de Hadj
Bougueche n’ont en glané que
7, de deux victoires et un nul à
domicile face au leader,
l ’Olympique Médéa, soit la
seule contre-performance de
l’équipe sur son terrain du
stade Akid-Lotfi depuis l’enta-
me de cette saison. Les quatre
autres matchs de cette deuxiè-
me manche du championnat
ont été tous soldés par des
défaites loin de Tlemcen.
Cette baisse de régime

sensible a altéré la communion
qui existait jusque-là entre les
supporters et leurs joueurs,
jusqu’à arriver à cet incident
survenu après le match de
Saïda, et qui risque d’enveni-
mer davantage l’ambiance au
sein du club.
D’ailleurs, la formation des

«Zianides» paye déjà le prix de
la régression de ses résultats

depuis le début de la seconde
manche de la saison en recu-
lant à la troisième place au
classement, ne devançant que
de trois unités le cinquième,
sachant que les quatre pre-
miers accéderont en fin de sai-
son en Ligue 1.
C’est dire que le coach Aziz

Abbès et ses protégés sont en
train tout simplement de se
compliquer la vie, alors qu’ils
étaient bien partis pour valider
aisément leur billet pour l’élite,

estiment les observateurs.
Les prochaines rencontres

s’annoncent déjà décisives
pour le Widad qui va croiser le
fer avec trois concurrents
directs dans la course à la
montée au cours des trois jour-
nées suivantes, à savoir res-
pectivement le RC Arbaâ, la
JSM Skikda et le RC Relizane.
Trois rendez-vous au cours
desquels «l’erreur est interdi-
te», prévient-on du côté de la
direction du club.

Le WA Tlemcen s’est à nouveau incliné en déplace-
ment, confirmant sa fébrilité loin de ses bases après avoir
laissé des plumes sur le terrain du MC Saïda (2-1), samedi
dans le cadre de la 22e journée de la Ligue 2 de football.

WA TLEMCEN

Le doute se réinstalle
FOOTBALL

La Commission exécutive du Comité
olympique international (CIO) annonce le
maintien du déroulement des Jeux olym-
piques de Tokyo-2020 aux dates initiales,
soit à compter du 24 juillet prochain. 
«Lors de sa seconde réunion en 2020 à

la Maison olympique à Lausanne, la com-
mission exécutive (CE) du CIO a discuté
de la situation liée au coronavirus en vue
des prochaines éditions des Jeux olym-
piques (…) Dans la perspective des Jeux
olympiques Tokyo-2020, la réunion de la
CE a débuté avec un compte rendu de
toutes les mesures prises jusqu'à présent
pour faire face à la situation liée au corona-
virus (Covid-19), compte rendu suivi d'une
discussion approfondie. Un groupe de tra-
vail a été créé dès la mi-février associant le
CIO, le comité d'organisation de Tokyo
2020, la ville hôte de Tokyo, le gouverne-
ment du Japon et l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). La CE du CIO apprécie
et soutient les mesures prises qui consti-
tuent un élément important des plans de
Tokyo visant à accueillir des Jeux sûrs et

sécurisés. La CE a réaffirmé son total
engagement à assurer le succès des Jeux
olympiques Tokyo-2020 et encourage tous
les athlètes à poursuivre leur préparation
en vue des Jeux. Lire ici le communiqué
complet du CIO», a indiqué le communiqué
de presse du Comité olympique internatio-
nal.

Réalisation de tous 
les sites à Tokyo

Par ailleurs, le comité d'organisation
des Jeux olympiques et paralympiques
Tokyo-2020 a annoncé la réalisation de
tous les nouveaux sites permanents pour
les Jeux olympiques et paralympiques. Un
total de 43 sites — huit nouveaux sites per-
manents, 25 installations existantes et 10
sites temporaires — seront utilisés lors des
Jeux olympiques Tokyo-2020. 
Avec la réalisation de tous les nouveaux

sites permanents, la préparation globale de
tous les sites progresse comme prévu. 
«Le CIO, en coopération avec toutes les

autorités et les CNO, est pleinement enga-
gé pour le succès des Jeux olympiques de
Tokyo à partir du 24 juillet», a déclaré le
président du CIO, le Dr Thomas Bach qui
s'est félicité de «l'étroite collaboration et
flexibilité en ce qui concerne la préparation
des Jeux».

Ah. A.

La Fédération algérienne
de cyclisme (FAC), ayant
gagné trois tickets pour les
Jeux olympiques de Tokyo-
2020, dans l’épreuve du cyclis-
me sur route, devra annoncer
prochainement les noms des
trois coureurs retenus. 
Il s’agit, sans doute, du trio

Youcef Reguigui-Yacine
Hamza-Azzedine Lagab ; trois
cyclistes qui ont enregistré de
belles performances ces der-
niers mois. 
L’Algérie, pour rappel, a

gagné les trois places pour les
Olympiades-2020 grâce à sa
29e place mondiale des nations
avec un total de 2019,33
points, soit le 3e pays africain
après l’Afrique du Sud (17e
avec 3497,67 pts) et l’Érythrée

(25e avec 2570,5 pts). L’Algérie
alignera à Tokyo deux cou-
reurs dans la course sur route
et un sur le contre-la-montre.
Azzedine Lagab est d’ailleurs

le premier Algérien à avoir
composté pour les JO de 2020
grâce à sa médaille d’agent
obtenu aux derniers champion-
nats d’Afrique sur route dispu-

tés en Éthiopie. Par ailleurs,
Yacine Chalel, spécialiste de
l’épreuve du cyclisme sur
piste, qui a fait de son mieux
pour arracher le maximum de
points lors des différents ren-
dez-vous internationaux, devra
attendre les JO de Paris-2024
pour tenter à nouveau sa
chance. 
Après avoir raté la victoire

au Caire sur l’Omnium aux
derniers Championnats
d’Afrique sur piste, Chalel
misait sur sa participation à la
Coupe du monde de cyclisme
sur piste à Milton, Canada,
(24-25 janvier), pour espérer
se rapprocher davantage d’une
qualif ication pour les Jeux
olympiques de Tokyo, en vain.

Ah. A.

LE COMITÉ OLYMPIQUE INTERNATIONAL LE CONFIRME

Les Jeux olympiques-2020 maintenus
NATATION : CHAMPIONNAT

D’AFRIQUE ZONE 1
ET CHAMPIONNAT

MAGHRÉBIN JEUNES
Report des 

compétitions

La Fédération algérienne de natation
(FAN) annonce que son Bureau fédéral, au
terme de sa réunion ordinaire du samedi 7
mars, a pris la décision du report du
Championnat d’Afrique Zone 1 et du
Championnat maghrébin de natation jeunes,
prévus à Alger entre le 1er et le 4 avril.
«Dans le souci de prévenir toute probable
propagation du coronavirus (Covid-19),
sévissant actuellement à travers le monde,
le Bureau fédéral de la FAN s’est résolu à la
décision d’ajourner lesdites compétitions à
l’effet de réduire les risques de transmis-
sion», annonce la FAN qui précise que les
nouvelles ne sont pas encore arrêtées. «Je
salue le haut sens de responsabilité des
membres du Bureau fédéral. Quand bien
même nous sommes tous dans le regret
d’annoncer ce report, il est évident que la
sagesse et la priorité accordée en toutes cir-
constances à la santé des nageuses et des
nageurs doivent prévaloir», a indiqué le pré-
sident de la FAN, Mohamed Hakim
Boughadou.

