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CRÈCHES, MATERNELLES
ET PRIMAIRE

Danger
sur nos
enfants

Par Ahmed Tessa (P. 7)

La fromagerie Celia de Beni
Tamou fermée provisoirement
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CONTRIBUTION

Quel est le
parcours à

suivre en cas
de suspicion de
symptômes ?

Le pétrole se
reprend, mais
l’incertitude

plane
l L'effondrement des prix du pétrole, lundi, n’est pas un simple

«accident de marché», tout comme le rebond enregistré hier
mardi n’est pas un signe de reprise totalement fiable, tant les

fondamentaux pour un regain durable font encore défaut,
notamment la réduction de l’offre jusque-là abondante. 

Le procès Hamel
s’ouvre aujourd’hui 

Le général-major
Amar Athamnia

nouveau
commandant des
Forces terrestres
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Faut-il avancer
les vacances
scolaires ?

LE MINISTRE DE LA SANTÉ RASSURE  :

«La situation est
sous contrôle»
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
72,3%

Non : 
21,34%

Sans opinion :
6,36%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la chute brutale du prix
du  pétrole va obliger le gouvernement à

prendre des mesures d’urgence ?

Pensez-vous que la
décision de faire
jouer les matchs
du Championnat à

huis clos est
opportune ?

Le directeur de l’Agence foncière et l’inspecteur généralLe directeur de l’Agence foncière et l’inspecteur général
de la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj ont été mis ende la wilaya de Bordj-Bou-Arréridj ont été mis en
détention provisoire. Selon des indiscrétions, ils sontdétention provisoire. Selon des indiscrétions, ils sont
accusés d’avoir dilapidé des lots de terrains à bâtiraccusés d’avoir dilapidé des lots de terrains à bâtir
situés à proximité de la cité 1044 logements.situés à proximité de la cité 1044 logements.
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Où est passé le train du Sud ?
Annoncé en grande pompe par les responsables concernés etAnnoncé en grande pompe par les responsables concernés et

accueilli avec beaucoup de ferveur par les habitants des régionsaccueilli avec beaucoup de ferveur par les habitants des régions
du Sud, le train Alger-Touggourt brille déjà par une irrégularitédu Sud, le train Alger-Touggourt brille déjà par une irrégularité
qui irrite les usagers. qui irrite les usagers. 

Plus qu’une bonne nouvelle pour des zones livrées au diktatPlus qu’une bonne nouvelle pour des zones livrées au diktat
des transporteurs privés, avec leur lot d’accidents et dedes transporteurs privés, avec leur lot d’accidents et de
victimes, ce train a constitué une véritable bouffée d’oxygènevictimes, ce train a constitué une véritable bouffée d’oxygène
en offrant une liaison directe avec la capitale dans desen offrant une liaison directe avec la capitale dans des
conditions de voyage appréciables et à des horaires pratiques. conditions de voyage appréciables et à des horaires pratiques. 

Hélas, cette joie n’a duré que quelques semaines avant queHélas, cette joie n’a duré que quelques semaines avant que
cette ligne de chemin de fer, tout récemment rénovée, ne soit àcette ligne de chemin de fer, tout récemment rénovée, ne soit à
nouveau abandonnée aux assauts répétés des vents denouveau abandonnée aux assauts répétés des vents de
sable, dès lors que la régularité annoncée n’étant plussable, dès lors que la régularité annoncée n’étant plus
respectée.respectée.

Énième redressement au FLN. ÇaÉnième redressement au FLN. Ça
en devient délirant. Voilà une maisonen devient délirant. Voilà une maison
où le redressement se mue enoù le redressement se mue en
culture. Tout se redresse, saufculture. Tout se redresse, sauf
l'essentiel. Redressement veut dire,l'essentiel. Redressement veut dire,
en l’occurrence, que desen l’occurrence, que des
responsables en dégommentresponsables en dégomment
d'autres. Ça va finir par une maisond'autres. Ça va finir par une maison
de redressement, cette histoire.de redressement, cette histoire.

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

DIGOUTAGE
Maison 

de redressement

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Prison pour deux hauts
responsables à BBA

Retour aux vieilles
habitudes

L'initiative lancée par le ministère duL'initiative lancée par le ministère du
Commerce consistant à substituer leCommerce consistant à substituer le
sachet en plastique par un sac ensachet en plastique par un sac en
papier au niveau des boulangeriespapier au niveau des boulangeries
n'aura duré que très peu de temps. n'aura duré que très peu de temps. 

Après un premier quota de sacsAprès un premier quota de sacs
distribués, les boulangers ontdistribués, les boulangers ont

repris leurs vieilles habitudesrepris leurs vieilles habitudes
et le pain est servi dans deset le pain est servi dans des
sacs en plastique.sacs en plastique.

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

Quand le mal est fait… (2)

J ’ ai commencé, hier, à raconter
comment, dans une salle d’at-
tente d’un médecin, trois

jeunes femmes se sont offert une
récréation sur le dos d’un Sellal au tribu-
nal. On se demande, toujours, à propos
d’une situation, lorsqu’elle est grave, s’il
vaut mieux en rire qu’en pleurer ! 

Les trois  amies ont choisi d’en rire
mais d’un ton qui en disait long sur ce
qu’elles en pensaient en leur for inté-
rieur et sur le fait que les rues ne
désemplissent pas les mardis et vendre-
dis. 

La  colère est là, qui ne faiblit pas,
tandis que les faits accréditent les slo-
gans qui émaillent la contestation. On a

tellement envie d’échapper au déballage
qui n’en finit pas d’expliquer le dépeçage
d’une Algérie qui survit, on se demande
par quel miracle ! Mais  les convocations
qui se succèdent sont d’une telle
ampleur qu’il est impossible de ne pas
penser à ce qui pourrait sauver le pays
de ce qu’il traverse. Lorsque l’on entend
les prouesses déployées, toute honte
bue, par un Sellal qui tente de se
dédouaner en enfonçant son ancien
Président, on comprend mieux comment
tout ce beau monde avait, alors, toujours
su tirer son épingle du jeu. 

Voilà des responsables, censés être
au top de leur compétence et qui, lors-
qu’ils sont en poste, n’éprouvent ni

gêne ni honte à vénérer un cadre en
bois, à le porter à bout de bras et même
à lui prêter allégeance. Quand ils ne
sont plus aux affaires, ils imputent, sans
prendre de gants, au contenu du cadre,
dans l’incapacité physique et mentale
d’assister au spectacle l’incriminant, la
responsabilité de toutes les actions qui
ont conduit le pays à un quasi-effondre-
ment, pour ne pas dire à la ruine. 

Pourquoi celui qui jusque-là avait fait
montre d’un soutien sans faille à
Bouteflika refuse-t-il de reconnaître son
implication dans la gabegie organisée par
une bande sans foi ni loi aux commandes
de la cité ? Je ne dis pas que, s’il avait été
en meilleure santé, l’ex-chef de l’Etat n’au-

rait pas louvoyé pour s’en sortir mieux
que les maffieux qu’il s’est attachés afin
de mettre plus à genoux un pays sous le
coup d’une décennie sanglante. Voilà
comment le «sauve-qui-peut» emporte
dans son élan les fidélités occasionnelles.
A suivre !

M. B.  

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le wali,
Fella Ababsa
et le reste du

monde Algérie

Ce qui s’est passé
avec le wali de

Mostaganem est tout
sauf une « erreur de com-

munication ». Personne ne
l’a appelé ainsi parce
que… personne n’a eu le
toupet d’aller au

secours d’un haut fonctionnaire de
l’État. En d’autres temps, on en
aurait entendu, avec une rude
concurrence, qui plus est. 
A commencer par son entourage
immédiat qui aurait déployé des tré-
sors d’efforts pour encore faire pas-
ser aux Algériens la pilule du propos
détourné, de la phrase « sortie de
son contexte » ou carrément de…
l’instrumentalisation politicienne à
rebrousse-poil. Mais ça, c’est quand
l’esclandre est suffisamment « spec-
taculaire », en tout cas trop flagrant
pour être tu. En ces temps-là, on
n’avait pas besoin de « communi-
quer ». Surtout, on n’avait pas à se
justifier. Et puis, les contacts directs
entre les responsables du niveau
d’un wali ou même inférieur étaient
rares et les « incidents » du genre
étaient de fait combattus à la base,
souvent avec une redoutable effica-
cité. Qu’on ne s’y méprenne pas,
pour autant. Au moins dans les
situations du genre, ce n’est pas
parce qu’on évoque une « autre vie
», qu’il y a une nouvelle. Sinon, l’«
incident » de Mosta n’aurait pas eu
lieu. L’humiliation subie en « live »
par deux citoyens de l’ouest du pays
qui en ont eu pour leur illusion de
pouvoir parler au premier respon-
sable de leur wilaya et lui exposer
leurs problèmes découle en premier
lieu du fait que, fondamentalement,
les choses n’ont pas évolué
depuis… l’autre vie. L’insurrection
populaire a certes permis qu’un
Algérien lambda puisse s’adresser à
un wali mais elle a aussi… contraint
ce dernier à chercher le contact ! Et
cette proximité devait, non pas servir
le citoyen mais colmater une brèche
dans la confiance, toujours au même
niveau d’érosion. C’est sans doute
ce qui a irrité Monsieur le Wali qui
s’est retrouvé dans la peu confor-
table posture de l’arroseur arrosé. Et
qu’il s’en excuse a posteriori n’y
change rien. Cela participe même du
même état d’esprit, puisque c’est
dans son bureau qu’il a… convoqué
la femme et l’homme brimés, pas
pour réparer le préjudice mais sau-
ver sa peau ! C’est d’ailleurs le
même type d’« excuses » qui ont dû
inspirer la chanteuse Fella Ababsa
qui s’est fendue d’un pathétique
mea-culpa après avoir proféré
d’ignominieuses insultes à l’endroit
de millions d’Algériens coupables à
ses yeux de ne pas rentrer à la mai-
son « maintenant que tout est réglé
». Depuis l’ignoble « inaâl bou li
mayhabnache » d’Amara Benyounès,
le « vous n’êtes pas obligés de man-
ger du yaourt » d’Ouyahia et le «
tous les habitants de Tébessa  sont
des contrebandiers sauf ma famille »
de Djemaï, on a du mal à intégrer
que ce n’est plus possible d’oser ça.
Sans doute parce qu’il n’y a pas de
raisons.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

APRÈS LE «LUNDI NOIR» QUI A FAIT CRAINDRE LE PIRE

Le pétrole se reprend,
mais l’incertitude plane

L'effondrement des prix du pétrole,
lundi, n’est pas un simple «accident de
marché», tout comme le rebond enre-
gistré hier mardi n’est pas un signe de
reprise totalement fiable, tant les fonda-
mentaux pour un regain durable font
encore défaut, notamment la réduction
de l’offre jusque-là abondante. Entre la
situation sanitaire mondiale et la guerre
des prix déclenchée par l’Arabie
Saoudite, le doute demeure toujours
aussi épais, surtout pour les pays tirant
l’essentiel de leurs ressources à partir
de la fiscalité pétrolière, à l’instar de
l’Algérie qui planche sur une loi de
finances complémentaire qui s’annon-
ce comme un «sacré exercice» pour
ceux chargés de la ficeler.

Avec, d’une part, un potentiel de produc-
tion de 12 millions de barils par jour qu’elle
pourrait allègrement atteindre, voire dépasser
de 2 à 3 centaines de milliers, dès le mois
prochain et, d’autre part, des prix préférentiels
défiant toute concurrence accordés à ses
clients asiatiques et américains, l’Arabie
Saoudite n’a pas fait dans la demi-mesure
pour répondre au refus russe d’adhérer à la
proposition d’une réduction supplémentaire
de la production de 1,5 million de barils par
jour dans le cadre de l’Opep+. Une façon de
faire de la part des Saoudiens qui a produit
l’effet d’une déflagration sur le marché mon-
dial du pétrole qui n’a plus vécu une séance
aussi catastrophique, avec tous ses dégâts
collatéraux, notamment sur les marchés
financiers du monde entier, depuis près d’une
trentaine d’années, depuis la guerre du Golfe,
plus précisément. Ces «échanges» russo-
saoudiens se sont finalement soldés, lundi à
la clôture des marchés, par les pires séances
depuis 1991, avec des chutes de 25% du
cours à Londres comme à New York, après
avoir atteint les 30% en début de journée de
lundi. En fin de séance, lundi soir, le baril de
WTI a fini par afficher 31,13 dollars, alors que

quelques heures plus tôt, sur le marché lon-
donien, le prix du baril de Brent s’était établi à
34,36 dollars, soit les prix les plus bas depuis
quatre ans.

Ainsi, dans l’historique des journées noires
vécues par le pétrole, il y aura désormais
cette journée du 9 mars 2020. Cette journée
qui a fait couler des sueurs froides même aux
majors de l’industrie pétrolière, pourtant bien
armées pour faire face à bien des impondé-
rables, et aux États, principalement ceux
tirant l’essentiel de leurs ressources à partir
de la fiscalité pétrolière, à l’instar de l’Algérie,
déjà pas très servie par le cours du pétrole
lorsqu’il tourne autour des 50 dollars le baril,
comme l’illustre parfaitement la loi de
finances en application qui prévoit un déficit
du budget de l’État de plus de 1 500 milliards
de dinars, alors que celui du Trésor devrait
avoisiner les 2 450 milliards de dinars. C’est
donc un catastrophique cours qu’a pris le
marché pétrolier mondial, suscitant les pires
prédictions un peu partout pour les mois qui
viennent, surtout que beaucoup d’analystes
n’ont pas écarté la possibilité que les Russes
décident de répondre du tac au tac aux
Saoudiens en agissant d’une manière ou
d’une autre, impliquant ainsi une inondation
du marché en pétrole et ce, au moment où
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) pré-
voit une tendance toujours à la baisse de la
demande en or noir. «L’impact de l’épidémie
due au coronavirus sur les marchés pétroliers
est temporaire, mais les défis de long terme
qui pèsent sur les pays producteurs sont là
pour longtemps, en particulier pour ceux qui
sont lourdement dépendants des revenus des
hydrocarbures», expliquait, il y a deux jours,
Fatih Birol, le directeur exécutif de l’AIE. Un
état des lieux qui a de quoi faire craindre des
jours encore plus difficiles qu’ils ne le sont
déjà aux pays qui ont misé sur un baril de
pétrole à 50 dollars.

C’est donc un lundi noir qui plus est n’au-
gurait rien de bon qui puisse atténuer la ten-
sion, d’autant que les supputations des ana-

lystes les plus avertis de par le monde
pariaient que la Russie n’allait pas reculer,
tout autant que les Saoudiens. Scénario
presque intégralement balayé dès les pre-
mières minutes après l’ouverture des mar-
chés. Asiatique d’abord, où le pétrole s’est
mis à regagner des couleurs pour atteindre
des proportions plus optimistes encore à la
mi-journée sur les deux marchés les plus
«significatifs», puisque sur le Mercantile
Exchange de New York, le baril de WTI mon-
tait de pratiquement 9%, à 33,93 dollars,
après avoir, à un moment, dépassé les 10%
pour afficher un inespéré, quelques heures
plus tôt, 34,42 dollars. De l’autre côté de
l’Atlantique, sur le marché londonien, le baril
de Brent valait 37,30 dollars, soit une hausse
de 8,56%, après avoir affiché 37,75 dollars.
Un retournement du marché dû à la sortie sur-
prise du ministre russe de l’Énergie,
Alexandre Novak, qui assurait que son pays
n’excluait pas de nouvelles actions en coordi-
nation avec l’Opep, dans le but de stabiliser le
marché, ouvrant ainsi la porte à un rappro-
chement entre les membres de ce qui consti-
tuait, jusqu’à il y a trois jours, l’Opec+.

Comme le notait le site spécialisé Prix du
baril, qui reprenait un spécialiste de la
Banque royale du Canada, le regain du Brent
et du WTI après le krach de lundi est soutenu
également par, d’abord, la reprise des mar-
chés boursiers, qui ont, eux aussi, fortement
chuté lundi, puis par les déclarations du
Président américain Donald Trump, qui a fait
état de mesures «de grande ampleur» pour
venir en aide à l'économie américaine face
aux répercussions de l'épidémie du coronavi-
rus. Une accalmie qui, toutefois, n’était pas de
nature à totalement éloigner les craintes tant
les projections dans l’immédiat ne sont pas
favorables à un rebond durable, comme le
laissent supposer les prévisions de l’AIE qui,
hier, annonçait une offre excédentaire de
pétrole sur le marché d’environ 1,5 million de
barils par jour. 

Azedine Maktour

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les énergies renouvelables
pour économiser 40% de gaz naturel

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - A l’heure où le
président de la République
ordonne l’accélération de la tran-
sition énergétique, Chahar
Boulakhras assure que Sonelgaz
détient tous les moyens de déve-
lopper les énergies renouve-
lables et de se placer au diapa-
son de la modernisation de la
consommation énergétique. Le
P-dg de Sonelgaz se montre
confiant, non seulement en rai-
son du potentiel humain dont dis-
pose le groupe qui négocie beau-
coup de contrats avec les pays
africains dont 50% n’ont pas
encore accès à l’énergie élec-
trique, mais aussi parce que la
société dispose de capacités de
l’« algérianisation du secteur »,
puisque le groupe fabrique des
turbines, des transformateurs
haute tension, des systèmes de

commande, d’alternateurs et de
pièces de rechange, disposant
également d’une maintenance et
d’expertise à 100% nationale.

Le déficit de 2 000 milliards de
DA ne représente plus un handi-
cap, du moment que le groupe a
développé ses propres capacités
de réalisation et de production, a-
t-il déclaré. Sonelgaz pourrait
recourir à l’emprunt international,
mais son P-dg préfère parler
d’actions de partenariat avec des
groupes étrangers « avec des
formules très intéressantes »
pour les investissements dans les
ENR et le transport des énergies.
Il ne s’agit pas de contacts avec
les bailleurs de fonds, mais de
formes de partenariat « gagnant-
gagnant », avec lesquels les dis-
cussions sont « très avancées ».
« Nous sommes membres de
beaucoup d’associations mon-

diales d’énergies », parlant des
échanges qui permettent à
Sonelgaz de renforcer ses capa-
cités de maîtrise des ENR. Les
énergies renouvelables consti-
tuent une énergie supplémentaire
qui va accompagner l’énergie tra-
ditionnelle et permettre à l’Algérie
d’économiser 40% de gaz naturel
à l’horizon 2025, a-t-il fait savoir.