Ah. A.

WA Tlemcen.

ATHLÉTISME :
SEMI-MARATHON

Report
des championnats
du monde au mois

d'octobre
La prolifération de l’épidémie du corona-

virus dans plusieurs pays contraint plu-
sieurs organisations et fédérations sportives
à reporter les différents événements au
niveau mondial. Et c’est le cas des
Championnats du monde de semi-mara-
thon, prévus initialement le 29 mars courant
à Gdynia, en Pologne, puisque la World
Athletics (Fédération sportive internationale
chargée de régir les Fédérations nationales
d'athlétisme et d'organiser les compétitions
internationales), annonce avec regret leur
report au mois d'octobre prochain. 
«Cette décision est motivée par le fait

que nous devons avant tout protéger la
santé et le bien-être de nos athlètes, des
officiels et des spectateurs. En effet, notre
équipe médicale, qui est en contact avec
l’Organisation mondiale de la santé, estime
que la propagation du coronavirus a atteint
un niveau préoccupant dans de nombreux
pays et qu’il convient d’analyser la situation
pour chaque grande manifestation. 
Cette semaine, nous avons donc tra-

vaillé de concert avec le Comité d’organisa-
tion local pour définir une autre date conve-
nant à la fois à la ville hôte et aux coureurs
d’élite. Nous nous sommes accordés sur la
date du 17 octobre de cette année», annon-
ce la World Athletics. Les championnats du
monde de semi-marathon devraient ras-
sembler plus de 25 000 participants.

Ah. A.
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CYCLISME

Youcef Reguigui, Yacine Hamza
et Azzedine Lagab iront aux JO-2020



La situation sécuritaire au
Sahel est très mauvaise, a affir-
mé le Président mauritanien,
président en exercice du G5
Sahel, Mohamed Ould Ghazoua-
ni, soulignant qu'elle est aggra-
vée par la présence de menaces
au centre de la région.

«Cette situation sécuritaire sus-
cite les inquiétudes des Etats de la
région et épuise les partenaires du
Sahel (...) la situation générale au
Sahel n'est pas bonne», a-t-il dit,
vendredi, lors d'une conférence de
presse au palais présidentiel à
Nouakchott.

«Cela ne signifie pas que le tra-
vail n'est pas possible ou qu'on ne
peut rien apporter», a-t-il ajouté.

Selon le M. Ghazouani, il y a de
nombreux défis auxquels sont
confrontés les pays du Sahel en

particulier dans la région centrale
estimant qu'«on ne peut dissocier
entre l'interaction avec la menace
sécuritaire et la question du déve-
loppement».

«Il est impératif de créer des
conditions de développement qui
accompagnent l'effort de sécurité»,
a-t-il insisté précisant qu'il ne faut
pas tarder, et ne pas attendre que
le vide sécuritaire s'installe.

Le Président mauritanien a
reconnu la difficulté de joindre
parallèlement les deux processus
(sécurité et développement, ndlr),
soulignant la nécessité d'agir.

«Il est vrai qu'il est difficile que
les deux processus cheminent
parallèlement, mais malgré cela, il
faut agir dans ce sens», a-t-il assu-
ré.
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SAHEL

«La situation sécuritaire n'est
pas bonne», selon le Président

mauritanien

TURQUIE

121 réfugiés secourus en mer Égée
Quelque 121 réfugiés

ont été secourus
dimanche par les gardes-
côtes turcs en mer Egée, a
rapporté l'agence de pres-
se, Anadolu.

Les réfugiés, qui étaient «en
route vers les îles grecques sur
des bateaux gonflables», ont été
secourus selon la même source,
«après que les gardes-côtes grecs
les eurent forcés à retourner dans
les eaux territoriales turques».

Les gardes-côtes turcs se sont
dépêchés à leur secours après

avoir reçu un appel de détresse
des réfugiés bloqués en mer au
large dans l'ouest de la province
d'Izmir, a ajouté l'agence de pres-
se. Les embarcations trans-
portaient 47 Afghans, 49 Syriens et
24 ressortissants de la République
démocratique du Congo, en plus
d'un Angolais.

Le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a instruit, samedi, les
gardes-côtes d'empêcher les
migrants de traverser la mer Egée,
«en raison des dangers que cela
comporte», avait annoncé le servi-
ce des gardes-côtes sur Twitter.

«L'approche consistant à ne
pas intervenir pour empêcher les
migrants de quitter la Turquie reste
valable, sauf pour ce qui concerne
les départs par la mer, en raison
des dangers», a-t-il ajouté.

Des milliers de migrants tentent
de passer la frontière terrestre
entre la Turquie et la Grèce depuis
que le Président turc a annoncé le
29 février qu'il cessait de respecter
l'accord de 2016 qui prévoyait que
les migrants restent en Turquie, en
échange d'une aide financière
européenne à la Turquie.

Officiellement, Ankara proteste

contre l'insuffisance de cette aide
pour faire face au coût des quatre
millions de migrants et de réfugiés,
principalement syriens, qu'elle
accueille depuis des années.

Vendredi, le ministre turc de
l'Intérieur, Suleyman Soylu, a fait
état de plus de 142.000 migrants
irréguliers ayant quitté la Turquie
vers l'Europe, selon l'agence Ana-
dolu.

L'afflux de migrants vers la
Grèce a réveillé en Europe la
crainte d'une nouvelle crise migra-
toire semblable à celle qui a
secoué le continent en 2015.

INDE

Arrestation du fondateur d'une grande banque
privée pour blanchiment d'argent 

Le fondateur de Yes Bank, la qua-
trième plus grande banque privée
en Inde, a été arrêté, dimanche, pour
son implication présumée dans une
affaire de blanchiment d'argent.

L'arrestation de Rana Kapoor a eu lieu
après sa mise sous surveillance des autorités
indiennes pour ses liens et ceux de sa famille
avec une grande société immobilière au bord
de la faillite, selon des médias locaux.

Rana Kapoor a été placé en état d'arresta-
tion dimanche au petit matin, après avoir été
interrogé durant plus de 20 heures à Bombay
par des responsables de l'agence chargée des
enquêtes sur les infractions financières, l'Enfor-

cement Directorate (ED). «Il a été arrêté parce
qu'il ne coopérait pas à l'enquête», a déclaré un
responsable de l'ED cité par l'AFP. Yes Bank a
confirmé cette arrestation.

L'action des services d'investigations
indiens intervient après une crise de liquidité
qui a plongé Yes bank dans sa pire situation
financière depuis sa création en 2004.

Jeudi, la Banque centrale avait remplacé la
direction de Yes Bank, en crise de surendette-
ment, et nommé un ancien directeur financier
de State Bank of  India (SBI) en tant qu'admi-
nistrateur avant d'imposer un moratoire sur le
retrait des dépôts pendant un mois.

La Banque centrale avait déclaré que le
conseil d'administration de Yes Bank avait été

remplacé «en raison d'une grave détérioration
de la situation financière de la banque». «Le
gouverneur de la Banque centrale a assuré qu'il
n'y aura aucune perte pour tout déposant de
Yes Bank», a déclaré, pour sa part, la ministre
des Finances, Nirmala Sitharaman, ajoutant
que les mesures prises pour prendre le contrôle
de la banque sont dans l'intérêt des déposants,
de la banque et de l'économie indienne.