Une révision de la tarification
est-elle inscrite à l’ordre du jour ?
Le P-dg reconnaît que le déficit
enregistré par la filiale de distri-
bution du groupe se chiffre à 60
milliards DA, et que ceci n’est pas
sans peser sur la santé financière
du groupe. S’il y a une décision
d’augmentation, elle relèvera des
pouvoirs publics et non de la
Sonelgaz, a-t-il avancé.  Mais se
montrant optimiste, il dira que le
groupe compte sur l’efficacité
énergétique pour lutter contre la
question du gaspillage à l’avenir.
L’éclairage public coûte aux col-
lectivités locales 10 milliards DA,
mais grâce à l’accompagnement
des ENR, la facture devrait bais-
ser considérablement. Parlant du
développement des énergies
renouvelables, le P-dg de
Sonelgaz a insisté sur l’allège-
ment de la facture des importa-

tions qui se chiffre actuellement à
6 milliards de dollars. Mais sur un
autre plan, le programme de
développement du groupe prévoit
la mise en place d’un tissu de
sous-traitance composé de start-
up qu’il aide à se développer en
termes de réalisation et de fabri-
cation. Par ailleurs, c’est sur le
domaine des exportations qu’il a
insisté, parlant de formation et de
pièces de rechange. « 50% de
pays africains ne profitent pas
d’accès à l’électricité », a-t-il dit,
ce qui représente un énorme
potentiel d’exportation pour
Sonelgaz. 

C’est dans ce sens que
Chahar Boulakhras a révélé que
le groupe est en négociations
très avancées avec 10 pays afri-
cains, dans différents segments
d’activités d’électricité et de gaz.
Dans ce contexte, il citera le der-
nier contrat-cadre signé avec la
Guinée équatoriale, dans le
domaine de l’accompagnement,
la mise en œuvre de toute la
chaîne de valeur gazière, les
études, la réalisation et la forma-
tion, pour un pays, a-t-il dit, riche
en ressources gazières, nouvel-
lement découvertes.

A. B.

Du programme de développement des énergies renouve-
lables (ENR) à l’exportation du savoir-faire algérien dont le
premier contrat vient d’être signé, en passant par la numéri-
sation du service clientèle, Chahar Boulakhras ,P-dg de
Sonelgaz, a livré beaucoup de détails, hier  mardi, à l’émis-
sion « L’invité de la rédaction  » de la Chaîne 3. Le groupe
Sonelgaz se projette vers l’avenir à l’horizon 2035, au lende-
main des décisions du Conseil ministériel qui permettent à
Sonelgaz de tracer une nouvelle approche de développement
des ENR en retard depuis plusieurs années.
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PROJET DE LOI CRIMINALISANT LE DISCOURS HAINEUX

Les peines seront plus sévères

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Quasiment banalisé, le discours
haineux distillé notamment à tra-
vers les réseaux sociaux sera à
l’avenir sévèrement sanctionné.
Qu’il s’agisse de discrimination
raciale ou de régionalisme, le pro-
jet de loi criminalisant le discours
haineux durcit les sanctions. 
En examen au niveau de la

Commission des affaires juri-
diques, administratives et des
libertés, il sera, très prochaine-
ment, programmé pour débat et
adoption en plénière. 
Le ministère de la Justice y a

prévu plusieurs articles prévoyant
des peines d’emprisonnement.
Plus question des cinq jours à six
mois d’emprisonnement prévus
par l’article 298 bis modifié du
code pénal ni d’amendes allant de
cinq mille à cinquante mille dinars.

Dans le projet de loi, il est fait une
distinction entre les auteurs d’in-
sultes en public et ceux qui pous-
sent ouvertement au régionalisme
et stigmatisent une région. 
Les peines sont encore plus

sévères lorsque la victime est un
enfant ou que l’auteur des faits est
un agent d’une administration ou
profitant de sa fonction pour pro-
pager des propos haineux. C’est
ainsi que seront punies de six
mois à trois ans d’emprisonne-
ment les personnes qui seraient
tentées de tenir ce genre de dis-
cours. Une peine assortie à une
amende allant de 60 000 à
300 000 dinars. 
Les personnes qui incitent à la

haine publiquement risqueront à
l’avenir la prison pour une durée
de trois ans assortis d’une amen-
de allant de 100 000 à 300 000

dinars. Lorsque la victime de ces
actes est un enfant ou que l’au-
teur use de sa fonction, les sanc-
tions sont durcies avec un empri-
sonnement allant d’une année à
trois ans. 
La sanction la plus importante

est réservée aux personnes
créant ou gérant des sites internet

à travers lesquels, elles incitent à
la haine ou à la ségrégation. Des
dispositions que le législateur a eu
à prévoir en raison de la nature
même des actes commis majori-
tairement sur les réseaux sociaux. 
La Constitution algérienne ban-

nit toutes formes de racisme ou
de discrimination. L'article 32 du

texte fondamental stipule en effet
que «les citoyens sont égaux
devant la loi, sans que puisse pré-
valoir aucune discrimination pour
cause de naissance, de race, de
sexe, d'opinion ou de toute autre
condition ou circonstance person-
nelle ou sociale».
L'interdiction vaut autant pour

tout citoyen que pour les forma-
tions politiques puisque l'article 52
de la Constitution stipule que «les
partis politiques ne peuvent être
fondés sur une base religieuse,
linguistique, raciale, de sexe, cor-
poratiste ou régionale». 
Le code pénal prévoit, quant à

lui, des sanctions en faisant réfé-
rence à l’usage des nouvelles
technologies de la communica-
tion. Se cachant derrière des
pseudonymes, les auteurs du dis-
cours haineux pouvaient jusque-là
échapper aux poursuites. 
Le texte t iendra à l ’avenir

compte de cette dimension tout en
veil lant à mettre en place les
modalités d’assistance et de
coopération internationales.

N. I.

Belkacem Zeghmati.
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Le projet de loi criminalisant le discours haineux est entre
les mains des membres de la Commission des affaires juri-
diques, administratives et des libertés. Le Bureau de l’APN le lui
a transmis ce lundi. Une fois adopté, les auteurs de publica-
tions haineuses, notamment sur les réseaux sociaux, auront
des raisons de s’inquiéter : des peines pouvant aller de trois à
dix ans d’emprisonnement sont prévues.

ALORS QUE KHALED DRARENI EST PLACÉ SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

Samir Belarbi retourne en prison

Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Arrêtés lors de la
marche réprimée par les ser-
vices de sécurité samedi der-
nier, ils sont poursuivis pour
« incitation à attroupement
non armé et atteinte à l'unité
nationale ».
Samir Belarbi retourne

ainsi en prison un peu plus
d’un mois après l’avoir quit-
tée suite à son acquittement
par le tribunal de Bir-Mourad-
Raïs.
Hier, il a été reconduit à la

prison d’El-Harrach après
l’annonce de la décision du
juge.Quant au journaliste
Khaled Drareni, il a été placé
sous contrôle judiciaire et
accusé d’attroupement et

atteinte à l'intégrité du terri-
toire national.
Après trois nuits de garde

à vue, le journaliste a été
accueilli à la sortie du tribu-
nal par ses parents et plu-

sieurs manifestants. Pour la
troisième journée consécuti-
ve, des dizaines de journa-
listes ont tenu un rassemble-
ment de soutien à leur
confrère devant le tribunal,
exigeant sa libération incon-
ditionnelle.
L’ancien policier Toufik

Hassani, arrêté lors des
manifestations du 55e ven-
dredi à Alger, a été traduit en

citation directe devant le juge
du même tribunal.
Les avocats ont rejoint le

rassemblement devant le tri-
bunal avec leurs robes
noires, en signe de protesta-
tion contre les décisions de
la justice, dénonçant les
accusations non fondées à
l’encontre des personnes
concernées.

K. A.

Après deux prolongations de la garde à vue, le jour-
naliste Khaled Drareni a été placé sous contrôle judi-
ciaire tandis que les activistes Samir Belarbi et
Slimane Hamitouche ont été placés sous mandat de
dépôt, hier, par le juge d’instruction du tribunal de
Sidi-M’hamed.

PROJETS DE NOUVELLE CONSTITUTION ET ÉLECTIONS ANTICIPÉES

Le PAD appelle à un «rejet populaire»

M. Kebci - Alger (Le
Soir) - Dans un communiqué
sanctionnant une réunion
tenue au siège régional du
RCD à Alger,  ce conglomé-
rat de partis, d’acteurs et
d’entités de la société civile
convaincus d’un processus
constituant comme issue
salutaire à la crise qu’endure
le pays relèvent que «le pou-
voir, après avoir réussi à
maintenir son illégitimité par
le coup de force du 12
décembre 2019, veut enfer-
mer la révolution citoyenne
et la classe politique dans la
vieille démarche unilatérale
de l ’octroi sur fond de

consultations folkloriques».
Et pour cause, soutient le
PAD, les velléités de «doper
les candidatures électorales
par la promesse d’endosser
au budget de l’État les frais
de campagnes de jeunes,
préalablement cooptés par
les officines occultes », qui,
selon lui, «illustre clairement
cette volonté de fausser les
enjeux et les priorités pour
mieux contourner la deman-
de populaire de départ du
système mafieux».
Des élections qui vien-

dront couronner un proces-
sus devant aboutir à une
«nouvelle Constitution

concoctée via des experts
en systèmes fermés qui se
décline, à nouveau, sur le
mode du fait accompli que
ne manquera pas de bénir
un Parlement aux ordres et
de consacrer un simulacre
de référendum».
Pour le pacte de l’alterna-

tive démocratique, la «volon-
té des tenants du pouvoir de
bricoler prochainement, sous
la coupe du dispositif institu-
tionnel et juridique liberticide
en vigueur, différentes élec-
tions anticipées participe de
la même politique de l’octroi
destinée à reconduire l’ana-
chronisme d’un système
autoritaire prédateur pour
contourner les exigences
déterminées de la révolution
citoyenne démocratique».
«Avec la corruption générali-

sée et la grande prédation
qui continuent, la crise de
représentation sera recon-
duite, une nouvelle fois, par
des élections vouées à être
une mécanique fabriquant
des élus et entretenant la
clientèle», affirme encore le
PAD qui avertit que «toute
chance d’alternance au pou-
voir de projets et de pro-
gramme est jetée au néant
au profit d’une espèce de
normalité institutionnelle qui
étouffe l’opposition dans une
voie et un cadre préalable-
ment obstrués par un dispo-
sitif législatif et un mode de
gouvernance en total décala-
ge avec la démocratie à
laquelle aspirent les
Algériennes et les
Algériens».

M. K.

Les Forces du pacte de l’alternative démocratique
accusent le «pouvoir de fait» de vouloir susciter et
doper des candidatures électorales lors des élections,
notamment législatives anticipées qu’il compte orga-
niser avant la fin de l’année en cours.

AFFAIRE KARIM TABBOU

Le verdict connu aujourd'hui
Le verdict dans l'affaire du porte-parole de l'Union démocratique et sociale (UDS), Karim

Tabbou, sera rendu aujourd'hui par le juge du tribunal de Sidi-M'hamed. 
Poursuivi pour atteinte à l'unité nationale et atteinte au moral de l'armée, Tabbou, qui

est incarcéré à la prison de Koléa dans la wilaya de Tipasa, a rejeté ces accusations lors
de son procès tenu le 4 mars. Sa défense a été assurée par un collectif de plusieurs
dizaines d'avocats et le procès s'est déroulé dans un climat très tendu à l'intérieur comme à
l'extérieur du tribunal. Le procureur avait requis une peine de quatre ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 200 000 DA.

Karim A.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
L’A NOMMÉ HIER

Le général-major Athamnia
nouveau commandant
des Forces terrestres 

Le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune a nommé le général-major
Athamnia Amar, commandant des Forces terrestres
et le général-major Henbli Noureddine, commandant
de la 5e Région militaire, a indiqué mardi un commu-
niqué de la présidence de la République.
«Le président de la République, chef suprême

des Forces armées, ministre de la Défense nationa-
le, M. Abdelmadjid Tebboune a procédé, mardi,
conformément à la Constitution notamment en ses
articles 91 et 92 et en vertu des dispositions des
deux décrets présidentiels du 7 mars 2020, à la
nomination du général-major Athamnia Amar, com-
mandant des Forces terrestres et le général-major
Henbli Noureddine, commandant de la 5e Région
militaire», précise le communiqué. 

APS

Le procès Hamel
s’ouvre

aujourd’hui
Le procès de l’ancien patron de la DGSN et

ses fils s’ouvrira ce matin au tribunal de Sidi-
M’hamed. Le 19 février dernier, il avait été reporté
à la demande de la défense qui avait sollicité un
délai supplémentaire pour lui permettre d’étudier
les documents relatifs à ce dossier.

Abdelghani Hamel et ses deux fils ont été pla-
cés sous mandat de dépôt en juillet dernier. Ils
sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpa-
tion dont «détournement de foncier» et «enrichis-
sement illicite». D’anciennes hautes personnali-
tés ont été également inculpées et seront donc,
elles aussi, présentes aujourd’hui au tribunal. Il
s’agit de l’ex-chef de gouvernement Abdelmalek
Sellal, de Abdelghani Zaâlane, ex-ministre des
Travaux publics inculpé dans ce dossier en qua-
lité d’ancien wali d’Oran, et de Moussa Ghelaï,
ex-wali de Tipasa.   

Abdelmalek Boudiaf, ancien ministre de la
Santé, est également poursuivi dans cette affaire
pour «trafic d’influence», «détournement de fon-
cier», «abus de fonction» et «enrichissement illi-
cite».

A. C.
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Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
Plusieurs pays où la propagation du
coronavirus est importante ont pris la
décision de fermer les écoles, un milieu
favorable à la propagation rapide des
virus. Est-il nécessaire d’envisager une
telle option chez nous où l’on compte
vingt cas de contamination ? Le minis-
tère de la Santé a affirmé, lundi, que la
situation épidémiologique dans notre
pays ne nécessite pas encore d’aller
vers l’interdiction des rassemblements.

Le ministère de l’Enseignement
supérieur n’a, pourtant, pas attendu que
l’épidémie se déclare pour prendre des

mesures préventives, en demandant aux
enseignants de préparer les cours sur
CD et sur les plateformes numériques
pour une période d’un mois, pour qu’en
cas de besoin, les étudiants puissent
suivre les cours à distance. 

Le ministère de l’Education nationale
envisage-t-il une telle option ? Le dépar-
tement de Mohamed Ouadjaout n’a,
jusqu’à présent, donné aucune directive
aux directeurs des établissements.
Alors que la rumeur sur l’avancement
de la date des vacances scolaires cou-
rait depuis quelques semaines sur les
réseaux sociaux.  Khaled Ahmed, prési-

dent de l’Association des parents
d’élèves, a indiqué avoir demandé une
audience au ministre de l’Education pour
demander officiellement à ce que la date
des vacances scolaires de printemps,
prévue pour le 19 mars prochain, soit
avancée à jeudi, 12 mars, comme mesure
de prévention afin d’éviter qu’il y ait une
propagation du virus dans les établisse-
ments scolaires. «La situation est alar-
mante et il est préférable d’avancer la
date des vacances scolaires puisque les
élèves ont terminé les examens du
deuxième trimestre,  et il n’y a pas de
nécessité de rester encore dans les
écoles dans cette situation d’épidémie »,
a déclaré le président de l’Association des
parents d’élèves qui a également deman-
dé une deuxième audience auprès des
responsables du ministère de la Santé.
«Nous avons demandé à rencontrer un
des responsables au niveau du ministère
de la Santé afin de demander des assu-
rances s’il y a une totale maîtrise de la
situation», a déclaré M. Khaled Ahmed.
Malheureusement, dit-il, l’Association des
parents d’élèves n’a pas reçu de réponse,

ni de la part du ministère de l’Education ni
de celui de la Santé. Cependant, si les
parents d’élèves préfèrent que les
vacances scolaires soient avancées, les
syndicats, eux, estiment que la situation
épidémiologique actuelle de l’Algérie ne
nécessite pas une telle mesure. Plutôt
que de prendre la décision de fermer les
écoles cette semaine, les syndicats pré-
conisent de profiter de cette semaine pour
organiser des portes ouvertes et des jour-
nées d’information pour les élèves, afin de
les sensibiliser sur le coronavirus et les
moyens de prévention. 

«Avancer la date des vacances sco-
laires n’est pas une solution. Qu’allons
nous faire après le retour des élèves en
classe ?»  se demande Messaoud
Boudiba, responsable de la communi-
cation au Cnapeste. Ce dernier appelle
à profiter de cette semaine de fin d’exa-
mens pour sensibiliser les élèves à
cette épidémie et les moyens de pré-
vention. «Les unités médicales de
santé scolaire doivent jouer leur rôle de
sensibilisation, car actuellement, il n’y a
pas de programme de sensibilisation au

niveau des écoles et ce sont les ensei-
gnants qui prennent des initiatives per-
sonnelles pour sensibiliser leurs
élèves», a indiqué M. Boudiba. Même
avis chez le Snapest. 

Meziane Meriane rappelle que le
ministère de la Santé assure que la
situation est maîtrisée et que le cas de
notre pays n’est pas alarmant pour aller
vers  une telle décision. La décision
d’avancer la date des vacances sco-
laires, dit-il, doit se faire en fonction de
l’évolution de l’épidémie qui, actuelle-
ment, reste maîtrisable. 

Le Satef appelle, pour sa part, le
gouvernement à prendre toutes les
mesures nécessaires de prévention,
notamment avec l’installation d’une cel-
lule de veille au niveau des académies
qui seraient en contact permanent avec
les directeurs des établissements. 

Autrement, dit Boualem Amoura,
«nous ne sommes pas en situation de
pandémie pour demander à avancer la
date des vacances,  et si c’était le cas,
bien sûr que nous l’aurions demandé».

S. A.

LES PARTENAIRES SOCIAUX DIVISÉS SUR LA QUESTION

Faut-il avancer les vacances scolaires ?
Le risque de coronavirus court toujours. Faut-il avancer la

date des vacances scolaires, prévue le 19 mars prochain, pour
éviter la propagation en milieu scolaire ?  L’Association natio-
nale des parents d’élèves appelle le ministère de l’Education
nationale  à avancer la date des vacances de printemps à ce
jeudi, 12 mars, comme mesure de prévention. De leur côté, les
syndicats estiment qu’il faudra plutôt miser sur la sensibilisa-
tion en milieu scolaire, car, actuellement, la situation épidé-
miologique de l’Algérie ne nécessite pas de fermer les écoles.

À l’heure où l’épidémie du corona-
virus, autrement appelé Covid-19, ne
cesse de semer l’inquiétude chez les
populations du monde, au vu de sa
propagation rapide, particulièrement
en Europe, les autorités algériennes
rassurent les citoyens, mais appel-
lent néanmoins à faire preuve d’une
très grande vigilance. À noter qu’au
total, 20 cas de contamination au
nouveau coronavirus ont été détec-
tés en Algérie à ce jour.

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Faisant le
point sur l’évolution de l’épidémie en Algérie, le
ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, se voulait rassurant, hier
mardi, en affirmant que pour le moment, «la situation
est sous contrôle». Invité au forum du journal
Echaâb, ce dernier a évalué le rythme de propaga-
tion du virus en Algérie par rapport au nombre de
personnes affectées, qui s’élève à 20, et en conclut
que «l’épidémie est dans sa phase 1». Cela veut dire
que la situation n’est pas irréversible, et qu’il est
«tout à fait possible de la contenir». 

Abderrahmane Benbouzid n’exclut naturelle-
ment pas le fait qu’avec le temps, cela risque de
changer, notamment si de nouveaux cas apparais-

sent. Il assure toutefois que l’Algérie, à l’instar
d’autres pays, a pris les dispositions qu’il faut pour
endiguer au maximum la propagation du virus. Il a
souligné que quand le coronavirus a fait son appa-
rition en Chine, «nous étions loin de nous douter
que cela  allait nous toucher». Mais, «après s’être
répandu en Italie et en France, nous étions obligés
de renforcer davantage le dispositif en place», a-t-il
ajouté. Dans ce sillage, il rassure que tous les aéro-
ports, les ports ainsi que les postes frontaliers sont
équipés de caméras thermiques, permettant ainsi la
détection de toute personne contaminée, présen-
tant un signe de forte fièvre notamment. 

Abordant les conditions de prise en charge des
personnes atteintes de coronavirus à l’hôpital de
Boufarik, Abderrahmane Benbouzid tient, là aussi, à
rassurer l’opinion publique, garantissant que « les
patients sont suivis et accompagnés par des
équipes médicales et ne manquent de rien». 

Évoquant la vidéo diffusée par une femme mise
en quarantaine à Boufarik, qui fait état des condi-
tions «pénibles» dans lesquelles elle se trouvait en
compagnie d’autres personnes touchées par le
virus, Abderrahmane Benbouzid explique qu’il s’agit
d’un cas spécial. Il précise qu’à cause de la surchar-
ge constatée par le personnel de cet hôpital, ces
personnes ont dû être déplacées momentanément
dans l’enceinte d’un ancien bloc, lequel est, admet-
il, «vétuste». «D’ailleurs, elles ne sont pas restées
longtemps», affirme-t-il. Il a en outre garanti que le

ministère de la Santé a donné des instructions très
fermes en matière de prise en charge de ces
patients. 

Relevant s’être lui-même rendu à l’hôpital de
Boufarik pour s’enquérir de la situation, le ministre a
indiqué qu’il a été mis à la disposition de ces der-
niers «tout le confort qu’il faut… nourriture, réseau
internet, et suivi médical». 

Abderrahmane Benbouzid soutient qu’à ce
stade, «c’est tout ce que nous pouvons faire». Il a,
par ailleurs, fait savoir que les services de son
département reçoivent, quotidiennement, «des rap-
ports avec photos à l’appui, sur les conditions de
cette prise en charge et sur le nombre de patients
dans chaque salle».  

En ce qui concerne la menace qui plane toujours
quant à une éventuelle manifestation d’autres cas
de Covid-19, le premier responsable du secteur a
insisté sur l’importance d’être vigilant, en prenant les
précautions nécessaires. Il dira, justement, à propos
des masques de protection respiratoire, qu’ils sont
censés n’être portés que par les personnes atteintes
du virus, afin de ne pas contaminer les autres. A ce
titre, il insiste que l’Algérie interdit formellement l’ex-
portation de ces masques vers les pays étrangers,
affirmant au passage que «nous en avons assez
pour couvrir la demande de la population si besoin,
notamment dans le cas de figure où l’épidémie
prend de l’ampleur». 

M. Z.

Le Conseil national de l’Ordre des
médecins déplore le manque d’infor-
mations au sujet du parcours à suivre
face aux  cas suspects. Quelle attitude
adopter au cas où l’on est sujet à des
symptômes comme de la fièvre, des
signes respiratoires de type toux ou
essoufflement, une détresse respira-

toire aiguë, et surtout si l’on vient de
rentrer d’une zone de circulation du
coronavirus ou que l’on soit en contact
avec une personne confirmée positive
au virus ? Le premier réflexe serait de
se diriger vers les urgences hospita-
lières ? Pas du tout. C’est même forte-
ment déconseillé. Le ministère de la

Santé appelle, en effet, les personnes
à risque qui soupçonnent d’avoir été
contaminées par le coronavirus de ne
pas se déplacer aux urgences afin
d’éviter le contact avec d’autres per-
sonnes et donc, de propager le virus.  

Les personnes présentant des
signes cliniques du coronavirus doi-
vent absolument appeler les services
de la Protection civile, qui sont char-
gés du transfert des patients à risque
aux services d’infectiologie concer-
nés. Ces brigades ont été équipées et
formées pour le transfert des cas sus-
pects. La Direction générale de la
Protection civile a, d’ailleurs, annoncé
que chaque wilaya est dotée de trois
ambulances équipées de tenues de
protection adéquates et d'équipe-
ments de pointe pour le dépistage du
coronavirus et le transfert des per-
sonnes contaminées ou suspectées
de contamination vers les établisse-
ments hospitaliers, dans des condi-
tions sûres qui permettent d'éviter tout
risque de propagation. Pourtant, le
président du Conseil national de
l’Ordre des médecins a déclaré que
les professionnels de santé, notam-
ment les médecins de ville, n’ont reçu
aucune directive sur le parcours à
suivre face à un cas suspect. «Je suis
président de l’Ordre des médecins, je

suis pneumo-phtisiologue, j’ai reçu
trois cas de grippe sévère que j’ai dû
orienter vers les urgences, car nous
n’avons reçu aucune note sur le circuit
à suivre dans ce genre de cas. Je ne
sais pas si le Samu est suffisamment
équipé pour prendre en charge ce
genre de situation, et le 30 30 est un
numéro d’informations générales qui
doit être submergé», a déploré le doc-
teur Bekkat Berkani. 

Ce dernier estime qu’il est néces-
saire d’installer une cellule de veille
sanitaire, dont le rôle sera de définir le
parcours à suivre devant les cas sus-
pects, entre autres. Le rôle du ministè-
re de la Santé, dans ce genre de cas,
souligne-t-il, est de gérer la situation.
Par ailleurs, et comme moyens de
prévention, le ministère de la Santé
recommande d’éviter tout contact rap-
proché avec toute personne présen-
tant des symptômes de maladie respi-
ratoire, tels que la toux et les éternue-
ments, de se laver régulièrement les
mains avec du savon, ou utiliser les
solutions hydro-alcooliques, de res-
pecter les règles d’hygiène respiratoi-
re, notamment tousser dans son
coude et d’utiliser des mouchoirs à
usage unique, ou porter un masque si
vous avez des signes respiratoires.

S. A.

DÉVELOPPEMENT
 DE L’INDUSTRIE

NATIONALE

La recherche 
scientifique 
comme appui
Les experts estiment que la

recherche scientifique doit être
un «appui» à  l’industrie nationa-
le. Pour eux, il est question de
rapprocher l’usine de l’université.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - «La
recherche appliquée doit être encouragée et
les chercheurs impliqués dans les métiers de
l’industrie», a souligné le secrétaire général du
ministère de l’Industrie et des Mines,
Mohamed Bouchema, hier mardi, lors de la
cérémonie de présentation du Catalogue algé-
rien des métiers, tenue à Alger. 

Il rappelle que l’Algérie a pris l’habitude
d’importer «n’importe quoi», alors qu’elle dis-
pose de nombreuses compétences. «Il faut
solliciter ces compétences et les encourager
en les associant à ce qui se fait dans nos
usines, afin d’arrêter cette saignée de
devises», dit-il.

Selon lui, il est question de rapprocher les
usines de l’université. «Il ne faut pas que l’usine
et l’université soient deux lignes parallèles. Au
contraire, il faut s’associer pour apporter un
appui à notre industrie dont elle a fortement
besoin», ajoute-t-il. De son côté, le secrétaire
général du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Mohamed Tahar Abadlia, estime que le
moment est venu pour la mise en place d’une
politique nationale de recherche, orientée
vers la performance et l’efficience en termes
de résolution de problèmes de la société et de
l’expansion économique.

«Cette politique ne peut se concrétiser
qu’en partenariat avec le secteur écono-
mique, d’où l’importance de cette cérémonie»,
précise-t-il. Pour lui, il est temps de penser à
concevoir son propre type de croissance éco-
nomique. Pour ce faire, il est impératif, dit-il,
«de connaître nos richesses et nos faiblesses,
nos potentialités et nos besoins pour un futur
meilleur, mais aussi apprendre à innover, car
l’innovation est devenue un facteur de crois-
sance économique et sociale par excellence».

Le SG du ministère de l’Enseignement
supérieur cite l’exemple de la population algé-
rienne qui atteindra à l’horizon 2050, soixante-
dix millions d’habitants qu’il faudra donc nour-
rir, soigner, loger, transporter, …«Tous ces
défis ne seront pas relevés sans recherche par
objectifs fixés à court, moyen et long terme». Il
insiste ainsi sur le rôle fondamental de la
recherche scientifique dans la prise en charge
de ces défis. Selon lui, le doctorat d’entreprise
mis en place par le ministère de
l’Enseignement supérieur est une alternative
pour le transfert des produits de la recherche
vers le secteur économique car, explique-t-il,
«le choix des sujets se fera en relation avec les
objectifs du développement de l’entreprise».   

Ry. N.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ RASSURE À PROPOS DU CORONAVIRUS :

«La situation est sous contrôle» 

Quel est le parcours à suivre en cas 
de suspicion de symptômes ?

Les deux premiers cas positifs au coronavirus enregis-
trés dans la wilaya de Blida se sont présentés volontaire-
ment aux urgences de l’hôpital de Boufarik, pour déclarer
qu’ils ont été en contact avec un cas positif au virus. De
là, les analyses effectuées sur les deux femmes ont
confirmé leur contamination. Cependant, le ministère de
la Santé déconseille aux citoyens de se présenter aux
urgences d’une structure de santé en cas de suspicion de
symptômes de coronavirus. 

3 nouveaux cas suspects 
admis à l'hôpital de Boufarik
Trois nouveaux cas suspects de coronavirus ont été admis, hier mardi, à

l'hôpital de Boufarik où ils ont été placés en isolement en attendant les résultats
de l'Institut Pasteur qui confirmera ou infirmera leur contamination par le virus. 

Les trois malades, qui travaillent dans une institution étatique, se sont
rendus d'eux-mêmes à l'hôpital, nous dit-on, et ce, lorsqu'ils ont été informés
qu'un citoyen qu'ils ont reçu dans leurs bureaux serait atteint du coronavirus.

M. B.
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CRÈCHES, MATERNELLES ET PRIMAIRE

Danger sur nos enfants
Sophie a six ans, en 1re année pri-

maire  : un âge nullement approprié
pour assimiler  les apprentissages

scolaires conçus sous l’angle didactique.
Que répond-elle chaque soir à sa
maman qui lui demande de réviser pour
affronter — c’est le mot — les composi-
tions du lendemain ? « Je n’en peux plus
de ces ‘’ikhtibarate’’ (compositions) .»
Réponse pleine de sens  : «  Maman, je
ne comprends rien à ce qui est écrit dans
les livres et la maîtresse nous demande
de les apprendre par cœur  .» Quoi de
plus honteux pour nous, les adultes, que
cette accusation pleine d’innocence,
mais fondée, à l’encontre d’une école
algérienne hostile – pour ne pas dire
ennemie — de l’enfance ? Si cette hosti-
lité dure depuis des décennies, il n’en

demeure pas moins qu’elle s’est aggra-
vée depuis la réforme de 2002. Tout le
monde s’accorde à dire que notre régime
scolaire fait de nos enfants des « dam-
nés du savoir ». Eux qui – en dehors des
salles de classe — sont curieux et vifs
d’esprit comme leurs pairs du monde
entier. 

Oui ! Ils sont damnés par une logique
pédagogique qui s’apparente à une tortu-
re psychologique, beaucoup plus qu’à
une action formatrice de l’esprit, dédiée à
l’éducation d’une fragile personnalité en
plein développement. Un simple coup
d’œil sur le poids du cartable d’un enfant
de six ans doit nous alerter sur la scolio-
se mentale autant que physique. En ce
mois de mars, Sofie, comme tous les
élèves de son âge, doit se coltiner pas
moins de 6 compositions dont 5 à l’écrit.
Et dire que la 1re année est destinée au
déchiffrage des lettres, voilà qu’on exige
d’eux de rédiger. N’est-ce pas de la
folie ? Que dire alors des contenus des
leçons, véritable épouvantail ! En langue,
en éducation civique, en histoire ou en
éducation religieuse, nous retrouvons le
même référent employé en overdose  :
celui du rituel religieux, et parfois du
nationalisme qu’il faut mémoriser. N’est-
ce pas que — pratiqué en temps de
pluie, de neige ou de canicule — le céré-
monial de la levée du drapeau au quoti-
dien ne sert nullement à ancrer l’amour
de la patrie mais à haïr ces longues
minutes de torture. Dans son vécu sco-
laire, rien ne viendra faire rêver l’enfant,
l’émerveiller, stimuler son intelligence
émotionnelle. Dans ces manuels au
contenu insipide, point de place à la
beauté et à la magie de la nature, aux
nobles sentiments humains, à ces
scènes de la vie quotidienne, en ville ou
en campagne. Et pourtant, la belle
langue arabe se prête à merveille pour
éveiller en eux le goût du beau, de l’es-
thétique et transmettre les valeurs huma-
nistes. Non, la beauté n’est pas à l’ordre
du jour. On ira faire violence à leur sensi-
bilité comme c’est le cas de cette image
d’un cadavre étalé en pleine rue – pour
soi-disant les sensibiliser aux accidents
de la route (page 54, livre 1re AP Ettarbia
madania). Une page que les enfants
détestent consulter, tellement ce spec-

tacle les fait souffrir. « Tourne la page, je
ne veux pas voir ça  !  » s’écrie Sophie.
Que dire d’une sourate de deux pages à
apprendre par cœur par l’élève de six
ans pour la restituer — par écrit s’il vous
plaît  ! — le jour de la composition  ? Et
ces textes jalonnant les livres de 1re Ap
et dont le niveau lexical en arabe clas-
sique arrive à dérouter jusqu’aux fin let-
trés que sont les enseignants et certains
parents ? Idem pour les mathématiques.
Des parents « portant la bosse des
maths » (en arabe), nous avouent leur
incapacité à résoudre les exercices et à
comprendre les leçons du livre de 1re

année primaire. Le comble ! Un vent de
folie s’est-il emparé des concepteurs des
programmes et des manuels  scolaires?
Est-ce volontaire de leur part  ? En tant

que pédagogues , ils sont censés être
outillés pour comprendre la psychologie
des enfants du cycle primaire. Et avoir
maîtrisé l’art de s’élever au niveau des
enfants pour accéder à leurs capacités
de compréhension/assimilation : telle est
la qualité première exigée de tout
concepteur de programmes et de
manuels. Et de tout enseignant du pri-
maire.

A l’évidence, dans les manuels dits de
la réforme, on n’est pas loin des manuels
des années 1980/1990 où les enfants
apprenaient à laver un mort, voire pire, à
connaître les supplices de la tombe… si
par malheur ils/elles ne faisaient pas la
prière. Quel est donc ce logiciel qui se
niche dans la tête de nos
pédagogues/idéologues ? Sont-ils man-
datés pour une mission d’endoctrine-
ment ou pour une mission
d’éducation/instruction  ? Et dire qu’on
croyait le temps de l’endoctrinement
révolu ! Incompréhensible est leur attitu-
de qui perdure depuis des décennies.
Sont-ils aveugles pour refuser de voir ce
qui se cache derrière ce cartable « sco-
liosant » ? Cette corvée/torture imposée
aux enfants aurait dû les pousser à
réagir. A interroger l’emploi du temps, le
nombre de matières, de manuels. Et pas-
ser au crible leurs contenus qui ne sont
que l’émanation de programmes dont «
l’obésité » pousse les élèves vers le sur-
menage. Aux âges sensibles du dévelop-
pement de l’enfant, il est impensable de
passer outre les recommandations des
sciences de l’éducation et des neuros-
ciences, deux branches qui ont dopé les
progrès de la pédagogie… sous d’autres
cieux. Mais, ce souci des normes n’a
jamais été à l’ordre du jour, malheureu-
sement. Il se dit que tout ce qui vient de
l’Occident est néfaste. Autant se conten-
ter de vieilles recettes pédagogiques
d’un autre temps. Celles de zaouïa. Quit-
te à tordre le cou aux normes pédago-
giques les plus élémentaires. C’est exac-
tement comme si on imposait à nos chi-
rurgiens-dentistes de s’en tenir aux pra-
tiques charlatanesques des arracheurs
de dents d’antan ; et ne pas s’ouvrir aux
techniques modernes importées de pays
développés. Il est révoltant de constater
au sein d’un secteur névralgique ce refus

de s’ouvrir aux progrès scientifiques. Il
est vrai que les Arabes n’ont pas investi
(via leur langue) dans les travaux de
recherche en sciences de l’éducation et
dans les neurosciences. Leur retard s’ex-
plique par leur refus d’enseigner la philo-
sophie et les sciences psy  ; et ce, pour
des motifs pseudo-religieux. Et dire que
leurs ancêtres en Andalousie n’avaient
pas ce complexe. Ils ont alimenté le
siècle des Lumières en Europe.