Cependant, les clients en détresse et en
colère se sont rassemblés vendredi devant des
dizaines de succursales de Yes Bank et des
distributeurs automatiques de billets dans diffé-
rentes villes pour retirer leur argent après l'ef-
fondrement des cours des actions de la banque
de plus de 56% à la Bourse de Bombay.

RUSSIE

Poutine estime
«nécessaire » la

limitation des
mandats 

présidentiels  

La limitation du nombre des mandats
présidentiels est nécessaire en vue de
garantir une alternance au pouvoir en
Russie, a indiqué, dimanche, le Président
Vladimir Poutine.

«Nous préparons des amendements à
la Constitution et j'estime que la limitation
du nombre des mandats pour lesquels le
Président peut être élu est importante
pour la Russie afin de garantir une alter-
nance au pouvoir», a souligné M. Poutine
dans une interview diffusée par la chaîne
TV Russie 1.

Le Président russe a également indi-
qué qu’il ne compte pas mettre en place
«un système politique inacceptable» qui
lui permettrait d’étendre ses pouvoirs
dans le temps à la tête du pays.

«Des rumeurs indiquent que des auto-
rités alternatives et parallèles devraient
être créées, comme par exemple un man-
dat au Conseil d’Etat. Je considère ces
rumeurs comme absolument inaccep-
tables. Je ne peux pas créer une situation
de double pouvoir en vue d'étendre mes
attributions, ce serait préjudiciable pour
l’avenir du pays», a assuré le Président
russe. M. Poutine est le Président de la
Russie pour quatre mandats présidentiels
depuis 2000 jusqu’à 2024. Il a occupé le
poste de Premier ministre entre 2008 et
2012.

CENTRAFRIQUE

Un employé de
la Minusca tué 

à Ndélé
La Mission onusienne de maintien

de la paix en Centrafrique Minusca a
condamné le meurtre d'un de ses
employés dans la ville centrafricaine
de Ndélé (nord-est), ont rapporté
dimanche des médias.

D'après le communiqué de presse
de la Mission rendu public samedi, le
corps sans vie de la victime, criblée de
balles, a été retrouvé dans la brousse
par la population. Toutefois, les cir-
constances de ce meurtre n'étaient
pas connues.

«Aussitôt, une enquête a été ouver-
te pour déterminer les circonstances
de cet assassinat», a indiqué le repré-
sentant spécial du secrétaire général
des Nations-Unies en Centrafrique,
Mankeur Ndiaye, cité dans le commu-
niqué.

Dans le même document, la Minus-
ca a également condamné l'utilisation
de civils comme boucliers humains
dans la ville de Ndélé par des éléments
du Front populaire pour la renaissance
de Centrafrique (FPRC) afin d'empê-
cher le déploiement des Casques
bleus dans toute la ville.

Cette pratique constitue «un crime
de guerre relevant du statut de la Cour
pénale internationale (CPI)», a averti la
Minusca, appelant le FPRC à s'assurer
que ses éléments mettent fin immédia-
tement à ce type d'acte et cessent de
constituer un obstacle aux patrouilles
des Casques bleus dans les zones
concernées. 

KENYA

Deux terroristes Shebab tués
dans le nord-est du pays 

Deux terroristes du groupe Shebab
ont été tués dans le comté de Garissa
dans le nord-est du Kenya, près de la
frontière avec la Somalie, a annoncé
dimanche la police locale. 

La police a déclaré avoir également récupéré
des armes à feu et trois chargeurs contenant 10 car-
touches en possession des terroristes, qui deman-

daient une rançon à un Kényan qu'ils détenaient en
otage. Selon la police, des réservistes de la police
nationale (NPR) avaient reçu des informations du
public selon lesquelles des bandits détenaient des
otages et exigeaient une rançon.

«Les sept hommes du NPR se sont rendus sur
les lieux où ils ont rencontré deux bandits armés et
échangé des coups de feu. Les deux bandits ont été
tués par balles», a indiqué la police dans un rapport.

La sécurité a été renforcée dans tout le pays, les
agences de sécurité ayant été placées à un niveau
d'alerte sans précédent dans un contexte de rap-
ports faisant état de possibles attaques du groupe
terroriste Shebab contre le Kenya dans des endroits
non spécifiés. 

La police a également renforcé la sécurité
autour des installations vitales susceptibles d'être la
cible d'attaques des terroristes du groupe Shebab.
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Les responsables des hôpitaux italiens
ne savent plus où donner de la tête. Des
services de réanimation improvisés dans
les couloirs, afin de pouvoir soigner les
centaines de patients atteints du corona-
virus, mais aussi continuer à prendre en
charge les autres personnes atteintes de
pathologies graves, 20 000 praticiens
recrutés dans l’urgence, suspension des
congés pour le corps médical, une véri-
table crise sanitaire s’est installée dans la
péninsule. Les appels à la population invi-
tant à rester chez soi et à limiter au strict

minimum les déplacements n’ont pas
encore réduit les foyers d’infection qui
continuent de se multiplier. Désormais, ce
n’est plus seulement le Nord (Lombardie,
Vénétie surtout) qui est contaminé, mais
également des régions du Centre et du
Sud. En tout, ce sont toute la région de la
Lombardie (Milan) et 14 provinces qui ont
été mises en quarantaine obligatoire
(Parme, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia,
Modene, Pesaro, Urbino, Venezia,
Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-
Cusio-Ossola, Novara, Vercelli et Asti).  
Les nouvelles mesures de confine-

ment ont poussé d’ailleurs des milliers
d’Italiens à retourner au Sud. Et pour évi-
ter qu’ils ne deviennent agents de propa-
gation du virus, les gouverneurs du Sud

entendent les mettre en isolement dès
leur arrivée, chose pratiquement impos-
sible. Il faut dire que l’Italie, troisième
pays le plus atteint par cette épidémie
mondiale (après la Chine et la Corée du

Sud), enregistre désormais un lourd bilan
: 5 900 malades atteints du coronavirus,
233 décès, soit une hausse de 1 200 nou-
veaux infectés en deux jours seulement.
Mais l’inquiétude des autorités va cres-
cendo à cause de la saturation des
centres hospitaliers ,paralysés par cette
urgence qui ne semble pas s’atténuer,
surtout à cause de la réticence des
Italiens à renoncer à leur mode de vie :
les sorties au restaurant, au cinéma, les
rassemblements festifs, les sports d’hiver.
Ce qui a poussé le gouvernement de
Giuseppe Conte à promulguer, tard dans
la nuit de samedi,un nouveau décret qui
punit quiconque  sort ou entre dans la
région en quarantaine sans autorisation
pour graves motifs. Et outre, les écoles,
les salles de sport, même les cinémas,
les théâtres, les centres de soins ont été
fermés, les mariages et cérémonies funé-
raires renvoyés dans toute l’Italie jusqu’au
3 avril. Le dernier tabou à tomber, le
championnat de football de première divi-
sion devrait marquer un arrêt inévitable
selon certains, bien que les clubs refusent
avec obstination cette issue, sous la pres-
sion des sponsors.
Cette infection ne semble épargner

personne. Le président de la région du
Latium et secrétaire du Parti démocrate
Nicola Zingaretti a annoncé samedi avoir
été contaminé, ce qui l’obligera à rester
plusieurs jours en isolement. 
Même sort pour son collègue, gouver-

neur du Piémont Alberto Cirio. Et après la
détection d’un cas de patient positif au
coronavirus dans l’État du Vatican, le
Saint-Siège a annoncé, pour sa part, que
le pape François annule toutes ses appa-
ritions publiques ,et que lors de la tradi-
tionnelle prière dominicale de l’Angélus, il
ne s’adressera pas aux foules depuis son
balcon donnant sur la place Saint-Pierre,
mais seulement à travers une vidéo.