Il est évident que les élèves de 1re et
2e AP sont en phase d’initiation pour
assimiler les apprentissages instrumen-
taux (de base) : écrire, lire et calculer. Ce
sont là trois activités très difficiles à
appréhender pour un enfant de six ans.
C’est à partir de cette « immaturité céré-
brale » que la pédagogie de la 1re AP
(programme, méthode, manuels, activi-
tés) doit être élaborée et considérée en
tant que suite/consolidation des préap-
prentissages du préscolaire (de la gran-
de section). C’est aussi pour cette raison
que bien des pays ont différé à l’âge de 7
ans l’entrée en 1re année primaire. En
Algérie, l’enfant de six ans est perçu
comme un adulte en miniature. Aux yeux
des concepteurs de
programmes/manuels, il (l’élève) doit
recevoir les mêmes ingrédients (que
l’adulte). Des ingrédients indispensables
à l’endoctrinement idéologique dont la
société aura besoin pour faire triompher
leur idéal fantasmé. La polémique sur la
bismallah, la prière à l’école (une hérésie
sur tous les plans) et l’invitation aux
fillettes – obligation suggérée – de porter
le hijab ne sont que des manifestations
crues de cet endoctrinement via l’école.
Mais il n’y a pas que le cycle primaire à
souffrir de l’acharnement idéologique.
Les crèches et les maternelles risquent
de connaître le même sort. Les nouvelles
sont loin d’être réjouissantes. Là aussi, la

méconnaissance des exigences scienti-
fiques mènera vers des dérives.

On a appris que le ministère de la
Solidarité nationale, tutelle des crèches
et des écoles maternelles (de 0 à 6 ans),
s’apprête à élaborer un programme uni-
fié, ainsi qu’un cahier des charges. Cela
est une bonne chose. Bien qu’en théorie
et en toute logique, la prise en charge
des 3 à 6 ans doit revenir au ministère de
l’Education nationale. C’est en prévision
de ce programme unifié qu’une structure
en charge des enfants handicapés (sise
à Constantine) a proposé un projet allant
dans ce sens. Mais le document/projet
porte de nombreuses zones d’ombre.
Rédigé en arabe, il puise ses
sources/références dans une bibliogra-
phie qui a de quoi laisser perplexe. Les
auteurs du projet ont consulté dix
ouvrages égyptiens et jordaniens dont le
plus récent date de… 2002. Et un seul
document algérien émanant du MEN…
de 2008. Nous ne trouvons aucune trace
d’ouvrages de psychologie moderne ou
de neurosciences, deux spécialités sur
lesquelles se base toute éducation pré-
scolaire digne de ce nom. Ils (les rédac-

teurs) sont allés jusqu’à passer sous
silence les travaux d’éminents spécia-
listes occidentaux qui ont formalisé l’édu-
cation préscolaire. Cela aurait demandé
des efforts pour dénicher et comprendre
de tels ouvrages rédigés en langue
étrangère. Et comme il fallait s’y
attendre, la confusion de deux concepts
saute aux yeux  : les rédacteurs parlent
d’enseignement (etta3lim) en lieu et
place d’éducation/imprégnation. La rhé-
torique de l’ex-parti unique y est omni-
présente  : les constantes nationales,
l’identité nationale. En abordant le point
relatif à la langue de communication
avec les enfants, on lit  : « L’enseigne-
ment (sic  !!) doit se faire en langue
maternelle, à savoir la langue arabe et le
tamazight .» On aura compris que dans
l’esprit des auteurs, il s’agit de l’arabe
classique non de l’arabe algérien. Exit la
langue française, ne serait-ce que le bain
linguistique pour préparer l’entrée au pri-
maire ! La référence à la religion musul-
mane prend une grande place dans les

préoccupations des promoteurs du pro-
jet, au détriment des exigences scienti-
fiques. Comme si, à cet âge, tout comme
au primaire, l’enfant pouvait comprendre
le sens des longues sourates qu’on lui
demande de mémoriser. 

A la lecture de ce document, on mesu-
re tout le vide qui habite les secteurs en
charge de la petite enfance. L’Algérie
est-elle à ce point dépourvue de spécia-
listes en la matière  ? Espérons seule-
ment que cette proposition de projet
recevra le sort qu’elle mérite, au vu des
dérives dangereuses qu’elle véhicule.
Une piste ? Organiser un colloque où ne
participeront que les vrais spécialistes
(des branches de la psychologie, des
neurosciences, de la linguistique, pédia-
trie, des éducateur(ices)/pédagogues).
Eux/elles seul(es) savent l’urgence d’ap-
pliquer les normes scientifiques et péda-
gogiques dans le monde de la petite
enfance. Et qu’on cesse d’organiser ces
rencontres populistes qui culpabilisent
les spécialistes et qui accouchent de
monstruosités.

A. T.

Par Ahmed Tessa

Quoi de plus honteux pour nous, les adultes, que
cette accusation pleine d’innocence, mais fondée,
à l’encontre d’une école algérienne hostile – pour

ne pas dire ennemie — de l’enfance ? 

La polémique sur la bismallah, la prière à l’école
(une hérésie sur tous les plans) et l’invitation

aux fillettes – obligation suggérée – de porter le
hijab ne sont que des manifestations crues de

cet endoctrinement via l’école. 
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Les travailleurs poursuivent
ainsi l’action de protestation
entamée le mois de février der-
nier pour dénoncer les dépasse-
ments de la direction et l’entrave

de l’exercice syndical. Les ren-
contres des représentants des
travailleurs, les 19 et 20 février,
avec la Direction de l’action
sociale (DAS) puis au niveau du
Centre, n’ont abouti et aucune
solution pour les multiples pro-
blèmes soulevés par les tra-
vailleurs. 
Une plateforme de revendi-

cations a été transmise aux res-
ponsables locaux. Elle compte
plusieurs points dont la démis-
sion du directeur du Centre. 
La section syndicale affiliée

au syndicat Snapap rappelle
que la grève a été inscrite dans

le P-V de l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 1er mars
où, après le sit-in organisé le 11
février, les travailleurs avaient
voté en faveur d'une grève

ouverte, rejetant en même
temps ce qu'ils appellent les
charges relevées contre les tra-
vailleurs du Centre psychopéda-
gogique dans la correspondan-

ce n°108 du mois dernier, ainsi
que la pression exercée sur les
adhérents impliqués pour
démissionner du syndicat.
Par ailleurs, l’Union de wilaya

pour le secteur de la solidarité a
publié une déclaration dénon-
çant les fausses allégations
subies par les travailleurs du
Centre psychopédagogique de
la commune de Didouche-
Mourad et plus particulièrement
les membres de la section syn-
dicale du Centre, considérant ce
qui se passe comme une viola-
tion des lois de la République et
menaçant, par la même occa-
sion, d’escalade dans la protes-
tation au niveau de wilaya au
cas où la situation de non-droit à
l'intérieur du Centre se poursuit.

Ilhem Tir

CONSTANTINE

Les travailleurs du Centre
psychopédagogique en grève
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Les travailleurs du Centre médicopédagogique de
la ville de Didouche-Mourad, destiné à la prise en
charge des enfants déficients mentaux, sont entrés,
depuis hier, mardi, en grève ouverte.

BLIDA
La fromagerie
Celia de Béni
Tamou fermée 
provisoirement

La fromagerie Celia de Béni
Tamou a été fermée provisoire-
ment, hier, mardi, au motif que
celle-ci utilisait un autre ingré-
dient appelé masse blanche
comme adjuvant dans la prépa-
ration du fromage à la place du
cheddar qui reste la matière
conventionnelle et essentielle
dans cette production, avons-
nous appris auprès de 
M. Djamel Abbad, directeur du
commerce de Blida. 

Cette mesure conservatoire
d’une durée de 15 jours est moti-
vée également par la non-décla-
ration sur l’étiquetage de cette
matière. Tout comme il a été
constaté par les inspecteurs une
« absence flagrante d’hygiène »
à l’intérieur de cette fromagerie.
Pour le directeur du commerce
de Blida, cette masse blanche ne
donne pas la qualité exigée pour
le produit final. A cet effet, la
Direction du commerce a procé-
dé à la destruction  de six tonnes
de cette matière, la mise sous
scellés des machines de produc-
tion et le dépôt d’un dossier
auprès de la justice. 

Pour rappel, quelques jours
avant la fermeture de Celia, l’usi-
ne Danone de Blida avait fait
l’objet de mesures similaires
pour utilisation de matières pre-
mières «périmées».

M. B.

Selon nos informations, le
projet qui dépend de l’Agence
foncière et qui a été confié à une
entreprise locale, n’a jamais pu
être achevé, malgré le paye-
ment par les souscripteurs de
toutes les tranches, qui s’élè-
vent à 83 millions de centimes. 
Les inscrits, mécontents,

affirment que le projet, qui a
démarré en 2013, a pris un
retard important, alors que la
totalité du prix de leurs loge-
ments, a été payée avec, outre
leur apport personnel payé rubis
sur l’ongle, les aides de la CNL,
qui sont de l’ordre de 70 mil-
lions, ainsi que celles du
FNPOS, pour la majorité d’entre

eux, qui sont de l’ordre de 50
millions.
Aussi, et toujours selon les

protestataires, il y a 6 mois, une
action a été organisée devant le
siège de cette agence foncière
et à l’époque, le directeur qui les
a reçus, leur a donné des assu-
rances quant à la résiliation du
projet avec l’entreprise déficitai-
re et l’engagement des procé-
dures pour une autre entreprise
qui pourra achever dans les
meilleurs délais ce projet, dont
le taux d’avancement est, selon
les souscripteurs, de 40 à 50%.
Sur ce point, le directeur de

l’agence de wilaya, M. Korichi,
qui a imputé le retard aux procé-

dures administratives, dira que
«le projet a effectivement été
résilié avec l’ancienne entrepri-
se et qu’actuellement, un nouvel
appel d’offres est prêt et sera
lancé dans quelques jours pour
engager une nouvelle entrepri-
se».
Les souscripteurs, quant à

eux, demandent au wali d’inter-

venir pour activer les procé-
dures et rappellent leur calvaire
de recourir à des locations qui
leur coûtent des fortunes et qui
durent depuis plusieurs années.
Ils sont déterminés à revenir à la
charge au cas où le projet n’est
pas relancé début avril au plus
tard.

Y. Y.

BOUIRA

Des souscripteurs des 80 logements LPA
de M’chedallah en colère 

Plusieurs dizaines de souscripteurs des 80 loge-
ments LPA de M’chedallah se sont rassemblés,  hier
mardi, devant le siège de l’Agence foncière de
wilaya, pour protester contre le retard dans la livrai-
son de ce projet. Un projet qui a démarré en 2013,
mais qui traîne toujours à cause des problèmes ren-
contrés par l’entreprise réalisatrice sur le terrain.

OROLAIT SAÏDA

17 travailleurs contractuels licenciés
en  grève de la faim

Dix-sept travailleurs
contractuels relevant de
l’unité de production de lait
de Rebahia ont décidé d’en-
tamer une grève de la  faim
devant la laiterie la Source. 

Cette action intervient suite à
leur licenciement, une décision
qu’ils jugent arbitraire et non régle-
mentaire. 

Les grévistes ont été recrutés
par le biais du bureau de main-
d’œuvre de la wilaya, or, après
leur installation, six mois plus tard
au niveau de l’unité de production,
ils ont été remerciés, sans aucune
explication, trois jours après l’ins-
tallation d’un nouveau directeur,

soit le 29 février 2020, indique-t-on.
C’est une catastrophe pour la
quasi-totalité de ces pères de
famille ayant des enfants à charge.
«Chaque jour, on achemine des
grévistes vers l’hôpital de la ville,

nous traversons les pires moments
de notre vie. Nous avons perdu
notre dignité, de ce fait, nous inter-
pellons les hautes autorités du
pays», indique-t-on.

B. H.

AÏN SEFRA

À quand la suppression
des pointeuses dans 
les lieux de travail !? 

C’est le souhait des travailleurs, notamment ceux de la Sécurité
sociale, qui ont adressé une lettre au directeur général de la
Cnas/Alger (Caisse nationale des assurances sociales), à l’effet d’une
éventuelle suppression du pointage par empreinte digitale. 

Les travailleurs des agences des assurances sociales, opérant au
niveau national, interpellent la tutelle, pour des  mesures préventives,
afin d’éviter la transmission, en cas de sujet atteint du coronavirus. 

«La suppression de la pointeuse biométrique serait nécessaire et
fait partie du respect des règles d’hygiène, et ce, pour faire face à
l’épidémie et aux grippes saisonnières et éviter, par conséquent, la
prolifération des contaminations de toutes les maladies transmis-
sibles», indiquent les travailleurs, ajoutant qu’«ils ont pris toutes les
mesures dictées par les responsables des services de la santé,
comme se laver les mains régulièrement, éviter les embrassades
pour se saluer, maintenir une distance de sécurité entre les per-
sonnes qui toussent ou qui éternuent, éviter de se toucher la bouche,
le nez et les yeux, qui sont sujets de contamination du virus».

B. Henine
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Le directeur de la
pêche et des ressources
halieutiques  a déclaré
que ce premier thonier au
niveau local devra créer
quelque 25 emplois et
améliorer les rendements
de la pêche au thon au
niveau de la wilaya de
Mostaganem. 

C’est un investisseur
privé qui a commandé ce
navire de 32 mètres de

longueur et 8 mètres de
largeur disposant d’un
moteur de 1 600 chevaux
destiné à la pêche thoniè-
re. 

Ce nouveau thonier est
équipé d’une propulsion
optimisée pour une
meilleure énergie à bord
avec une autonomie de 2
mois avec une vitesse de
14 nœuds et conçu pour
un équipage de 25 marins.

Le coût de cet investisse-
ment est estimé à 1,5 mil-
lion d’euros. Ultra-sophisti-
qué, ce navire est équipé
de moyens électroniques
et numériques avec un
système de réfrigération et
de conservation. 

Après cette première
commande, la flotte mariti-
me dans la wilaya de
Mostaganem sera dotée
d’une quinzaine de nou-
velles embarcations de
pêche et ce, grâce aux
nouveaux dispositifs de
l’aide à l’emploi.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

La pêche au thon renforcée

Ph
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Saisie de 231 kg de viande
de poulet avariée

Les éléments de la Gendarmerie nationale de
Mostaganem ont saisi 230 kg de viande de poulet
avariée, a-t-on appris hier, mardi, auprès du bureau
de la cellule de communication et des relations
publiques de la gendarmerie. 
Cette quantité a été découverte à bord d’un véhi-

cule frigorifique de marque JMC sur la route natio-
nale 23 reliant les villes de Mostaganem et
Relizane, à hauteur de la localité de Mesra. Le
contrôle établi a décelé que le propriétaire du véhi-
cule ne disposait pas de certificat vétérinaire qui
confirme la validité du produit.  
Cette marchandise a été testée par les services

d’hygiène de la commune de Mostaganem et il s’est
avéré que la viande était  impropre à la consomma-
tion. Une procédure juridique a été déclenchée et le
mis en cause présenté devant la justice.

A. B.

La pêche vient d’être renforcée, au
cours de ces derniers jours, par la mise en
service du premier thonier au niveau de la
pêche en haute mer.

Lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes

SAISON ESTIVALE

530 
surveillants 
de baignade

seront recrutés
Un concours de recrutement de 530

surveillants de plages saisonniers,
organisé à Mostaganem, en prévision
de la prochaine saison estivale, a débu-
té le 2 mars dernier et se prolongera
jusqu’au 16 avril. 18 ans est  l’âge
requis des candidats et candidates.

Les candidats, notamment ceux des
communes côtières, sont donc appelés
à se rapprocher des unités de la
Protection civile pour déposer leurs
dossiers de participation. 

Le concours se déroulera dans  les
bassins des piscines de Bouguirat et de
Sidi-Ali et comportera des épreuves de
200 mètres nage libre, le sauvetage
avec des soulèvements de mannequins
et d’autres exercices en mer. 

Les meilleurs lauréats passeront à
une autre étape, liée cette fois  à une
formation de base de secourisme et des
cours d’éducation civique. 

Les candidats doivent avoir une
bonne moralité civique. Des éléments
de la Protection civile renforceront la
surveillance, il s’agira de 140 secou-
ristes professionnels, 20 plongeurs pro-
fessionnels et un effectif médical et
paramédical. 

Cette année, 43 plages sont autori-
sées à la baignade.

A. B.

CAMPAGNE OLÉICULTURE À BÉJAÏA

Une production inattendue de plus de 25 millions de
litres d'huile d'olive

604 affaires criminelles et
délictuelles attentatoires aux
personnes et aux biens ont été
enregistrées durant le mois de
février, à travers les Sûretés
urbaines et de daïra de la
wilaya de Mostaganem, révèle
la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya.

Des affaires résolues à hau-
teur de 89,24%, impliquant 649
personnes. 

Parmi les inculpés, 69 pré-
sumés coupables ont été
écroués à l’issue de leur pré-
sentation devant les procu-
reurs de la République près
des trois tribunaux tandis que

45 autres ont  été cités à com-
paraître le jour de l’audience,
121 personnes ont bénéficié
d’un non-lieu, 40 placées sous
contrôle judiciaire et 15
demeurent en fuite. 

Au registre de la lutte contre
la toxicomanie, en sus des
arrestations, les services de
Sûreté ont procédé à la saisie
de 1,849 kilogramme de kif
traité, 23 cigarettes enrobées
de cannabis et 1 935 compri-
més de produits psychotropes,
détournés de leur destination
médicamenteuse.

A. B.

Ces rendements laissent
augurer d’une saison  quasi-
exceptionnelle, aisément compa-
rable avec les meilleures perfor-
mances de la décennie 1990, où
elles ont atteint deux fois le pic

de 27 millions de litres. Ils dépas-
sent également les prévisions
d’avant la campagne arrêtées
à 1,1 million de quintaux d’olives
(y compris l’olive de table prévue
à 537  mille quintaux) et 22 mil-

lions de litres d’huile.  Réalisée
sur un verger qui compte une
surface en rapport de 51 650
hectares et qui regroupe près de
5,3 millions d’arbres, cette pro-
duction a  été soutenue par des
résultats appréciables, marqués
par une productivité  de 21,49
quintaux à l’hectare et 19,45
litres par quintal. 

Une évolution palpable qui n’a
pas tardé du reste à impacter le
prix de cession au détail, qui est

passé allègrement  de 700-800
dinars en début de campagne
(mi-novembre) à 500-600 DA, fin
février. 

Du reste, beaucoup de mouli-
niers nourrissent de réelles
craintes quant à l’écoulement de
leur stock, d’abord à cause de
l’abondance de la
production  ensuite en raison du
recul inexpliqué des achats, le
phénomène s’étant déjà  traduit
par des méventes de la collecte

de la saison précédente  (2018-
2019), souligne la DSA, expli-
quant que cette franche embellie
tient  en plusieurs facteurs favo-
rables, notamment la rareté des
accidents climatiques (vents,
grêle, sècheresse) et le recul des
maladies touchant les oliviers,
voire leur  absence, comme le
mildiou, le docus et la teigne,
dont la conjonction a fait  rayon-
ner les vergers. 

APS

A trois semaines de sa clôture, la campagne oléi-
cole dans la wilaya a enregistré des rendements
inattendus, avec des productions estimées à plus de
1,3 million de quintaux d’olives et 25 millions de
litres d’huile d’olive, révèle un bilan de la Direction
des services agricoles (DSA). 

En 2019, ces délits
(menaces, agressions, coups
et injures) ont connu une
hausse alors qu’ils ont dimi-
nué dans la rue grâce à l’om-
niprésence de la police à tra-
vers les artères de la ville. 

Pour clore ce chapitre, l’on
ne peut que déplorer la vio-
lence qui s’invite assez sou-
vent pour des motifs quelque-
fois futiles.

Les menaces, le chanta-

ge, l’atteinte à l’intégrité des
personnes, la diffamation ont
sévi d’une façon plus pronon-
cée sur les réseaux sociaux
en 2019.

74 affaires de cybercrimi-
nalité ont été enregistrées
avec 46 en plus par rapport à
2018. 

Au total, 69 personnes ont
été arrêtées. 278 affaires cri-
minelles enregistrées en
2019 ont entraîné un préjudi-

ce de 50 milliards 500 millions
de centimes avec l’implication
de 386 personnes dont 79
écrouées.

Sidi-Bel-Abbès a enregis-
tré en 2019, 5 homicides
volontaires, 4 tentatives de
meurtre et 3 CBV ayant
entraîné la mort.

Par ailleurs, et pour la
même année, 3 882 affaires
de crimes et délits ont été
enregistrées, soit quelque
382 affaires en plus par rap-
port à 2018.

Pour clore, la Sûreté de

Sidi-Bel-Abbès s’ingénie à
trouver des initiatives visant à
neutraliser encore mieux la
criminalité en tous genres. 

Tout d’abord, le renforce-
ment de ses opérations de
patrouille, la mobilisation de
80% de son effectif pour
assurer un climat de sécurité
au mois de Ramadhan pro-
chain, des descentes inopi-
nées dans les gares routières
et quartiers sensibles et bien
d’autres interventions.

A. M.

BILAN DE LA SÛRETÉ DE SIDI-BEL-ABBÈS

La violence en milieu fermé en hausse
Après analyse des chiffres et de la nature des

délits en milieu fermé (famille, voisinage, etc.), un
triste constat s’établit de lui-même.
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MUSIQUE

Un documentaire sur l’histoire des
chefs-d’œuvre du malouf en tournage

«Le premier tour de mani-
velle de ce film documentaire a
été lancé cette semaine et le
travail  mettra à contribution
des artistes, des historiens, des
intellectuels et autres mélo-
manes de Constantine et des
wilayas limitrophes comme
Annaba», a précisé Mme

Ammour  en marge de la pro-
duction de son film documen-
taire sur les sœurs Fadila et
Meriem Saâdane, Belles et
rebelles, à l’université des
Frères-Mentouri (Constanti-

ne1), dans le cadre des festivi-
tés de célébration de la Jour-
née internationale de la femme.

«Ce patrimoine musical
constitue un pan de l’histoire de
Constantine et sa région, d’où
l’idée d’investir ce domaine et
d’aller à la découverte des chan-
sons et quacidas de cette
musique savante et d’apporter
des témoignages sur ce patri-
moine, identité de Constantine»,
a détaillé la réalisatrice.

Mme Ammour a relevé que le
documentaire sur la musique

citadine de Constantine  se
penchera sur l’histoire des
chefs-d’œuvre tels que Ya
Dhalma, Samra oua beida,
Galou larab galou et El Boughi,
interprétés par les plus belles
voix de la musique malouf,
relevant que le film documen-
taire partira      également sur
les traces des  adeptes de ce
genre musical dont la passion a
permis de transmettre et de
préserver la beauté lyrique du
malouf et la richesse de sa
mélodie.

La célébration de la Journée
monfemme a été marquée à
l’université Constantine 1 par
l’organisation d’une série d’acti-
vités culturelles et d’animation
en présence d’étudiantes.

Un film documentaire sur les grandes chansons
les plus mémorables de la musique malouf  de
Constantine  est en cours de réalisation, a indiqué
dimanche, à l’APS, la réalisatrice de ce documen-
taire, Soraya Ammour.
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AÏN TÉMOUCHENT

Salon national féminin
de la photographie et

des arts plastiques
La deuxième édition du Salon national féminin de la photographie

et des arts plastiques a débuté dimanche dernier à Aïn Témouchent,
pour deux journées d'expositions, à la maison de la culture Aïssa-
Messaoudi. Une vingtaine d'artistes venues de dix wilayas ont fait
valoir leur talent et leur créativité dans le cadre de cet événement
coïncidant avec la Journée internationale de la femme, a souligné le
directeur de  cet établissement culturel, Mohamed-Amine Mekkaoui.

Cette nouvelle édition était marquée par «une plus grande diver-
sité des œuvres exposées», et ce, à la faveur d'une participation élar-
gie à davantage de régions du pays, dont Souk Ahras, Skikda, Biskra,
Béjaïa et Alger, a-t-il soutenu.

L'appréciation faite par le directeur de la Maison de la culture était
également partagée par les exposantes qui ont évoqué les «bonnes
conditions d'organisation» leur ayant permis de «mieux interagir avec
le public» et partager leurs expériences dans les domaines de la pho-
tographie et des arts plastiques. 

Ce salon était, en outre, mis à profit par les organisateurs pour
l'animation d'un concours du meilleur produit artisanal, mettant en
compétition douze femmes spécialisées dans les segments de la
joaillerie-bijouterie et de la confiserie.

U n comité scientifique et tech-
nique, qui aura pour mission
la préparation du Colloque

national sur la réhabilitation des bal-
cons du Ghoufi et de l'hôtel adjacent
dans la wilaya de Biskra, prévu le 18
avril, a été installé dimanche au siège
du Haut-Commissariat à l'amazighité
(HCA). S'exprimant lors de la céré-
monie d'installation dudit comité
composé d'experts et de techniciens
spécialistes dans le patrimoine, le
secrétaire général (SG) du HCA, M.
Si El Hachemi Assad, a mis en avant
l'importance d’«organiser ce colloque
dans la région de M'Chouneche
située entre les wilayas de Biskra et
Batna», en vue de réhabiliter les bal-
cons du Ghoufi et de rénover l'hôtel
adjacent, à l'abandon depuis 1990.     

L'organisation de ce colloque
s'inscrit, poursuit le SG du HCA, dans
le cadre des «rencontres qu'organise
le Commissariat avec le ministère du
Tourisme et de l'Artisanat depuis août
2017, lesquelles ont été couronnées
d'un accord bilatéral prévoyant la
promotion du patrimoine amazigh et
son inclusion au titre de l'activité tou-
ristique et artisanale». 

Pour M. Assad, cette rencontre,
qui verra également la participation
des différents établissements et ins-
tances spécialisés dans le domaine

du tourisme et du patrimoine tradi-
tionnel, de la société civile ainsi que
des autorités locales, est une oppor-
tunité pour chercher «les méca-
nismes à même de promouvoir ces
balcons archéologiques et histo-
riques à travers leur rénovation et
leur réaménagement, outre la prise
en charge, la réhabilitation et la
modernisation de l'hôtel adjacent,
tout en prenant compte de son
cachet architectural authentique qui
caractérise cette région».

Cette rencontre devra, selon M.
Assad, être couronnée de «recom-
mandations constructives et impor-
tantes qui donneront une forte impul-
sion à l'action destinée à célébrer le
patrimoine historique et culturel
authentique et l'exploiter dans la
consolidation du tourisme et la
construction d'une destination touris-
tique qui contribue au développe-
ment économique». De son côté, le
directeur général de l'artisanat, Ben
Ali Amcha, a mis en exergue, dans
son allocution, l'importance de «sou-
tenir la coopération bilatérale entre le
secteur du tourisme et le HCA en vue
de valoriser le patrimoine algérien
authentique et l'exploiter dans la pro-
motion de la destination touristique
Algérie, pour attirer les touristes et
leur donner l'opportunité de connaître

le  patrimoine national authentique et
diversifié que recèle l'Algérie».

Estimant que le HCA est une ins-
tance importante au regard de l'inté-
rêt qu'elle porte au patrimoine civili-
sationnel et culturel amazigh pour le
faire renaître et l'enraciner dans la
société, M. Amcha a mis en avant la
contribution de son secteur, d'une
manière continue dans cette
démarche, en vue de donner une
forte impulsion au tourisme et à l'arti-
sanat. Intervenant lors de cette ren-
contre, des spécialistes et experts
ont souligné l'importance de la prise
en charge du patrimoine culturel et
civilisationnel qui représente l'identité
et l'histoire de l'Algérie, ce qui
implique sa réhabilitation et son
exploitation dans le domaine du tou-
risme, relevant à cet égard l'impor-
tance de promouvoir les différents
sites archéologiques de l'ensemble
du territoire national.

La construction d'une destination
touristique par excellence requiert
l'amélioration des prestations dans
les domaines du tourisme, le déve-
loppement des structures d'accueil
conformément aux standards inter-
nationaux et l'aménagement des dif-
férents sites archéologiques, histo-
riques et culturels, ont estimé les
intervenants.

RÉHABILITATION DES BALCONS DU GHOUFI

Installation d'un comité de préparation
du prochain colloque national

ORAN

Plusieurs pays à la
première Fashion week
La première manifestation Fashion week s'est ouverte dimanche à

Oran avec la participation de 15 stylistes d’Algérie, de Tunisie, du Maroc,
du Liban et des Etats-Unis d'Amérique.

Cette manifestation, qui enregistre la présence de jeunes stylistes
algériens, vise à diffuser la culture de la mode en Algérie pour dévelop-
per les secteurs de l'habillement et de la beauté qui occupent une place
importante dans l’économie mondiale, a souligné l’organisateur, Toumiat
Lakhdar Nasrallah, lors d'une conférence de presse sur cet événement.
Ce rendez-vous, qui coïncidait avec la célébration de la Journée mondia-
le de la femme, constitue une occasion pour les concepteurs et créateurs
de mode algériens de présenter leurs œuvres, d'échanger les expé-
riences et de s'inspirer des créations de modélistes professionnels à tra-
vers des rencontres bilatérales, a déclaré M. Toumiat, fondateur de
Fashion week d'Oran. 

Cet événement est considéré comme une occasion de présenter et
d'introduire la mode traditionnelle et de contribuer à sa protection et à sa
promotion pour devenir une marque mondiale, a-t-il ajouté.

Les organisateurs œuvrent, durant la Fashion week d’Oran, à mettre
en valeur les capacités de la capitale de l’Ouest algérien dans l’art et la
mode, surtout qu’Oran est un lieu propice pour développer le monde de
la mode en Afrique du Nord et constituer un trait d’union entre l’Afrique
et le Moyen-Orient dans ce domaine, a soutenu Toumiat Lakhdar Nasral-
lah. Le programme Fashion week d’Oran, qui se poursuivra jusqu'au 13
mars, comporte plusieurs activités dont des défilés de mode et des ate-
liers de mannequins, une formation à l'art de la beauté et du maquillage
et des conférences traitant des expériences de designers de renommée
mondiale. Cette manifestation de la Fashion week est supervisée par
l'agence Avatar d’Alger, avec la participation de plusieurs partenaires
étrangers activant dans ce domaine.

Une exposition de photogra-
phies dédiée à la femme targuie,
son rôle sociale et sa place dans les
fêtes populaires dans la région du
Tassili N'Ajjer a été inaugurée
dimanche à Alger par le photo-
graphe Sid-Ahmed Menasria.

Organisée par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel
(Aarc) à la villa Dar Abdeltif, cette
exposition d'une trentaine de cli-
chés, intitulée «La femme dans la
société touareg», a été organisée à
l'occasion de la Journée internatio-
nale de la femme.

L'objectif du photographe a saisi
l'occasion de la fête de la Sbiba
(classée patrimoine mondial de l'hu-
manité par l'Unesco) pour capter la
beauté des costumes traditionnels,
des bijoux artisanaux et des

tatouages au henné dont se parent
les femmes pour célébrer cet évè-
nement.

Sid-Ahmed Menasria met en
exergue, avec des portraits, les
nombreuses musiciennes qui offi-
cient pendant cette fête ancestrale,
organisée chaque année dans le lit
de Oued Djanet, et continuent à ini-
tier les plus jeunes pour perpétuer
cette tradition.

En plus des photos des
doyennes des ksour de Djanet, l'ar-
tiste propose des portrait d'enfants
de la région et des clichés immorta-
lisant les majestueuses danses
touareg, ainsi que les différentes
étapes de la Sbiba, une fête popu-
laire annuelle parmi les plus impor-
tantes chez les Touareg. Sid-
Ahmed Menasria expose égale-

ment des clichés d'enfants pris
dans les écoles traditionnelles d'en-
seignement du Coran. Une collec-
tion de photographies est aussi
consacrée à l'architecture des
ksour, des construction tradition-
nelles adaptées au climat de la
région, intégrant des matériaux
locaux et réutilisables qui en font un
habitat écologique. 

Né en 1966 à Alger, Sid-Ahmed
Menasria est un artisan céramiste
qui s'est découvert une passion
pour la photographie et le patrimoi-
ne culturel algérien.

Il a déjà participé à de nombreux
événements dédiés à la photogra-
phie à travers l'Algérie. «La femme
dans la société touareg» est visible
jusqu'au 21 mars à la villa
Dar Abdeltif.

DAR ABDELTIF

Exposition «La femme dans la société touareg»
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L’expression «danser sur un volcan» signifie,
entre autres imprudences,  ne pas se rendre
compte ou ne pas se soucier d’un danger immi-
nent. C’est un peu comme l’orchestre du Titanic,
dans la réalité, pas dans le film, qui continuait à
jouer croyant que le paquebot était vraiment
insubmersible. 
Dans la réalité et dans un film, les Pink Floyd

ont joué de la musique sur un volcan. Cela a donné
le merveilleux  Pink Floyd : Live at Pompeii.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Le cOup de biLL’art du sOir

Chanter sur un volcan
Par Kader Bakou
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«Corpo» est le titre de
cette exposition parcimo-
nieuse mais exigeante où
l’artiste questionne le
corps féminin dans sa
splendeur, sa pudeur et
son mystère. 

Dominées par des
tonalités ocres et portant
un regard amoureux sur
l’anatomie féminine en
célébrant ses moindres
recoins et en magnifiant
ce qui, au-delà du phy-
sique, a toujours subjugué
artistes et poètes. 

Et justement, une fois
n’est pas coutume, il s’agit
cette fois d’une femme, et
non d’un homme, qui
regarde et sublime les
corps des femmes, ce qui

est à la fois rare et fasci-
nant. En contemplant les
toiles de l’artiste, on se
demande d’ailleurs pour-
quoi il y a si peu de plasti-
ciennes qui se sont réap-
proprié un sujet long-
temps réservé au mascu-
lin. 

Le résultat est saisis-
sant puisque l’esthétique
qui en découle surprend,
déroute et force le res-
pect. Art du fragment et
du semi-dévoilé, du nu
sans voyeurisme et du
jeu de lumières subtil,
«Corpo» interroge le lan-
gage multiple de la chair,
du regard et de la ges-
tuelle et semble contre-

carrer les perceptions
libidinales et érotisantes
dominantes. Derrière le
corps, le pinceau de
Mouni Benkhodja érige
tout un univers séman-
tique d’où jaillissent la
complexité, la richesse
et l’intensité d’une psy-
ché qui se réverbère sur
la chair. La peinture
devient alors l’expres-
sion d’une autosatisfac-
tion du regard et d’une
autosuffisance de la
représentation  : la
femme n’y est plus l’ob-
jet d’un désir masculin
mais l’artisane de ses
propres paradigmes et la
réceptrice d’une

réflexion amie, familière
et juste. On peut bien sûr
y voir une approche
saphique sans que l’hé-
donisme domine forcé-
ment  ; on peut surtout y
déceler un féminisme
décomplexé et altier qui
se réapproprie le corps
féminin et le fait parler
hors des sentiers battus. 

Le prochain rendez-
vous de la galerie Ifru
Design sera pour jeudi
12 mars à 17h où aura
lieu le vernissage de l’ex-
position «Quand le fil se
termine» de l’artiste algé-
ro-allemande Allmuth
Bourenane.  

Sarah H.

«CORPO» DE MOUNI BENKHODJA

On n’est mieux représenté
que par soi-même ! 

L’artiste plasticien-
ne Mouni Benkhodja
expose jusqu’à
aujourd’hui à la gale-
rie Ifru-Design, sise
au 139, boulevard
Krim-Belkacem, au
Télemly. Ses portraits
féminins faits à l’hui-
le sur toile sont d’une
beauté saisissante. 

LIBRAIRIE GÉNÉRALE D’EL-BIAR
(PLACE KENNEDY, ALGER)
Samedi 14 mars à 14h : Abderrah-
mane Lounes signera son livre Tout
va bien, hélas... paru aux éditons Dar
El Othmania.
VILLA DAR ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER)

Jusqu’au 21 mars : Exposition de
photographies «La femme dans la
société touaregue» de Sid-Ahmed
Menasria.
COMPLEXE CULTUREL ABDELWAHAB-
SALIM (CHENOUA, TIPASA)
Jusqu’au 17 mars : Exposition d’arts
plastiques par Samira Merabet. 

GALERIE IFRU DESIGN (139, BD KRIM-
BELKACEM, TÉLÉMLY, ALGER)
Mercredi 11 mars : Exposition
«Corpo» de l’artist-peintre Mouni
Benkhodja.
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).  

L’ouverture de la deuxiè-
me édition du Salon national
de la photographie,
dimanche, à Tébessa, a été
marquée  par une forte
affluence du public.

Les visiteurs, aux profils
très variés, ont semblé parti-
culièrement apprécier les
œuvres exposées traitant,
notamment, de la nature, du
patrimoine culturel algérien
et des habits traditionnels
distinguant chaque région
du pays.

Selon le membre du jury
de sélection des œuvres
exposées, Faouzi Deman,
sur les 160 photographies
proposées, seulement une
quarantaine ont été rete-
nues pour participer à cette
édition et conformément aux
critères techniques conve-
nus précédemment, basés
essentiellement sur «la qua-
lité de la photo et le sujet
traité».