A. A.

CORONAVIRUS

16 millions d’Italiens en quarantaine obligatoire 
Face à la propagation de l’infection due au Covid-19 parmi la popula-

tion italienne, les autorités de ce pays ont décidé de passer à une
phase plus drastique de confinement : isoler 15 provinces du Nord (16
millions d’habitants). Personne ne pourra sortir de ce territoire ni y
accéder. Les mariages et les funérailles sont désormais interdits dans
toute l’Italie, tout comme les rassemblements sportifs ou culturels.

«La vraie question, est-ce que
les politiciens feront le nécessai-
re pour résoudre le problème ?»
s'interroge Sami Nader, directeur
de l'Institut du Levant pour les
affaires stratégiques.
«Si la mise en défaut ne s'ac-

compagne pas d'un engagement
clair pour des réformes, cela
accélérera l'effondrement», met-il
en garde. Le Premier ministre
Hassan Diab a annoncé samedi
que le Liban ne sera pas en
mesure de rembourser 1,2 mil-
liard d'eurobonds —des obliga-
tions émises en dollars — qui
arrivent à échéance lundi.
Face à ce premier défaut de

paiement de l'histoire du pays, M.
Diab a dit avoir mis en place une
restructuration à venir de la
dette, après des négociations
avec les créanciers.
Ce n'est que le dernier rebon-

dissement en date venant illus-
trer l'effondrement économique,
en cours depuis plusieurs mois,
d'un pays à la croissance en
panne, touché par une forte
dépréciation de sa monnaie et
des restrictions drastiques sur les
retraits en dollars dans les
banques. Avec une dette de 92
milliards de dollars —81,5 mil-
liards d'euros, soit environ 170%
du PIB — le Liban fait aussi par-
tie des pays les plus endettés au
monde. Le marasme écono-
mique a d'ailleurs été un des
principaux moteurs des manifes-
tations inédites déclenchées en
octobre, qui ont vu des dizaines,
voire des centaines, de milliers
de Libanais battre le pavé pour
fustiger une classe polit ique
accusée de corruption et d'im-
puissance face à la crise.

FMI, seule option ? 
Nommé en janvier pour

apporter une réponse aux aspira-
tions de la rue, le gouvernement
martèle sa volonté d'assainir les

finances publiques et d'adopter
des réformes attendues depuis
des années. Mais dans un pays
habitué aux tractations politiques
interminables entre grands partis,
les experts craignent des ater-
moiements.
Le Liban a en tout cas déjà

requis une assistance technique
du Fonds monétaire international
(FMI) pour mettre en place des
«réformes», censées restaurer la
stabilité et la croissance.
En février, le Premier ministre

a reçu à Beyrouth une délégation
de l'institution. Pour l'heure, une
aide financière n'est pas à l'ordre
du jour. Mais l'ampleur de la crise
est telle qu'un plan de sauvetage
financier semble incontournable,
selon des experts.
«Le FMI, c'est la seule option

pour aller de l'avant», estime M.
Nader. Pour Marwan Barakat,
chef du département de
recherche à la Bank Audi, il faut
que le plan de réformes des
autorités garantisse notamment
«l 'austérité» au niveau des
dépenses publiques, mais aussi
«une amélioration du recouvre-

ment de l'impôt, une réduction du
service de la dette et une réfor-
me du secteur de l'électricité»,
véritable gouffre financier.
Concernant une aide financiè-

re du FMI, la classe politique
reste profondément divisée.
Le puissant mouvement chiite

du Hezbollah, qui domine le
Parlement avec ses alliés, est
hostile à cette option. Dans un
communiqué jeudi, il avait mis en
garde contre des «conditions»
imposées par «toute organisation
internationale», craignant une
«tutelle étrangère».

«Banqueroute»
Dans son éditorial dimanche,

le quotidien Annahar a souligné
les «risques» auxquels s'exposait
le Liban avec son défaut de paie-
ment. D'autant que le gouverne-
ment s'est engagé sur cette voie
«sans le FMI, un médiateur inter-
national nécessaire qui aurait pu
aider le Liban et lui apporter une
couverture vis-à-vis des créan-
ciers», juge-t-il.
Évoquant la menace de pour-

suites judiciaires, le quotidien
indique que le Liban doit trouver
un «consensus» avec ses créan-
ciers concernant les négociations
sur la restructuration de la dette.
Et pour des discussions fruc-

tueuses, le «principal prérequis»,
c'est un «plan de sauvetage éco-

nomique faisable et crédible»,
avertit Mohamad Faour, post-
doctorant spécialisé en finances
à l'University College de Dublin.
«Du point de vue des créan-

ciers, idéalement cela ferait par-
tie d'un plan de soutien du FMI,
qui donnerait au Liban un levier
dans ses négociations», dit-il.
La crise actuelle est la pire

dans l'histoire du Liban depuis la
fin de la guerre civile (1975-
1990). Samedi, M. Diab s'est
engagé à réduire les dépenses
publiques et à mener à bien les
réformes promises en 2018 dans
le cadre d'une conférence d'aide
internationale, pour obtenir 11,6
milliards de dollars (10,3 milliards
d'euros) de dons et de prêts.
Faute de réel changement sur

le front des réformes au Liban,
ces sommes n'ont toujours pas
été débloquées.
Dans une vidéo postée sur

Facebook, l'ancien ministre du
Travail et  professeur à
l 'Université américaine de
Beyrouth Charbel Nahas a fusti-
gé les autorités et leur annonce
d'un défaut de paiement.
«Ce n'est pas une vraie déci-

sion», a-t-il estimé. «C'est juste la
reconnaissance d'une certaine réa-
lité, caractérisée par la banquerou-
te de l'Etat, de la Banque centrale
et des banques commerciales.»

AFP

Le Liban en défaut de paiement
confronté au défi des réformes

PÉTROLE

Riyad augmentera sa production au-dessus
de 10 millions b/j en avril 

Le Liban, englué dans une grave crise écono-
mique et désormais en défaut de paiement, a pro-
mis d'engager une série de réformes qui constitue-
ront un test décisif pour le nouveau gouvernement,
nommé en réponse au mouvement de contestation
populaire secouant le pays.

De notre correspondante à
Rome, Aïcha Abdeslem 

Le géant pétrolier d'Etat Aramco
augmentera sa production de pétro-
le brut après l'expiration de l'accord
actuel de réduction de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses all iés
(Opep+), ont indiqué des sources à

l'agence britannique Reuters. Les
mêmes sources ont précisé que la
production d'avril serait nettement
supérieure à 10 millions de barils
par jour, probablement plus près de
11 mil l ions de bari ls par jour.
L'Arabie Saoudite a pompé 9,7 mil-

lions de b/j au cours des deux der-
niers mois. Aramco devrait maximi-
ser sa production et vendre plus de
brut pour protéger sa part de mar-
ché, ont indiqué les mêmes
sources. 
L'Arabie Saoudite a une capaci-

té de production de pétrole de 12
millions de b/j, ce qui lui permet
d'augmenter rapidement sa produc-
tion. Vendredi, un pacte de trois ans
entre l'Opep et la Russie s'est ter-
miné par une acrimonie après que

Moscou a refusé de soutenir des
coupes pétrolières plus profondes
pour faire face à l'épidémie du coro-
navirus.
Aramco a abaissé son prix de

vente officiel (OSP) pour toutes ses
qualités de brut pour toutes les des-
tinations en avril, après que le pacte
de réduction de l'offre de pétrole de
l'Opep avec la Russie s'est effondré
vendredi, envoyant du pétrole en
chute libre. 

APS

L'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de pétrole,
prévoit d'augmenter sa production de pétrole brut au-dessus
de 10 millions de barils par jour (b/j) en avril, après l'expira-
tion de l'accord actuel de réduction de l'Opep et ses alliés fin
mars, selon les agences de presse étrangères.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de 10 Présidents

et Premiers-ministres assassinés.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre président assassiné»

1- ESSADATE
2- LUMUMBA
3- ALLENDE
4- CEAUSESCU

5- KENNEDY
6- BOUDIAF
7- GUEDDAFI
8- ALI BHUTTO

9- SADDAM HUS-

SEIN

10- RAJIV GANDI

MOT RESTANT = SEKOU TOURÉ

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

Son pays

Confidente
----------------
Elément

Prévint
----------------

Venelle
Drame

----------------
Situé

S’y
est exilée

Cube----------------Apprit----------------Peuple

Nickel
----------------

Champ
Chiffre

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

Rigole----------------Article----------------Cédé

Type (ph)----------------Condition----------------Pronom

Appris
----------------
Filet d’eau

Rongées
----------------

Bourré
Atome

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

Touchée
----------------

Livide
Peuple

----------------
Reconnu

Tellure
----------------
Locomotive

Piste
----------------

Iles

Mesure----------------Négation----------------Traîner
Défie

----------------
Salives

Trolley
----------------

Saliver

Assisté
----------------

Calme
Certains

----------------
Pour deux

Argon
----------------
Singe (inv)

Sudiste
----------------

Ternir
Poisson

----------------
Ruisselet

Erbium
----------------
Cervidé

Régner
----------------

Equipe
Idéale

----------------
Asséché

Choisir----------------Apres----------------Solidaire

Iridium----------------Cuivre----------------Colère

Hélium
----------------

Tenta

Voyelledouble----------------Tellure----------------Nouveau
Fleur----------------Coups----------------Planches

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

Néon
Précieux

----------------
Amende

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

Erbium
Direction

----------------
Compagnie
pétrolière

Son prix
Bronzés

----------------
Géniteur

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C1 - D8 - E3 - F10 - G4 - H6 - I5 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

RAISHAMIDOU-BANC
ECULE-EVITAS-LOA
VILE-TD-RE-IMPUR
ODE-JAUNE-SR-IEC
LE-PERSE-MAO-NSA
U-FUTEE-MANTES-S
TARIES-BORGES-CS
IRISE-DU-ILS-SUE
OGRE-RETINE-SA-S
NUE-VIVACE-NU-A-
DE-DI-ANE-FORTIN
U-REELLE-VO-SOLE
SOIGNEE-VOISIN-G

ORGANE-MAIRES-NO
UNITE-MOLLET-G-C
REDS-METIER-PALI
IRE-DOC-SE-SERIA
RA-FIDELE-LISENT
E-RELENT-CASES-I
-MORALE-PAVES-NO
MINUTE-SEVES-CON
ON-LE-NOUER-LOIS
LESE-POULS-BETE-
DUE-RAIDS-VISE-S
AR-TERRE-CODE-TO
V-SOL-E-ALLE-FAR
INOUIE-CRUE-PART
ENTRACTE-BRIMADE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-ALLWRIGHT-MOTEL
GRUE-OSEES-ORALE
RET-VU-NU-SIG-UT
AS-BOLET-MUNIR-R
E-CRIER-RACEE-LI
MUSELE----ES-DAM
EN-VA-----R-VIRA
-ILE-F-----SA-MD
OTE-COULE-CERNEE
RE-MORNE-CORAN-U
A-SANTE-SARIN-SR
GOURDE-LI-SE-CE-
EM-PO-MOLLE-TOUT
-SACREEBOUTEILLE

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Film N Réalisateur TRI
A LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY 1 R. WALSH
B AUTANT EN EMPORTE LE VENT 2 J. DELANNOY
C L’ESCLAVE LIBRE 3 F. CAPRA
D LES DÉSAXÉS 4 .J. FORD
E NEW YORK-MIAMI 5 J. BECKER
F SAN FRANCISCO 6 J. CONWAY
G MOGAMBO 7 F. LLOYD
H SARATOGA 8 J. HUSTON
I TOUCHEZ PAS AU GRISBI 9 V. FLEMING
J LA MINUTE DE VÉRITÉ 10 W.-S. VAN DYKE

FAITES LE Tri

A7
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Torpeur
----------------
Célèbres
accords

Wilaya
----------------

Raide
Tentées

----------------
Provoquer

Possédée
----------------
Américium

Consonnedouble----------------Piège (ph)----------------Irisé

Préposition----------------Ogive----------------Caisse

Article----------------Actinium----------------Nazis
Porte lesvoiles----------------Néon----------------Semblables

Ex-UE----------------Rejetées----------------Cries

Monnaie----------------Arme----------------Foot à Oran
Lisière

----------------
Feuilles

Issues
----------------

Lave
Vierges

----------------
Fatal

Crochets----------------Pistes----------------Incita

Carrière
----------------
Lettres de
Maputo

Vantées----------------Cacher----------------Sprint

Posséderais----------------Distance----------------Sommet
Individu

----------------
Sombrer

Artère
----------------

Mise

Possessif
----------------
Prévenu

Piétiner----------------Brins----------------Issus
Fadaises

----------------
Sur-le-
champ

Louper
----------------
Dinar (inv)

Rongés
----------------

Cycles

Mettre----------------Drame----------------Géants

Fleuve----------------Possessif----------------Particule
Orage

----------------
Canards

Douée
----------------

Elus

Ecole
----------------
Préservée

Agréable----------------Messieurs----------------Arsenic

Osmium
----------------
Achever

Lac----------------Note----------------Institut

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

Céder

Durée
----------------
Dans la
peine

Provoquas
----------------

Fer

Lois
----------------
Instruments

Arbre----------------Pures----------------Infraction
Moitié

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

Matériau
----------------

Relatif

Partira
----------------

Billes
Barouds

----------------
Meurs

Fleuve
----------------

Ile
Achèvement

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

Lisses
Poètes

----------------
Lissera

Jouet
----------------

Œufs
d’esturgeon

Défaillance
----------------
Cacher

Jeune
----------------

Terni

Suivre
----------------
Peinture

Fin de nuit----------------Assécha----------------Etain
Valises

----------------
Humide

Ustensile----------------Amas----------------Mot
Cuve

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

Dora
----------------
Comparatif

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

Ex-UE

Réfutés
----------------
Aérodrome

Fleuve----------------Rocher----------------Divague
Terre cuite
----------------

Note
Envie Rôti

Amas
----------------

Eteint
Réalisée

----------------
Mois

Clair (inv)
Entrée de
Rome

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

Pronom
----------------
Ville du
Yémen

Récipient
----------------
Dévêtue

Passage
Pareille

----------------
Changea

Près de
Saïda

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

Organisation
internationale
----------------
Sodium

Pronom----------------Reposa----------------Platine

Parti
----------------
Séaborgium

Détroussa
----------------
Sanctionner

Dans le lot
----------------

Peiner
Obstination
----------------

Près
d’Adrar



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppARTemeNTS

––––––––––––––––––––
Vends F3, 5e étage, larbi-Benmhidi,
Alger-Centre. Tél.: 0674 840 383 GR-K