Pour sa part, la photo-
graphe plasticienne Chahre-
zad Graya de la wilaya
d’Oran, qui participe pour la
première fois à ce salon,
s’est réjouie de cet événe-

ment qui va lui permettre, a-
t-elle dit, de découvrir par
elle-même, les nombreux
sites archéologiques de la
wilaya de Tébessa ayant
inspiré nombre de ses col-
lègues artistes.

L’artiste Idir Bouaicha de
Béjaïa a déclaré que ce
salon est une occasion pour
lui de mettre en vedette la
beauté de la Kabylie et,
notamment, des régions de
Bouira, Béjaïa et Jijel.

Le photographe local,
Khaled Guerfi, a fait savoir
que ce salon lui a permis
de renouer avec sa pas-
sion, précisant qu’il compte
bien revenir au-devant de
la scène en participant aux
prochains événements
similaires.

Le programme de ce
salon de deux jours compor-
te également des débats sur
les avancées technolo-
giques que connaît l’art de
la photographie en plus des
sorties touristiques aux sites
archéologiques tels que la
porte de Caracalla et la
basilique Sainte-Crispine,
selon les organisateurs.

L e rideau est tombé dimanche
dernier sur le 11e Festival
local de la culture et de la

chanson kabyle, clôturé par un fré-
nétique gala artistique, déroulé par
les femmes et pour les femmes,
l’évènement ayant coïncidé avec la
célébration de la Journée internatio-
nale de la femme.

Dans une salle archicomble, tout
en couleur et en parfum, Thanina,
Drifa Hennad, Nessrine,Wissam et
d’autres se sont relayées sur le pla-
teau pour gratifier le public d’un
récital, prenant et varié, qui a trans-
porté et fait trémousser jeunes et
moins jeunes.

De beaux textes, notamment
ceux écrits ou chantés par l’artiste
disparue Djamila, de belle composi-
tions et de merveilleuses interpréta-
tions, il n’en fallait pas tant pour
mettre le feu à la grande salle du
théâtre qui a vibré sans compter et
sans réserve.

Du reste, la fête a continué
jusque dans les coulisses, voire à la
sortie du théâtre, où une jonction
s’est opérée avec l’arrivée de cen-
taines d’autres femmes, en défilé
sur le boulevard Amirouche.

Cette sortie en apothéose traduit
en fait l’enthousiasme et l’impact de
ce festival sur la gent féminine et,
surtout, sa réussite. Durant quatre

jours, le public a eu droit à une ani-
mation aussi éclectique que riche,
notamment sur le plan artistique, où
les organisateurs ont fait mouche
en alternant les anciennes et les
nouvelles stars, en donnant l’occa-
sion aux débutantes de briller et de
faire valoir leurs talents ou d’offrir
d’agréables surprises, comme ce fut
le cas pour Nada Rayhan, portée
jusque-là par un registre oriental et
qui s’est révélée une voix sublime
en kabyle.

Mais ce n’est pas tout. Le public,
par les hommages rendus à titre
posthume à des vedettes dont feu
Djamila, disparue en octobre der-
nier et le petit Maâtoub (Hakim Rah-
mouni) ou des artistes en devenir
mais dont les voix se sont tues, à
l’instar de Farid Ben Ahmed, Saïd
Alioui et Abderazek Ghozlane, s’en
est délecté en replongeant dans
leurs répertoires respectifs, d’autant
que la célébration de leur mémoire
a été répliquée dans les autres
villes de la wilaya, notamment El-
Kseur, Amizour et Tazmalt où le fes-
tival a également voyagé.

La manifestation, organisée en
guise de rattrapage de la session
non tenue en 2019, a donné égale-
ment d’autres motifs d’attraits, se
distinguant notamment par l’organi-
sation d’une série d’expositions sur

la culture, la musique et l’artisanat
kabyle ainsi qu’une succession de
conférences.

Une cérémonie symbolique a été
observée dans la foulée pour
récompenser les lauréats de cette
édition. En fait, ceux-ci étaient
connus dès novembre dernier, où
leur sélection a été faite précoce-
ment pour permettre à la wilaya de
Béjaïa de prendre part au Festival
de la chanson amazighe de Taman-
rasset, programmé en décembre
2019. C’est ce qui fut fait. 

Et cette nouvelle occasion de
rattrapage a constitué une opportu-
nité de les présenter au grand
public.

Un total de 48 artistes dont 38
femmes ont participé à ce festival
dont la tenue était «un défi» à cause
«des moyens qui lui ont été consa-
crés», selon le commissaire de la
manifestation, le chanteur Azifas,
qui affirme l’avoir organisé avec
seulement 4 millions de dinars mais
en réussissant la prouesse de
réunir tout le gotha de la chanson
kabyle, notamment la grande chan-
teuse Taos, établie en France, mais
qui foule pour la première fois une
scène nationale, ou encore la gran-
de diva qu’est Ldjida Tamejtouht.

11e FESTIVAL DE LA CHANSON KABYLE À BÉJAÏA 

Hommages en chansons 

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE 
À TÉBESSA

Forte affluence
du public 



Le nouveau cahier des charges
dont il est question depuis la constitu-
tion du gouvernement prévoit de revoir
à la hausse le niveau d’exigence pour
l’investissement dans ce domaine. Une
confirmation et une continuité dans la
démarche de Ferhat Aït Ali Braham,
anciennement expert et présentement
ministre. en imposant le taux de 30%
d’intégration dès le démarrage du
projet avec l’exigence de l’emboutis-
sage en premier, c’est, de l’avis de
tous les observateurs, une condition

difficilement réalisable par un inves-
tisseur qui opterait pour le marché
algérien. Une unité qui nécessiterait
de la part du constructeur la mobilisa-
tion de pas moins de 250 millions de
dollars pour une production annuelle
de 200 000 coques.

Instabilité des textes et
manque de visibilité

Aussi légitime soit-elle pour les
autorités algériennes, cette exigence
peut paraître rédhibitoire pour cer-

tains, en raison du contexte difficile
que traverse actuellement l’indus-
trie automobile mondiale et surtout
des conditions peu attractives
offertes en Algérie. 

A cela s’ajoutent une instabilité
récurrente dans les textes réglemen-
taires et un manque de visibilité qui
ne permet nullement aux groupes de
dimension internationale de réaliser
leur business plan selon les normes
universelles. Ainsi, avec la publica-
tion de ce nouveau cahier des
charges tant attendu, l’Algérie passe-

ra d’une expérience, voire même
d’une aventure qui aura coûté énor-
mément cher au  Trésor public avec
une rigueur réglementaire réduite à
sa plus simple expression et  des
avantages fiscaux et parafiscaux
inédits, à une nouvelle expérience où
les exigences sont élevées si haut
que les candidats pourraient ne pas
venir se bousculer au portillon.

Une phase tampon 
indispensable

Il faut rappeler que plusieurs
grandes marques et groupes interna-
tionaux, dont le leader mondial cinq
années consécutives, en l’occurren-
ce  Toyota, mais aussi
Chevrolet, Peugeot
PSA, Ford, Mercedes
VP, pour ne citer que
ceux-là, ont déserté le
marché algérien
depuis 2016. C’est dire
qu’après le choc des
révélations judiciaires
sur l’ampleur de la pré-
dation exécutée dans
le cadre de ce qui était
pompeusement appelé
«développement d’une
industrie automobile
nationale», il est temps
de revenir à une période transitoire
devant permettre, d’abord, une nor-
malisation du marché automobile à
travers ses acteurs professionnels
légitimes et, ensuite, une phase de
réhabilitation de l’image de l’Algérie,
de ses institutions et de sa réglemen-
tation. 

Bref, tenter de corriger les erre-
ments du passé et du préjudice occa-
sionné dans la relation de l’Algérie
avec ses différents partenaires éco-
nomiques et industriels.

Certes, des pays, comme le
Japon et l’Italie ont exprimé, à travers
leurs ambassadeurs, la disposition

de leurs pays respectifs à développer
et intensifier leur partenariat, notam-
ment dans le domaine automobile, il
demeure néanmoins établi que le
chemin à parcourir est encore parse-
mé d’embûches diverses entravant la
mise en place d’investissements
d’une telle envergure.

La sous-traitance, 
l’ultime alternative

Pour l’heure, le développement et
la modernisation de la sous-traitance
algérienne apparaît plus que jamais
comme l’ultime alternative à l’émergen-
ce d’une filière mécanique nationale.
Tout comme il est impératif de la voir

intégrer le processus international de
fabrication automobile. Les unités d’as-
semblage créées dans la précipitation
et en faveur des courtisans ne tarde-
raient pas, selon toute vraisemblance,
à baisser rideau. et même la petite
porte qui leur est laissée entrouverte
par le ministre de l’Industrie, à savoir la
possibilité de poursuivre leurs activités
sans les divers avantages qui leur
étaient généreusement et exclusive-
ment concédés, ne pourra aucune-
ment offrir une reprise rentable des
affaires face aux importations des véhi-
cules en l’état (CBU). Leur fermeture
semble inéluctable.
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SPRING ELECTRIC CONCEPT

Le nouveau challenge de Dacia
Objectif : toujours

moins cher. Donner plus
de pouvoir d'achat a tou-
jours été l'une des plus
grandes réussites de l'in-
dustrie automobile, et ce
fut la clé du succès de
Dacia. Une Sandero, une
vraie voiture neuve avec
une garantie, coûte, en
europe, moins de 8000
€, et c’est presque la
moitié du prix pratiqué en Algérie. Sauf que c'est une voiture qui
consomme du pétrole, et qui rejette des gaz à effet de serre. Il fallait
passer à une propulsion électrique, et c'est un sacré challenge, parce
que quoi qu'on dise, les batteries coûtent cher. 

La future Dacia électrique sera plus petite qu'une Sandero, elle sera
moins performante et aura évidemment moins d'autonomie, alors qu'el-
le sera plus chère. Mais comme le montre ce concept Dacia Spring
electric qui l'annonce, elle devrait malgré tout être une auto sympa-
thique. La base n'a rien d'inédit, puisque c'est celle de la Renault Kwid,
vendue en Inde  avec un petit moteur essence de 0,8 litre, d'une puis-
sance de 54 ch. C'est une auto de 3,73 m de long, pour 1,58 m de large
et une hauteur de 1,48 m. L'auto existe aussi en Chine dans une
variante électrique sous le nom de K-Ze, avec une machine électrique
de 33 kW (44 ch), alimentée par une batterie d'une capacité de 26,8
kWh. Il n'est pas encore certain que ces caractéristiques soient les
mêmes sur la Dacia qui sera vendue dans le reste du monde, mais
c'est néanmoins très probable. La voiture de série est attendue l'année
prochaine. Le constructeur annonce déjà une autonomie de 200 km en
WLTP, mais il n'y a encore aucune indication sur le prix. et on se gar-
dera de se baser sur le prix chinois (inférieur à 9 000 €), parce que le
modèle vendu en europe n'aura pas le même équipement, et devra
aussi être substantiellement modifié pour répondre aux normes de
sécurité, comme aux standards européens. 

Mais il n'y a aucun doute que la future Dacia électrique sera la voi-
ture zéro émission la moins chère du marché, avec un écart très sub-
stantiel par rapport aux suivantes.

Leur fermeture serait-elle inéluctable ?

Voilà le tout nouveau logo de
BMW, qui remplace celui qui n'avait
pas bougé depuis 1997. Il suffisait de
regarder en détail le concept-car
BMW i4 dévoilé il y a quelques jours
pour remarquer cette nouveauté ô
combien importante pour le construc-
teur allemand : sur le haut de la
calandre, le nouveau concept-car de
la firme munichoise affichait en effet
un badge aux graphismes différents
de ceux des modèles BMW habituels.
Il s'agissait en fait d'un premier aper-
çu du nouveau logo de BMW, qui
vient d'être officiellement dévoilé par
la marque à l'hélice.

Ce logo n'affiche plus un rendu 3D
et se veut, comme le récent badge de

Volkswagen, lui aussi modifié, plus
épuré dans sa philosophie. Il com-
prend un cerclage blanc et les trois

lettres «B», «M» et «W» peintes en
blanc elles aussi contre les tradition-
nelles figures géométriques bleues et
blanches sur le disque central. 

Dans l'esprit, il ressemble beau-
coup au logo de BMW entre 1963 et
1997, à la différence près que ce der-
nier possédait un anneau noir dans la
partie extérieure. BMW précise que
pour l'instant, ce nouveau logo ne se
retrouvera pas apposé sur ses der-
nières voitures produites. Il s'agit uni-
quement d'un logo qui sera utilisé sur
les documents et autres éléments de
communication de la marque. 

Les voitures de série, elles, arbo-
reront toujours le badge «effet 3D»,
qui existe depuis 1997.

BMW
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Un logo en évolution

Dans la foulée du blo-
cage généralisé de l’as-
semblage en SKD décidé
par le gouvernement et
qui a concerné aussi bien
le secteur automobile que
celui de l’électroménager
et de la téléphonie, c’est
au tour de l’activité moto-
cycle d’être totalement
paralysée.

C’est le cas notam-
ment de l’entreprise AS
Motors qui se retrouve
contrainte de mettre au chômage
technique son personnel tout en
continuant à verser les salaires, les
différentes charges sociales, ainsi
que les échéances bancaires. Son
gérant, Walid Khababa, nous a fait
part des difficultés que rencontre
son usine, créée en 2011 et qui
enregistre actuellement un taux d’in-
tégration de l’ordre de 70%, avec la
production localement du châssis et
de la carrosserie. Il nous dira son
«incompréhension face à cette déci-
sion qui a été élargie à tous les inter-
venants dans cette activité, sans
discernement, alors que nous
sommes en précurseur depuis bien-
tôt 10 ans et que nous avons atteint
des niveaux d’investissement impor-
tants dans l’objectif de contribuer
efficacement au développement

d’une économie nationale créatrice
de richesses et d’emplois».

Conformément aux réglementa-
tions qui étaient en vigueur et à des
engagements avec le ministère de
l’Industrie, «nous avons entrepris de
grands travaux pour faire de notre
projet de motocycles de Taghrout,
dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj,
une usine intégrée pour la fabrica-
tion de plusieurs modèles de motos
répondant aux besoins du marché et
même à des attentes spécifiques
pour certaines catégories sociales
comme les handicapés».

Ce projet a connu une refonte
complète de l’ancien site de monta-
ge et une construction d’une nouvel-
le usine sur 20 000 m2 pour la fabri-
cation de châssis et où sont intégrés
une robotisation des soudures et un

atelier d’emboutissage.
Khebaba nous informe
qu’un investissement a
été consenti pour la
confection de moule d’in-
jection plastique en parte-
nariat avec l’entreprise
nationale des plastiques
pour tirage et injection et
aussi la fabrication de plus
de 500 moules pour la
tôle. A cela s’ajoute l’unité
de peinture entièrement
robotisée  en cours d’ac-

quisition. Le responsable d’AS
Motors affirmera par ailleurs que
l’entreprise dispose d’un bureau de
recherche et de développement
pour le design, la conception et la
programmation de robots.

Aujourd’hui, 2 000 véhicules pro-
duits à Taghrout se retrouvent en
zone de stockage dans l’attente
des éléments manquants et enco-
re importés, à savoir le moteur et
les roues.

Sur la base de l’ensemble de ces
données, Walid Khebaba souhaite
que les autorités compétentes puis-
sent prendre en considération tous
les efforts consentis depuis une
décennie pour créer une véritable
industrie nationale de cycles et
motocycles.

B. B.

FABRICATION DE MOTOCYLES

Le désarroi d’AS Motors

Les perspectives sont de
moins en moins positives pour
le secteur de l’assemblage
automobile en Algérie. Après
la dernière sortie médiatique
du ministre de l’Industrie, les
données relatives au plan de
restructuration de cette activi-
té sont désormais connues et
annoncent clairement l’aban-
don du schéma actuellement
en vigueur.
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CUPRA FORMENTOR
ENVIRONNEMENT

Baisse relative
des émissions 

de CO2

Malgré les différentes mesures
liées à l’automobile, les émissions de
CO2 d’origine fossile ont progressé
en 2019. Mais très légèrement suite
au ralentissement économique et à
une moindre utilisation du charbon.

Le bilan actuel du GCP (Global
Carbon Project) indique une aug-
mentation de 0,6% des émissions de
CO2 d’origine fossile en 2019. 

C’est moins qu’en 2018 (+2,1 %),
mais ce n’est pas ce qui est escomp-
té en marge de la COP 25 qui table
sur une baisse structurelle. 

Toutefois, la progression est plus
faible que ces dernières années
grâce à une moindre utilisation du
charbon. C’est surtout vrai en Europe
et aux États-Unis (- 10%). Par contre,
la Chine continue à l’utiliser, ce qui
inquiète le GCP. 

Le ralentissement économique
dans certaines régions, comme
l’Inde, a également joué un rôle posi-
tif sur la baisse des émissions en
2019. Toutefois, le GCP rappelle que
celles-ci (issues des combustibles
fossiles, de l’industrie et du ciment)
sont 66% plus élevées qu’en 1990.
Cependant, la hausse s’atténue
depuis 2010. 

Toutefois, le Programme des
Nations unies pour l’environnement
(Pnue) a estimé qu’il faudrait réduire
les gaz à effet de serre de 7,6%
chaque année dès 2020 jusqu’en
2030 pour ne pas dépasser une
hausse des températures de 1,5 °C. 

Le GCP, comme d’autres, estime
donc que les mesures prises ne sont
pas suffisantes. Du point de vue d’un
automobiliste, pourtant, les autorités
ont vite dégainé des mesures
contraignantes (taxation, restrictions
de circulation, normes plus strictes)
tout en ne semblant guère chercher à
responsabiliser et pénaliser d’autres
secteurs. Le GCP pointe aussi le gaz
naturel (et donc le CNG). 

Le méthane présenté comme une
solution alternative ne résout pas le
problème selon cette organisation,
surtout s’il est d’origine fossile. En
fait, il remplace souvent le charbon. 

Or, s’il émet moins de CO2, le gaz
puisé en sous-sol contribue égale-
ment à la croissance des émissions
fossiles. Contrairement au biogaz
récupéré de la biomasse, mais dont
les filières sont encore sporadiques. 

Par contre, les pays à forte utilisa-
tion de centrales nucléaires, comme
la France, ont vu leurs émissions
baisser ! Une autre variable entrant
en ligne de compte est l’affectation
des sols. 