––––––––––––––––––––
Bel app. F4 aménage, 119 m2,
immeuble bien entretenu, fermé

à clef et code, bon voisinage,
au Sacré-Cœur, Alger.
Tél.: 0542 82 36 21 GR-K

––––––––––––––––––––
Société de promotion met en vente
de beaux appartements F3, F4, à

Chéraga, et F4 à El-Achour. -
0541 960 403 - 0561 41 64 50 F82/B1

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

Boumerdès centre-ville, logts en
cours de réalisation + locaux.

Tél.: 0551 430 450 - 0549 823 911 -
0553 580 763 F046

––––––––––––––––––––
LOcATiONS

––––––––––––––––––––
loue restaurant - 7, rue Tanger,

Alger. - 0798 890 950 
F147962/B1

––––––––––––––––––––
TeRRAiNS

––––––––––––––––––––
Bou-Ismaïl, les hauteurs, proximité

de Tonic, vends très beau terrain de
260 m2, 3 façades. - Px 1,8 m nég.

Tél.: 0798 13 06 51 F147964

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

OccASiONS. - pOUR DeS RepAS
SAvOUReUx - FAITES APPEl

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

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

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

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

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

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

GR/NB-NS

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

0560 97 83 94 GR-BD

AVIS DIVERS

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

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

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

O
S

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

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

JF, assistante, aide-comptable, caissière,
diplôme TS en comptabilité de gestion, 12 ans
d’exp., cherche emploi. Tél.: 0799 709 311

F147961/B1

––––––––––––––––––––––
Cuisinier et gérant de cantine, longue exp.,
cherche emploi. - 0550 623 659 F147967

––––––––––––––––––––––
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 

––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––
Société cherche technicien en

électromécanique et en automatisme.
- 0560 09 98 65 - 0561 65 96 87 F147965

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

NANTISSEMENT DE MATERIEL

F0504/020/B14 

ETUDE NOTARIALE 
DE MAÎTRE TAHAR SIDI MOHAMED

NOTAIRE AU Fg Sidi El Bachir Boulevard Dr Benzerdjeb 
angle Boulevard Les Frères Chemlel - Bâtiment N°46 Plateau Oran

Aux termes d’un acte reçu en notre étude en date du
05/03/2020, enregistré aux bureaux d’enregistrement
d’Oran, M. BOUBEKEUR IBRAHIM, fils de
ABDE ALLAH, né à Sebdou (Tlemcen), le
(18/12/1990) demeurant rue Djelouli Chikh el Gor
Tlemcen, a nanti au premier rang le matériel servant
à la création d’une activité Artisan plombé code de
l’activité 03-21-008 au profit de la Banque nationale
d’Algérie agence de SEBDOU 528 en garantie d’un
crédit de (645.000.00 DA) pour une durée de 08 ans
comprenant 03 ans de report, et en deuxième rang au
profit de l’Agence nationale gérant les crédits
moyens Angem direction régionale Sidi Belabbès
coordination de Tlemcen en garantie du crédit de
(267.232.18 DA) d’une durée de 03 ans à partir du
(28/04/2028) et qui prend fin le (28/01/2031), accor-
dé par ladite agence.
Deux expéditions de cet acte seront déposées à
l’antenne locale du CNRC : wilaya de TLEMCEN.
Pour avis le notaire.   Code Notaire : 00/00/44/39

Le Notaire

La rédaction du Soir
d’Algérie présente ses
sincères condoléances à
la famille Balalou de
Ghardaïa suite au décès
de sa mère et grand-

mère, particulièrement à
son fils Zohir Balalou,
expert en patrimoine au
ministère de la Culture.
Puisse Dieu accueillir

la défunte en 
Son Vaste Paradis.

CONDOLÉANCES PENSÉE
M. Mohamed
Seghir Falkou
Ex-commissaire princi-
pal, ancien président de
la section de football du
Mouloudia d’Alger, ex-
président de l’équipe de
football de l’AS Dellys
décédé le 9 mars 2019.
Triste fut pour toute ta famille ce jour où tu
as laissé un vide que nul ne peut combler.
En cette douloureuse occasion de ce pre-
mier anniversaire de sa mort, sa femme Mme

Falkou Safia demande à tous ceux qui l’ont
connu d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire.

FN° 147966GR/BN
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Trucs et
astuces

Pomme de terre
Pour
éviter que
les
pommes
de terre
n’éclatent lors d’une
cuisson à l’eau, il vous
suffit d’ajouter du sel à
l’eau de cuisson (sans
oublier bien
évidemment de
surveiller le temps de
cuisson).

Saler l’eau de
cuisson des pâtes 
Le sel ralentit la
montée en
température
de l’eau.
Par
conséquent,
lorsque
vous faites cuire vos
pâtes, il convient
d’ajouter le sel (de
préférence du gros
sel) uniquement
lorsque l’eau
commence à bouillir.

Fonds d’artichauts
Pour éviter que les
fonds
d’artichauts
ne
noircissent,
il vous
suffit
d'ajouter un peu de
citron et un filet d'huile
d'olive à leur eau de
cuisson.

Chou-fleur 
Pour
que le
chou-
fleur
garde
sa couleur blanche et
ne devienne pas
grisâtre une fois cuit, il
vous suffit de le mettre
la tête en bas pendant
la cuisson !

Sel
Pour éviter que le sel
ne s’agglomère dans
votre
salière, il
vous
suffit d’y
ajouter
quelques
grains de riz qui
absorberont l’humidité.

Faire mûrir des
avocats 
Les
avocats
que l’on
achète
manquent
souvent
de maturité et sont
durs… Pour les faire
mûrir plus vite, il suffit
de les envelopper
individuellement dans
une feuille de papier
journal.

Roulés
d'aubergine farcis
1 aubergine, 250 g de bœuf haché, 1 oignon, sel,
poivre, paprika, cumin, persil, 1 pomme de terre, 

1 œuf 

Faire cuire la pomme de terre à la vapeur. Eplucher
l'aubergine et la couper en tranches dans le sens de
la longueur, les faire griller des 2 côtés dans de l'huile
d'olive. Faire revenir la viande avec l'oignon émincé,
les épices, le persil, la pomme de terre et l'œuf.
Former des boudins, les mettre sur les tranches
d'aubergine, les rouler et les placer dans un plat à
gratin. Verser un peu de béchamel et parsemer de
fromage râpé. Passer au four pour faire gratiner le
fromage.