Or, l’influence de la destruction
des puits de carbone (les forêts
notamment) serait «difficile à quanti-
fier» selon le GCP !
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SALON AUTOMOBILE IAA

AUDI

Nouvelle A3
en production

Trois jours seulement après sa
révélation, la nouvelle Audi A3 est
déjà entrée en production à l'usine
d'Ingolstadt, en Allemagne. Tout va
décidément très vite pour la nouvelle
Audi A3. Dévoilée le 3 mars dernier
et disponible à la commande depuis
le 5 mars, la quatrième génération
de la célèbre compacte est déjà
entrée en production ! Lancée en
1996, le modèle A3 a connu un
grand succès et il est temps de lan-
cer la version 4.0. Plus racée et un
peu plus cossue, les premières ver-
sions seront donc disponibles au
cours de cet exercice.

Ainsi, le 6 mars, soit trois jours
seulement après sa présentation, le
modèle aux quatre anneaux a en
effet pris place sur les lignes d'as-
semblage de l'usine d'Ingolstadt, en
Allemagne.

Si l’évolution du style est notable,
les dimensions restent contenues
avec une longueur de 4,34 m, soit 3
cm de plus. Les largeur et hauteur
sont préservées et le coffre offre un
volume de chargement de 380 litres
extensible à 1200 litres avec les
sièges rabattus. Bien entendu, l’info-
tainment est au rendez-vous avec
des avancées qui laissent perplexes
comme un hotspot Wi-Fi, un profil
d’utilisateur pour six conducteurs (!)
et une ouverture ou fermeture des
portes via son smartphone Android
ou même la borne Alexa.

Pour rappel, la nouvelle Audi A3
est d'abord proposée dans sa ver-
sion 5 portes «Sportback». Sa décli-
naison berline arrivera, elle, ultérieu-
rement. Au lancement, quatre fini-
tions («A3 Sportback», «Design», «S
line» et «Design Luxe») et trois
moteurs (35 TFSI 1.5l 150 ch BVM6,
30 TDI 2l 116 BVM6 et 35 TDI 2l 150
S tronic) sont au programme pour
des prix allant de 29 200 à 42 750€.

L e monde avait
appris avec intérêt
la naissance d'une

nouvelle marque, Cupra,
mais il y avait un goût de
déjà vu, puisque les Cupra
jusqu'à ce jour étaient...
des Seat. Certes avec une
plus belle finition, et un
meilleur équipement, mais
pour affirmer l'identité de
la nouvelle marque, on
attendait une auto totale-
ment nouvelle, et la voici.
C'est la Cupra Formentor.
Bien dans l'air du temps,
c'est une grosse compacte
crossover. 4,45 m de long
pour 1,84 m de large et
1,51 m de haut. Les lignes
sont musclées  et la face
avant droite, hautaine,
avec la calandre fière
d'une auto qui veut en
imposer. 

Deux motorisations
sont proposées. La plus
naturelle, puisque Cupra
est une marque dédiée à
la performance, est un 2
litres turbo-essence de
310 ch, associé à une

transmission intégrale.
Mais pour consommer
moins, il y a aussi une ver-
sion hybride rechargeable.

Portant le nom d’un cap
de l’île de Majorque, le
Formentor est le premier
modèle intégralement
conçu par Cupra.
Résolument ancré dans le
registre du sportif, il affiche
un design volontaire, racé,
tout en arêtes saillantes,
distillant çà et là des élé-
ments couleur cuivre, élé-
ments distinctifs du
constructeur espagnol. 

L’intérieur fait dans
une sobriété convenue,
avec pour dispositif cen-
tral un écran tactile 12
pouces. Son empatte-
ment de 2 680 mm et sa
hauteur de 1 511 mm lui
permettent, selon les
dires de Cupra, d’assurer
une large habitabilité.

Côté motorisation, la
configuration standard
s’articule autour du bloc
2,0 litres TSI turbo. Il
développe une puissance
maximale de 310 ch et un
couple de 400 Nm. 

Une autre proposition
viendra renforcer l’offre
plus tard. De nature
hybride plug-in, elle asso-
cie le moteur essence
TSI de 1,4 litre déclarant
150 ch à un moteur élec-
trique de 115 ch. Comme
pour le 2.0 TSI, le couple
plafonne à 400 Nm. 

Les performances du
SUV sont pour le moment
gardées secrètes, tout
comme le prix. Les pre-
mières livraisons sont
attendues pour le dernier
trimestre 2020.

Pas encore de nouvel-
le génération   pour
l’Ignis, mais Suzuki a
rafraîchi la malicieuse
citadine et l’a équipée
d’un moteur plus écono-
mique avec microhybrida-
tion. Suzuki aime qualifier
son Ignis d’unique, car
c’est à peu près le plus
petit SUV que l’on puisse
trouver sur le marché. La
voiture est surtout un
modèle de conquête sur
des marchés où beau-
coup de gens veulent sim-
plement passer du scoo-
ter aux 4 roues. L’Ignis est
désormais dotée d’une
calandre à cinq barres,
ainsi que de pare-chocs
avant et arrière redessi-
nés avec une plaque
argentée à l’avant et à
l’arrière. Elle s’enrichit de
couleurs supplémentaires
et de nouveaux cadrans
pour l’intérieur. Sous le
capot, elle accueille un
1.2 l amélioré (nouvelle

injection, distribution élec-
trique variable pour les
soupapes d’admission,
pompe à huile à capacité
variable...). Le système
hybride doux SHVS est
équipé d’une batterie
lithium-ion de 10 Ah, qui
devrait permettre de rédui-
re un peu la consommation
de carburant. Le moteur
électrique n’entraîne
jamais directement l’Ignis,
mais utilise l’énergie ciné-
tique stockée pendant la
décélération pour aider le
moteur à essence lors de
l’accélération. Auparavant,
l’Ignis n’était disponible
qu’avec une boîte de
vitesses manuelle à cinq
rapports, maintenant il
existe aussi une transmis-
sion à variation continue.
Ce n’est qu’une question
de temps avant que des
chiffres soient disponibles
pour les performances, la
consommation de carbu-
rant et les émissions.

Berlin et Hambourg
ne remplaceront pas
Francfort pour le Salon
IAA. C’est Munich qui
a été finalement choi-
sie. En 2021, il faudra
donc se rendre en
Bavière pour le Salon
automobile allemand.

Il n’y a pas que le
Salon de Genève qui a
connu des mésaven-
tures ces derniers mois. Le
Salon de Francfort a été un fias-
co en 2019 : désaffection de
nombreux constructeurs, public
beaucoup moins nombreux et
manifestations de contestation
autour du site. La VDA (organi-
sation de l’industrie automobile)
avait alors lancé un appel à
d’autres villes. Parmi les 7 can-
didates, il ne restait plus que
Berlin, Hambourg et Munich en
lice. Cette dernière a été choisie

pour accueillir l’IAA dès 2021. 
Berceau de BMW, Munich

c’est aussi la Bavière où Audi a
également son siège social. De
plus, la VDA a motivé son choix
par la bonne situation écono-
mique bavaroise et par le sou-
tien politique des autorités
locales. La formule de l’IAA
devrait toutefois évoluer en se
modernisant pour laisser le
champ libre à la mobilité du futur
et toucher un public plus large.

Munich supplante Francfort

Lifting de mi-carrière
SUZUKI IGNIS

L’identité de la
marque affirmée
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TUNISIE

Mesures draconiennes pour lutter
contre le coronavirus

Deux personnes sont hospitali-
sées et trois autres sont placées en
quarantaine à domicile. Selon un
haut responsable du ministère de la
Santé qui tenait une conférence de
presse, le cinquième cas détecté
concerne une citoyenne italienne
résidant à Tunis qui revenait d'un
voyage à Rome. 

D'où la décision prise lors d'un
Conseil des ministres de suspendre
les liaisons maritimes et aériennes
avec l'Italie, à l'exception de Rome
qui sera desservie par trois vols par
semaine, soit une réduction de
80%. Avec la France, les dessertes
maritimes seront réduites de moitié.
Ces mesures ont été prises en rela-

tion avec l'évolution de la situation
épidémiologique dans les pays
proches, en particulier l'Italie.

D'autres mesures ont été prises.
Les vacances scolaires ont été
avancées au jeudi 11 mars et
toutes les manifestations locales et
internationales ont été annulées. De
même, la loi sera appliquée à toute
personne (objet de soupçons) qui
ne respecte pas les mesures prises
par les autorités. D'ailleurs, sur les
cinq cas détectés, quatre sont
importés. 

Par mesure de prévention, 1
400 personnes sont assignées à
l'isolement. Dans la seule ville de
Mahdia (Centre-Est), 37 personnes,
dont 14 cadres médicaux et para-
médicaux, sont mises en quarantai-
ne en attendant les résultats des
analyses. Autant de mesures qui

seront sans l'effet escompté si elles
ne sont pas accompagnées d'une
prise de conscience collective. 

Ce qui n'est pas toujours, mal-
heureusement, le cas. Voilà pour-
quoi les autorités multiplient les

campagnes à travers les médias qui
s'y sont impliqués sans réserve.
Quant aux effets sur le tourisme,
l'une des principales sources de
devises, i ls sont, estime-t-on,
néfastes. A ce jour, les visiteurs se

font attendre et les réservations
n'augurent rien de bon. Toutefois, le
ministre du Tourisme et de
l'Artisanat a annoncé, sourire aux
lèvres, le retour des croisières qui
avaient bri l lé par leur absence
durant les deux dernières années.
Les premières arrivées sont pro-
grammées pour les premiers jours
d'avril. 

En revanche, les agences de
voyages annoncent, avec amertu-
me, un manque à gagner qui avoisi-
ne les 60% même sur le plan natio-
nal. En relation avec la propagation
de ce virus, les services de la doua-
ne ont mis la main sur 41 mille
bavettes et masques de protection
introduits frauduleusement, à partir
de l'Algérie.

Cependant, un rayon de soleil
dans la grisaille : la baisse des prix
du pétrole à l'échelle internationale
est salutaire pour la balance com-
merciale tunisienne. 

M. K.

Trois nouveaux cas de coronavirus ont été déclarés
positifs lundi soir. Cela porte à cinq le nombre des per-
sonnes ayant attrapé ce virus depuis le 2 mars.

De Tunis, 
Mohamed Kettou 
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UNION EUROPÉENNE
Vers une règlementation 

renforcée pour lutter contre
le blanchiment d'argent

Les autorités européennes doivent harmoniser davantage le cadre
réglementaire au sein de l'Union et renforcer les prérogatives des
superviseurs transnationaux afin de lutter plus efficacement contre le
blanchiment d'argent, a plaidé mardi la Fédération bancaire européen-
ne. «L'inefficacité du cadre actuel signifie que l'Union européenne
devrait envisager, après 30 ans de réglementation sur la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme, une révision de ce régi-
me», écrit la Fédération bancaire européenne (FBE) dans une note sur
ce thème. Notamment, «les exigences réglementaires actuelles varient
à travers l'Union européenne, avec une mise en œuvre inégale des
directives européennes ainsi que des divergences dans la manière dont
les règlementations nationales appliquent ces directives», relève la
Fédération. 

En outre, «en dépit d'importants efforts en la matière, le cadre insti-
tutionnel de l'Union européenne sur les questions de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme reste fragmenté», ajoute le
lobby bancaire européen, soulignant que «les criminels savent com-
ment exploiter la fragmentation réglementaire en Europe». 

Dans ce contexte, la Fédération plaide — entre autres — pour «har-
moniser les politiques existantes en faisant la promotion d'une législa-
tion directement applicable» et ainsi «réduire les possibilités d'asymé-
trie à l'échelon national». De plus, «en renforçant le rôle de l'Autorité
bancaire européenne dans l'édification des règles, celles-ci pourraient
être mises en œuvre de manière plus uniforme», poursuit la Fédération. 

«La FBE reconnaît que certaines banques européennes n'ont peut-
être pas réussi à remplir de manière consistante leurs obligations de
conformité», mais même quand les règles sont respectées, «les résul-
tats peuvent se révéler décevants», fait valoir la Fédération dans la
note. 

ÉLECTION EN AFRIQUE DU SUD

La justice tranche en faveur
du président Ramaphosa

La justice sud-africaine a
tranché mardi en faveur du
président Cyril Ramaphosa
une controverse sur le finance-
ment de sa campagne pour la
direction de son parti, estimant
qu'il n'avait pas tenté de
cacher au Parlement un don
électoral.

Dans un rapport publié en
2019, la médiatrice de la
République Busisiwe Mkhwebane,
chargée de la lutte contre la cor-
ruption, avait accusé M.
Ramaphosa d'avoir menti sur le
financement de sa campagne de
2017 pour la présidence de son
parti, le Congrès national africain
(ANC). Ce document était acca-
blant pour Cyril Ramaphosa, qui
s'est fait le chantre de la lutte
contre la corruption. Mme
Mkhwebane l 'y avait accusé
d'avoir trompé les députés de

façon «délibérée» sur un don de
500 000 rands (environ 27 000
euros) de la part d'un groupe
industriel sulfureux.

Interpellé par des députés, le
chef de l'Etat avait initialement
répondu que cette somme avait
été versée à son fi ls Andile,
consultant pour l'entreprise en
question, Bosasa. Puis il avait fait
marche arrière en affirmant qu'il
s'agissait d'un don électoral fait,
selon lui, à son insu. Il avait plaidé
la bonne foi, assurant qu'il ne dis-
posait pas des bonnes informa-
tions lorsqu'il avait répondu à la
question au Parlement. Mardi, la
Haute Cour de Pretoria lui a donné
raison.

«Les conclusions» de la média-
trice selon lesquelles «le président
n'aurait pas révélé des dons» pour
sa campagne «sont irrationnelles»,
a déclaré le juge Elias Matojane.
Le magistrat a également rejeté

les soupçons de «blanchiment
d'argent» et d'«enrichissement
personnel» du chef de l'Etat avan-
cés par la médiatrice, estimant qu'il
n'y avait «rien» pour les étayer.

Le président Ramaphosa a
«salué» le jugement, réaffirmant
son «engagement pour un gouver-
nement honnête».

Cyril Ramaphosa a décroché la
présidence de l'ANC en décembre
2017 puis pris les rênes du pays
en février 2018 après la démission
de Jacob Zuma. Dans son juge-
ment cinglant pour la médiatrice, la
Haute Cour de Pretoria a estimé
que Busisiwe Mkhwebane, avait
«fait preuve d'un manque complet
de connaissances de base du
droit». Mme Mkhwebane, dont la
justice a déjà annulé plusieurs rap-
ports, est sous le coup d'une pro-
cédure parlementaire visant à
mettre fin à son mandat, qui expire
en 2023.

TURQUIE

15 ans de prison requis contre un
employé d'un consulat américain
Un procureur turc a requis,

mardi, 15 ans de prison contre
un employé turc du consulat
américain à Istanbul, accusé
d'«espionnage» et d'«apparte-
nance à un groupe terroriste»,
rapportent des médias locaux.

Lors d'une nouvelle audience
de ce procès, le procureur a, tout
en réclamant 15 ans de réclusion
contre l'employé turc, demandé
l'abandon de l 'accusation
d'«espionnage», qui a tendu les
rapports entre Ankara et
Washington.

Il a demandé son acquittement
pour les accusations d'«espionna-

ge» et de «tentative de renverser
le gouvernement», pour lesquelles
il risquait la prison à vie.

Cette décision intervient alors
que la Turquie s'efforce de réparer
ses relations avec les États-Unis
qui se sont considérablement ten-
dues depuis 2016. L'une des rai-
sons de ces tensions est l'arresta-
tion de plusieurs employés turcs
des consulats américains en
Turquie, comme M. Topuz.

Ce dernier, chargé au consulat
américain de faire la liaison entre
les autorités américaines et la bri-
gade de lutte contre le trafic de
stupéfiants de la police turque,
avait été arrêté en octobre 2017 et

maintenu depuis en détention pro-
visoire. Les autorités turques l'ac-
cusent d'être lié au mouvement du
prédicateur Fethullah Gülen,
qu'elles qualifient de «groupe ter-
roriste». M. Gülen est présenté par
la Turquie comme le cerveau
d'une tentative de coup d'État en
2016, ce qu'il nie.

M. Topuz aff irme que les
contacts qu'il a pu avoir avec des
personnes que les autorités
turques présentent comme des
partisans de M. Gülen s'inscri-
vaient dans le cadre de son travail
et qu'il ne faisait qu'«obéir aux
ordres» de ses supérieurs au
consulat.

CHINE
Jinping assure que l'épidémie
est  «pratiquement jugulée» 

à son épicentre
Le président chinois, Xi Jinping, a jugé l'épidémie du coronavirus

«pratiquement jugulée» à son épicentre à Wuhan, en Chine, selon des
médias locaux. «Les premiers résultats ont été obtenus en stabilisant la
situation et en renversant la tendance à Wuhan et au Hubei», la province
environnante, où quelque 56 millions d'habitants sont placés en quaran-
taine depuis fin janvier, a dit M. Jinping, cité par l'agence Chine nouvelle. 

La venue de Xi Jinping intervient après l'annonce le jour même par le
ministère de la Santé de chiffres encourageants pour la Chine, avec seu-
lement 19 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures.
Une chute spectaculaire par rapport aux centaines de contaminations
annoncées quotidiennement en février, signe que les mesures dras-
tiques de confinement portent leurs fruits. 

Le nouveau coronavirus est apparu en décembre à Wuhan, avant de
se propager dans tout le pays, puis à l'étranger. Plus de 110 000 per-
sonnes ont été contaminées dans le monde, dont quelque 4 000 mortel-
lement, la très grande majorité en Chine. 
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LA MESURE CONCERNE TOUTES LES MANIFESTATIONS PUBLIQUES
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

LE HUIS CLOS ENTRE
EN VIGUEUR

l L’Algérie, touchée par l’épidémie du
coronavirus, n’est pas restée de marbre
devant le risque de propagation accrue des cas
positifs. Hier, vingt-quatre heures après la
«recommandation» du président de la
République émise lors d’un Conseil des
ministres, le ministre de la Santé, de la
Réforme hospitalière et de la Population,
Abderrahmane Benbouzid, a fini par «valider»
la décision de tenir toutes les manifestations
publiques à venir à huis clos.