Les spécialistes des
plantes reconnaissent de
nombreuses vertus
médicinales au  clou de
girofle.

Cette épice serait anti-
inflammatoire,
antifongique,
antibactérienne et
analgésique.
Avec sa teinte noire et son
grand chapeau, on l'image
bien dans la peau de
Zorro version santé !

Le secret du clou de
girofle ?  
L'eugénol qu'il contient. Ce
composé aromatique
présent en grande quantité
dans les boutons de fleurs
du giroflier, communément
appelés clous de girofle,
leur confère en effet ses
propriétés médicales.
Le clou de girofle et son
huile essentielle ont de
nombreuses vertus :
Antibactérien, antifongique
et antiviral pour lutter
contre les maux de l'hiver,
les mycoses et stimuler
notre système immunitaire,
par exemple.
Anti-inflammatoire pour
soulager les gastrites,
rhumatismes et douleurs
musculaires.
Anesthésique et
antiseptique pour soulager
une rage de dents.

Reste à savoir comment
l'utiliser pour bénéficier au
mieux de ses bienfaits !
Comment utiliser les
clous de girofle  
- Pour soulager une rage
de dents 
En attendant votre rendez-
vous chez le dentiste,
mastiquez un clou de
girofle 3 à 4 fois par jour
au niveau de la dent
sensible.
Notez que mâcher des
clous de girofle permet
aussi d'enrayer une
mauvaise haleine.
-Pour prévenir les
infections  
Diluez 2 gouttes d'huile
essentielle de giroflier sur
un sucre, le placer sous la
langue. 
Répéter 3 fois par jour.
-Pour lutter contre des
maux d'estomac et
autres troubles digestifs
Faire cuire à feu doux 3 à
5 clous de girofle dans une

tasse d'eau pendant une
quinzaine de minutes. 
Boire cette infusion 3 fois
par jour entre les repas. 
Pour la rendre plus
agréable à boire, ajoutez-y
un peu de miel ou de
cannelle.
-Pour soulager les
rhumatismes et les
douleurs musculaires 
Diluer une dizaine de
gouttes d'huile essentielle
de giroflier dans de l'huile
d'amande douce ou une
autre huile adaptée aux
massages et masser les
zones douloureuses.
-Lutter contre les
insectes  
Les clous de girofle et
l'huile essentielle de
giroflier utilisés en parfum
d'ambiance permettent de
faire fuir les insectes. 
Les clous de girofle sont
ainsi très utiles pour
éloigner les mites d'une
armoire à vêtements.

CLOU DE GIROFLE 

Le Zorro de la santé !

Crème renversée
au four

Préparation : 5 min, cuisson : 20 min, pour 
2 personnes.

375 ml de lait, 2 œufs, 1 cuil. à soupe de sucre,
quelque gouttes d’essence de vanille,

noix de muscade râpée 

Préchauffez le four à 180° C. Battez le lait, les œufs,
le sucre et l’essence de vanille. Versez dans 2
ramequins ou dans un petit plat allant au four et
saupoudrez d’un peu de muscade râpée. Placez les
ramequins dans un grand plat à four. Remplissez-le
d’eau chaude jusqu’à mi-hauteur des ramequins.
Faites cuire pendant 35 à 40 minutes environ. Vérifiez
la cuisson au moyen d’un couteau : la lame plongée
au centre de la crème doit ressortir propre et sèche.
Sortez les ramequins de l’eau et laissez-les refroidir. 

BEAUTÉ
Soigner la fatigue des yeux

pour avoir bonne mine !
Lorsqu’il fait froid, qu’on
se sent fatigué et qu’on
passe beaucoup de
temps devant l’ordinateur,
la fatigue des yeux peut
se faire sentir… Bien sûr,
il y a la technique du
masque glacé à appliquer
le matin au réveil, mais
beaucoup n’apprécient
pas toujours ! 
Alors, comment venir à
bout de ces petits tracas
quotidiens avec des
méthodes douces et
naturelles ?  

Atténuer la fatigue des
yeux 
Mettez 45 ml de maïzena
dans une poêle et versez
la même quantité d’eau
de rose. Mélangez le tout
jusqu’à l’obtention d’une
crème liquide et faites

doucement chauffer
jusqu’à ce que le
mélange épaississe
(tourner sans cesse). 
Retirez ensuite le
récipient du feu pour
empêcher la formation de
grumeaux. Ajoutez enfin
30 ml d’eau de rose
(cuillerée par cuillerée) et
avant qu’elle ne se fige,

transvasez la crème dans
des petits pots.
Conservez-les au frigo.
Appliquez-la sur le
contour de l’œil et des
paupières avant le
coucher…

Atténuer les poches
sous les yeux 
Appliquez des rondelles
de pomme de terre crue
en cataplasme. 

Atténuer les yeux cernés 
Diluez 1 cuillère à café
de miel dans 1/2 verre
d’eau minérale tiède, puis
trempez-y 2 cotons  et
posez-les sur vos yeux
fermés durant 5 minutes.

INFO
Les huiles essentielles
sont contre-indiquées
pendant la grossesse

Particulièrement au
cours du premier
trimestre de
grossesse, les huiles
essentielles sont
contre-indiquées, par
mesure de
précaution, chez les
femmes enceintes. En
effet, les huiles essentielles peuvent traverser le
placenta et représenter un danger pour le fœtus en
développement. À noter que le même principe de
précaution est à appliquer aux enfants en bas âge…



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

- T’as vu ! Les autorités ont décidé de reprendre en main
l’économie. Notamment en matière de montage de voi-
tures.
- Oui ! Tout à fait ! Désormais, c’est nous et nous seuls
qui déciderons en toute souveraineté du réglage de la
pression des pneus !
- ???

Ils ont un problème avec nos têtes  ! Je ne vois
pas d’autre explication possible. De Abdekka 1er roi
et émir d’Oujda-Les-Deux-Mosquées au toujours wali
de Mostaganem, ils ont assurément un problème
lourd avec nos caboches. Boutef’ nous ordonnait de
les lever, quitte à nous dézinguer les cervicales.
L’encore wali de Mosta nous beugle tout bonnement
aux oreilles de nous démerder avec cette partie
supérieure de notre corps. En clair, la bonne grosse
prise de tête. Ils ne sont jamais franchement
contents de la manière dont nous portons nos têtes.
Et encore, là, je n’aborde que le port de tête, même
pas ce que nous faisons avec ce qui a dedans, la
cervelle. Parce que si nous dépassions le port de
tête pour nous intéresser à ce qui s’y trouve, la

matière supposée grise, nous serions peut-être ten-
tés de retourner la question et les situations.
Prenons l’exemple «  frappant » et « hurlant » de ce
mazal-wali de Mostaganem. Il ne sert à rien d’avoir
fait une grande école comme l’ENA, d’avoir fourré
dans son ciboulot un tas de trucs et de machins
vachement savants, si on n’a pas le logiciel qui va
avec tout ce bagage. Et ce logiciel pourrait s’appeler
« mise à jour ». Sait-il, ce sursitaire-wali, que nous
sommes en 2020 ? Et que depuis quelques années
déjà, un paquet d’années tout de même, lorsque tu
parles, tu souris, tu gueules, tu fais la gueule ou
engueules tout ce qui est à portée de tes postillons,
t’es filmé en permanence et surtout diffusé en live,
en direct ? S’il ne le sait pas, c’est encore plus
grave. Du coup, lui, ni il lève sa tête, ni il se démerde
avec ! Ni « arfaâ rassek ya baa » ! Ni « dabbar rassek
ya radjel  »  ! C’est encore plus grave comme mal
pour être guéri juste comme ça. Lui, je l’invite carré-
ment dans ma grotte pour une thérapie de choc  :
fumer du thé et rester éveillé à son cauchemar qui
continue.

H. L.

De «arfaâ rassek ya baa»
à «dabri rassek ya m’ra !»

Le coronavirus ne fait pas peur à
tout le monde en même temps et
ne provoque pas les mêmes

réactions, selon les pays où des cas
ont été diagnostiqués et traités sui-
vant les normes en vigueur. Ceux
qui ont pu voir des images de la
manifestation du 55e vendredi du
Hirak, diffusées par des particuliers
ou de rares chaînes privées plus ou
moins bien intentionnées, ont pu le
constater. On a même vu des ban-
deroles faisant référence au corona-
virus et le présentant comme un
danger moindre par rapport à la «
Issaba », la bande, dont il est ques-
tion depuis le 22 février 2019. On
sait désormais que le mot « Issaba
» n’a pas la même signification et
ne désigne pas les mêmes per-
sonnes, selon le côté qui l’emploie
et selon qui agite la banderole ou
fait mine de l’ignorer. Toujours est-il
que vendredi dernier, on a pu voir le
spectacle irréel de manifestants,
dont des célébrités anciennes et
récentes, se saluer et se congratu-
ler, en dépit des recommandations
d’usage. Recommandations aux-
quelles seul le service d’ordre, en
uniforme, semble s’être conformé,
ce qui a certainement contribué à
faire ressortir davantage le caractè-
re insolite du spectacle. Ajoutez à
ceci la jonction des groupes de
lève-tôt, présents dès les premières
heures de la matinée sur le par-
cours des cortèges, avec le gros de
manifestants sortis des mosquées,
et vous pourrez douter. Ou bien
crier au miracle.

C’est le cas des Iraniens qui pen-
sent, à l’instar de beaucoup de
musulmans sunnites, que certains
sites et sanctuaires religieux ne
peuvent pas être une source de
contamination, bien au contraire.

Pourquoi le coronavirus s’est
répandu plus rapidement en Iran
qu’ailleurs dans d’autres pays pour-
tant plus exposés par leur proximité
géographique ou par le trafic aérien
avec la Chine ? Selon notre confrè-
re koweïtien Fakher Soltane, la
cause de la progression du corona-
virus tient essentiellement aux ver-
tus curatives que prêtent les
croyants à certains hauts lieux de
l’Islam. Il rapporte dans le journal
électronique Shaffaf que le chef des
services de renseignement des
Gardiens de la révolution, Hocine
Taïb, s’est opposé au confinement
de la ville de Qom, atteinte par le
virus. Alors que le ministère de la
Santé recommandait, lors d’une
réunion du Conseil national de
sécurité, la mise en quarantaine de
la ville de Qom, ce haut responsable
s’y est violemment opposé. Il a
argué que cette ville, à laquelle trois
des huit portes du paradis sont
réservées, selon la croyance chiite,
est « l’honneur de l’Islam », et que
son confinement serait exploité par
les États-Unis. Le journaliste rap-
porte également que c’est le même
haut responsable qui a caché, pour
des motifs uniquement religieux,
l’apparition et la progression du
coronavirus dans la ville de Qom. 

Qu’on s’en inquiète ou pas,
qu’on le tienne pour phénomène
négligeable ou qu’on le traite
comme péril en la demeure, le coro-
navirus est bien là, même s’il fait
moins de morts qu’à Idlib. C’est le
dernier bastion que les terroristes
islamistes du groupe Al-Nosra et
d’autres milices étrangères tiennent
grâce à l’appui de l’armée turque,
face à l’offensive de l’armée syrien-
ne. La Russie, qui soutient Bachar
Al-Assad, est en passe de réussir
un coup de maître, avec l’accord de
cessez-le-feu, en vigueur depuis
jeudi dernier, suite au sommet
Poutine-Erdogan. C’est du moins
l’opinion de l’ancien patron du quo-

tidien londonien Al-Quds, Abdelbari
Atwane, qui a cédé son titre au
Qatar, avant de créer un nouveau
journal Raï Al-Youm. Dans son ana-
lyse de l’accord entre la Russie et la
Turquie, l’éditorialiste estime que
Bachar Al-Assad a bien raison de
féliciter Poutine d’avoir obtenu un
accord, dont il est le principal béné-
ficiaire. Parce que, dit-il, la Turquie
s’engage, aux termes de cet accord,
à respecter l’indépendance et l’inté-
grité territoriale de la « République
arabe syrienne ». Poutine a insisté
sur cette appellation qu’Erdogan
devra faire sienne, alors qu’aupara-
vant, il utilisait toujours les termes
de « régime » syrien, lorsqu’il par-
lait de la Syrie. 

Les deux pays (Russie et
Turquie) s’engagent aussi à com-
battre le terrorisme et toutes les
organisations terroristes, telles
qu’identifiées par le Conseil de
sécurité de l’ONU et sans exclure
Al-Nosra. Sur ce point, Poutine n’a
fait aucune concession sur la
nécessité d’éliminer les organisa-
tions terroristes, en tête desquelles
le front Al-Nosra, récemment rebap-
tisé Front de libération de la Syrie.
Les deux parties ont convenu égale-
ment qu’il n’y a pas de solution mili-
taire à la crise et que la seule solu-
tion proviendra d’une démarche
politique conduite et exécutée par
les Syriens eux-mêmes, avec le
soutien de l’ONU. Ce qui signifie un
retour à l’accord de Sotchi, conclu
en octobre dernier entre Poutine et
Erdogan, et que la Turquie n’a tou-
jours pas respecté. Abdelbari
Atwane note encore que les modali-
tés du cessez-le-feu arrêtées entre
la Russie et la Turquie consacrent
la souveraineté de la Syrie et la
liberté de circulation sur la route
Damas-Alep. Il relève, enfin, un élé-
ment dont ne parle pas l’accord et
qui n’est évoqué nulle part dans les
médias, à savoir la participation des
éléments du Hezbollah à la bataille

qui se déroule à Idlib. Or, précise-t-
il, les combattants du Hezbollah ont
pris une part décisive, aux côtés de
l’armée syrienne, à la bataille pour
la reconquête de Saraqib et la sécu-
risation de l’axe Damas-Alep.

Les troupes du Hezbollah ont
surtout joué un rôle axial dans les
combats de nuit autour et dans la
ville de Saraqib, et elles ont subi de
lourdes pertes, mais Hassan
Nasrallah n’en parle nulle part, ajou-
te-t-il. Il est vrai qu’avant d’être terri-
torialement libanais, le Hezbollah
est d’abord iranien, et dans le
contexte actuel, Erdogan a plutôt
des sympathies pour l’Iran, avec qui
il partage la haine des Kurdes.
Sinon pourquoi interviendrait-il en
Syrie, si ce n’est pour éliminer les
derniers obstacles sur le chemin de
son califat ?   

A. H.

Sanctuaires interdits de confinementPANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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