Le sport sera le premier concerné par
cette instruction que le MJS et toutes les
fédérations sportives devaient mettre en
application dès hier, journée qui a vu la
tenue des deux premiers quarts de finale
de la Coupe d’Algérie, ainsi que des ren-
contres en sports collectifs. «Le Président
Tebboune a ordonné l’interdiction de toutes
les manifestations sportives et culturelles
afin de prévenir la propagation du coronavi-
rus. Au rythme où la situation va, on n’est
pas loin de la phase 2», dira le ministre de
la Santé, qui s’est dit «intrigué» par le silen-
ce du MJS à ce sujet. «Il ne reste que la
décision du ministère de la Jeunesse et des
Sports pour entériner la décision de faire
jouer toutes les compétitions sportives sans
la présence du public», poursuivra le Pr

Benbouzid, qui n’a pas fixé la période de ce
«confinement» des différents championnats
sportifs. En Europe, en Italie notamment,
où la crise du coronavirus est «aiguë», le
gouvernement italien a décidé de sus-
pendre les matchs du football jusqu’au 3
avril, alors qu’en Espagne, les deux pro-
chaines journées de la Liga se joueront à
huis clos. La décision des pouvoirs publics
en Algérie d’interdire la présence des fans
dans les stades ne changera pas grand-
chose à la donne. Sur un plan économique,
peu de clubs tirent profit des recettes des
stades où ils évoluent. Par contre, les
offices sportifs de wilaya et les stades gérés
par les communes subiront quelques
maigres pertes financières induites par les
charges liées au fonctionnement de leurs
enceintes sportives. La Télévision publique,
qui a les droits de retransmission des
matchs du championnat de Ligue 1 (et ceux
de la Ligue 2), ainsi que les rencontres de
Coupe d’Algérie, ne doit pas être affectée
par le huis clos, elle qui «encaisse» les
redevances depuis les quittances d’électri-
cité des ménagères. Idem pour les ins-

tances du football qui vont bénéficier de la
«rente» quelle que soit la position qu’adop-
tera la Télévision publique concernant la
diffusion des compétitions qu’elles gèrent. 

Seul impair, les clubs sanctionnés par
des matchs à huis clos (MCA, USMA, CRB
en Ligue 1, la JSMB, l’ABS en Ligue 2) ne
peuvent pas purger leur suspension, dans
la mesure où toutes les compétitions auront
lieu à huis clos. Ce sont les matchs de
coupe, «dispensés» par la FAF de la sanc-
tion du huis clos, qui seront les plus pénali-
sés par l’absence du public. Globalement et
sur un plan purement technique, la course
au titre dans les deux challenges peut être
relancée. Tout comme celle pour le main-
tien : l’apport des supporters manquera à
certaines équipes (à ce «régime», le PAC
est une équipe privilégiée) pour lutter vers
le sacre ou pour se sauver du purgatoire.

Quel impact sur les Verts ?
Dans ces mêmes colonnes, il a été fait

cas de la possibilité de voir le match face
au Zimbabwe, le jeudi 26 mars à Blida, se
dérouler à huis clos à cause de la «mon-
tée» des cas positifs, spécialement dans la
Mitidja. Pis, il était également question de
possibles «défections» des joueurs opérant
en Europe. Une probabilité qui est prise au
sérieux par la Fédération et le sélectionneur
national, Djamel Belmadi. Et pour cause ! A
titre d’exemple, la décision du gouverne-
ment italien d’interdire le mouvement de
ses citoyens, en sus de l’annulation de

toutes les compétitions sportives locales et
internationales sur son territoire, peut
impacter le déplacement d’au moins un
international, Ismaïl Bennacer (Milan AC),
vers l’Algérie, d’autant plus que la ligne
Alger-Milan vient d’être officiellement «fer-
mée» par la compagnie nationale Air
Algérie. Et le cas de Bennacer n’est pas
isolé. D’autres sélectionnables pour le
stage des Verts à partir du 23 mars sont
sous la menace d’un isolement. Que fera la
FAF ? Dans l’attente d’une décision de la
CAF en rapport avec le report des matchs
de cette fin de mois réservés aux élimina-
toires de la CAN-2021, difficile d’envisager
une solution interne ; Belmadi a déjà pris
l’engagement de ne retenir que des joueurs
compétitifs des championnats étrangers.

Hier, le Kenya, qui dispose d’un fort
contingent de ces internationaux en Europe
a fait la demande à la CAF de reporter son
match face aux Comores en se basant sur
l’apparition d’un premier cas de coronavirus
à Nairobi et la décision du gouvernement
kényan d’interdire les rassemblements de
plus de 15 personnes. La CAF n’avait pas
donné sa réponse aux Kényans, mais tout
porte à croire que l’instruction de Gianni
Infantino, l’autre jour, de privilégier les vies
humaines aux matchs de football, soit mise
en avant pour que les deux journées des
qualifications de la CAN-2021 soient offi-
ciellement reportées à plus tard. La FAF
suivra-t-elle l’exemple du Kenya ?

M. B.

VERTS D’EUROPE

Benrahma nominé au titre de «meilleur
joueur du mois» en Premiership

l L'attaquant international
algérien de Brentford, Saïd
Benrahma, a été nominé pour le
trophée de  joueur du mois du
championnat d'Angleterre de
football (Championship, 2e Div.),
après s'être distingué au mois de
février en inscrivant 5 buts. 

Benrahma (24 ans) est en
lice en compagnie de Cauley
Woodrow (Barnsley), Tom
Lawrence (Derby County),
Lukas Jutkiewicz (Birmingham
City), Luke Ayling (Leeds
United) et le gardien de but
Christian Walton (Brighton-
Hove Albion). L'ancien Niçois a
été déjà nominé pour le tro-
phée du meilleur joueur de l’an-
née de Championship, aux
«London Football Awards»,

récompensant les meilleurs
footballeurs évoluant au sein
des clubs londoniens.
Benrahma a également débuté
le mois de mars de la plus belle
des manières en délivrant cette
semaine deux passes décisives
lors de la large victoire de son
équipe face à Sheffield (5-0),
portant à huit le nombre de ses
offrandes. A Brentford, avec
lequel son contrat court jus-
qu'en 2022, l 'enfant d'Aïn
Témouchent est devenu l'une
des pièces maîtresses, contri-
buant grandement à la 4e place
que son équipe occupe en
Championship, synonyme de
barrages d'accession. En
sélection nationale, Saïd
Benrahma avait honoré sa pre-

mière sélection en septembre
2015 sous l'ancien sélection-
neur français, Christian
Gourcuff, qui l'avait retenu dans

une liste de 22 joueurs dans le
cadre des matchs amicaux
contre la Guinée (défaite 2-1)
et le Sénégal (victoire 1-0).

ITALIE

Le gouvernement
siffle la fin

(provisoire) de
la Serie A

Le coronavirus a eu raison du football italien.
Parmi les nouvelles mesures adoptées pour lut-
ter contre la progression de la maladie, le chef
du gouvernement italien Giuseppe Conte a
annoncé lundi soir que le championnat, comme
toutes les manifestations sportives, était suspen-
du jusqu'au 3 avril. Ce lundi, le match Sassuolo-
Brescia, comptant pour la 26e journée de Serie
A, s'est joué comme prévu, à huis clos, et a été
remporté 3-0 par l'équipe locale. Il devrait être le
dernier avant début avril. Après son premier but,
l'attaquant de Sassuolo, Francesco Caputo, a
brandi une feuille sur laquelle on pouvait lire le
message suivant : «Tout ira bien. Restez à la
maison.» Quelques heures plus tard, Giuseppe
Conte a utilisé les mêmes mots pour présenter
le nouveau décret qui doit entrer en vigueur
mardi. «Je vais signer une conférence de pres-
se. Parmi les mesures prévues, comme la fer-
meture des écoles et des universités de tout le
pays, figure donc aussi la suspension des com-
pétitions sportives. «Il n'y a pas de raison pour
que se poursuivent les matchs et les manifesta-
tions sportives et je pense au championnat de
football. Je suis désolé mais tous les tifosi doi-
vent en prendre acte», a déclaré M. Conte.
Depuis dimanche, de nombreuses voix s'étaient
élevées pour réclamer l'arrêt des compétitions
sportives et notamment de la Serie A. Le
ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, avait
lui-même appelé à la suspension du champion-
nat dimanche, quelques minutes avant le coup
d'envoi du match Parme-Spal et quelques
heures après la publication du décret pris par
son gouvernement qui autorisait la tenue de
matchs à huis clos. Damiano Tommasi, prési-
dent du syndicat des joueurs, a lui aussi réclamé
l'arrêt des compétitions, comme plusieurs foot-
balleurs, notamment Mario Balotelli.

ESPAGNE

Les deux prochaines
journées à huis clos
Les 28e et 29e journées du championnat

d'Espagne de football, programmées du 13 au 22
mars, seront disputées à huis clos en raison des
craintes liées à l'épidémie de nouveau coronavi-
rus, a annoncé LaLiga hier, suivant les recom-
mandations du Conseil supérieur des sports
espagnol. «Comme nous en a informé le Conseil
supérieur des sports (CSD), les matchs de
LaLiga Santander (1re division) et LaLiga
SmartBank (2e division) seront disputés à huis
clos, à partir d'aujourd'hui et durant au moins les
deux prochaines semaines», a déclaré l'organisa-
teur de ces championnats dans un communiqué.
La décision a été prise après le Conseil des
ministres et une «réunion interministérielle pour la
coordination de la réponse contre le coronavi-
rus», hier, et a été communiquée à LaLiga, l'orga-
ne gestionnaire du football professionnel en
Espagne, qui l'a ensuite transmise aux clubs. Les
32e et 33es journées de deuxième division espa-
gnoles seront elles aussi disputées sans public, a
précisé LaLiga. Le Real Madrid sera l'équipe la
plus affectée par cette mesure, car il devait jouer
ses deux prochaines rencontres de championnat
devant son public, dans son stade de Santiago-
Bernabeu, contre Eibar (vendredi) et contre le
Valence CF (le samedi 21 mars). Le derby anda-
lou entre le Séville FC et le Betis Séville, prévu
dimanche, sera lui aussi joué sans public ni jour-
nalistes. «LaLiga restera en contact permanent
avec le ministère de la Santé et le CSD pour
répondre à ses recommandations et/ou à ses
décisions, en mettant au premier plan la santé
des supporters, des joueurs, des employés des
clubs, des journalistes, etc., face à la crise sani-
taire du Covid-19», a précisé la ligue espagnole
hier. «Depuis plusieurs semaines, LaLiga travaille
pour trouver des alternatives, en coordination
avec l'UEFA pour, dans le cas où les autorités
sanitaires décréteraient la suspension d'un
match, disposer d'un plan pour disputer les ren-
contres à des dates établies», a-t-elle ajouté.

SOUDAN

L’Algérien Farès Belkhir
dans le staff de Velud

Après avoir quitté le staff de l’ES Sétif, Farès Belkhir rejoint
celui de la sélection du Soudan que dirige depuis peu l’ex-coach
de la JS Kabylie, Hubert Velud. Belkhir, qui a également été
chargé de la préparation physique du MC Alger et du CS
Constantine, est déjà à pied d’œuvre en vue de préparer les
«Faucons du désert», appelés à croiser le fer avec la Gambie,
fin mars courant, pour le compte des qualifications à la CAN-
2021. Un autre Algérien, Ahcene Aït Abdelmalek, fait partie du
personnel technique recruté récemment par la Fédération sou-
danaise. M. B.
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JS KABYLIE

Les Canaris préparent
l’Entente de Sétif

l Les joueurs de la JS Kabylie,
qui après avoir réalisé une belle vic-
toire jeudi dernier face à l’USMBA, se
sont mis à préparer leur prochain et
important rendez-vous face à l’ES
Sétif, comptant pour la 22e journée
de Ligue 1, dimanche, au stade du 8-
Mai-45. Une rencontre décisive pour
les Canaris dans leur course pour le
titre de champion d’Algérie, ou
jouer la seconde place. 
Reléguée à la 3e place à 5 lon-

gueurs du leader et un point de
son adversaire du jour, 2e, la JSK
ne devrait pas perdre pour garder
ses chances intactes et rester col-
lée au peloton de tête. Et pour
mettre tous les atouts de son
côté, Yamen Zelfani poursuit la
préparation de ce choc de la 22e
journée avec des exercices tech-
nico-tactiques au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou, avec la
présence de tous les joueurs, hor-
mis Saâdou, blessé. Et après
avoir bénéficié de trois jours de
repos, bien mérité, les camarades
de Benbot ont repris les entraîne-
ments lundi sous la houlette de
Yamen Zelfani. «Tant qu’il reste
encore des matchs à jouer, l’es-
poir est permis. Il reste encore
neuf rencontres avant la fin de la
saison, donc nous avons des
chances de récolter des points et
d’enchaîner des victoires qui vont
nous permettre de grimper davan-
tage au classement et mettre plus
de pression sur nos deux concur-
rents. Personnellement, le titre, j’y
crois. Il suffit juste de tout donner
jusqu’à la dernière minute», a

déclaré Hamza Banouh sur les
colonnes du Buteur. L’attaquant
des Jaune et Vert, qui a déjà
porté les couleurs de l’Entente de
Sétif, explique que tout le groupe
prépare sereinement cette
confrontation. «Nous préparons
cette partie de la meilleure des
manières. On sait tous ce qui
nous attend, du moment que nous
allons affronter une équipe en
pleine confiance. L’Entente
enchaîne son onzième match
sans défaite, cela veut dire que

les joueurs sont au top psycholo-
giquement. C’est un match qui va
se jouer sur des détails mais j’es-
père qu’on gagnera. Nous avons
besoin d’un bon résultat pour res-
ter en course. Nous allons tout
donner pour ne pas décevoir nos
supporters», a-t-il indiqué ; ce
match contre l’Entente sera spé-
cial pour lui. «C’est un match spé-
cial pour moi  du moment que j’ai
défendu le maillot de cette équipe
avec laquelle j’ai connu de très
bons moments. Aujourd’hui, je

suis à la JSK et je vais me donner
à fond pour contribuer à un suc-
cès qui va nous permettre d’an-
noncer la couleur et de grimper
au classement», a souligné
Banouh qui espère secouer les
filets du stade du 8-Mai-45. «Je
connais mes qualités et je sais
que je peux retrouver ma place
très facilement. Il me suffit d’un
but pour me libérer. Il reste enco-
re des matchs à jouer, je donnerai
le maximum pour participer aux
succès de la JSK», explique-t-il
en invitant les supporters à rester
fidèles aux couleurs de l’équipe et
bien encourager les joueurs.
Ainsi, les Aigles de Djurdjura vont
devoir se mesurer aux Aigles des
Hauts-Plateaux dans une ren-
contre cruciale pour la suite du
championnat et la course au
titre…

Tirage au sort de la tombola
Lancée à l’occasion de la ren-

contre JSK-USMBA, disputés
jeudi au stade du 1er-Novembre, la
direction du club kabyle a effectué
lundi le tirage au sort de la tombo-
la pour gagner quatre cadeaux.
Les quatre heureux gagnants
remportent respectivement une
cuisinière (ticket n° 102), un pack
«Itourar» (ticket n° 20 056), une
carte VIP (ticket n° 8 044) et un t-
shirt officiel JSK (ticket n° 8 359).
Les gagnants sont invités à se
présenter au bureau de la JSK
avec le ticket gagnant, dans  un
délai de 8 jours soit avant le 17
mars. Ah. A.

CR BELOUIZDAD

Comment vaincre le syndrome
du dernier quart d’heure

l Depuis pratiquement le début
de la saison 2019/2020, le CR
Belouizdad encaisse les buts dans le
dernier quart d’heure de chacune
de ses rencontres perdues ou
matchs nuls. 
Sur les dernières rencontres,

le Chabab a été rattrapé au score
dans les dernières minutes
comme ce fut le cas face à l’ASO
Chlef (2-2) et face au NC Magra
(1-1) ou encore lors de ses
défaites où les capés de Franck
Dumas ont été battus dans le
temps additionnel par l’US Biskra
(1-0), sans remonter aux ren-
contres de la phase aller face au
MCO (1-1) au stade du 20-Août,
le match nul face au MCA (2-2)
ou encore la défaite devant
l’USMA (1-0). 90% des buts
encaissés par le CRB lors de ses
dix dernières rencontres l’ont été
lors des dix dernières minutes.
C’est dire que le Chabab souffre
du syndrome du dernier quart
d’heure que l’entraîneur Franck
Dumas tente d’ailleurs d’y remé-
dier. D’ailleurs, juste après la
défaite du Chabab à Biskra en
match de la 19e journée, le prési-
dent de Madar avait secoué les
joueurs pour qu’ils réagissent.
C’est dire que le CRB a du mal à
enchaîner avec les bons résul-

tats, ponctué d’une élimination
des 8es de finale de la Coupe
d’Algérie. Et après avoir réussi à
battre de fort belle manière la
JSK (3-1) au stade du 20-Août,
tout le monde pensait que les
camarades de Sayoud ont repris
leur envol avant de se faire rattra-
per à Chlef (2-2), revenant au
point de départ. Dans son messa-
ge, M. Amara a exhorté les
joueurs à rester concentrés sur
l’ultime seconde de la rencontre.
«Je ne suis pas satisfait des der-
niers résultats. Il faut que chacun
assume ses responsabilités pour
la suite du parcours. Il faut que
les choses évoluent dans le bon
sens, et cela le plus vite possible,
leur avait-il adressé. Il faut vite se
ressaisir pour la suite du parcours
(…)  Nous avons des objectifs à
atteindre, il faut rapidement se
relancer et reprendre notre
marche en avant». Franck
Dumas, l’entraîneur du Chabab,
aurait également tenu un langage
dur avec ses joueurs à l’issue de
la rencontre face à l’ASO Chlef,
les mettant devant leurs respon-
sabilités. D’ailleurs, à chacune de
ses sorties médiatiques, l’ancien
driver des Canaris n’hésite pas à
rappeler aux joueurs, chacun,
son rôle. Pour la prochaine ren-

contre de la 22e journée face au
Paradou, sans public, le Chabab
étant sanctionné, les joueurs

belouizdadis sont appelés à évi-
ter ce syndrome des dernières
minutes… Ah. A.

IL DEVAIT SE TENIR
À BOLOGHINE

PAC-ASMO
délocalisé
au stade de 
Dar-el-Beïda
Le match Paradou AC-ASM Oran,

comptant pour les quarts de finale
(aller) de la Coupe d'Algérie de football,
prévu initialement au stade Omar-
Hamadi, a été délocalisé au stade
Omar-Benrabah de Dar-el-Beïda cet
après-midi (15h), a annoncé la
Fédération algérienne(FAF) sur son site
officiel. Aucun motif n’a été fourni pour
expliquer ce changement de lieu mais il
semble bien que la décision du PAC de
disputer son match «à domicile» contre
l’USMA (21e journée,1-1), samedi
passé, soit derrière cette décision.
Outre PAC-ASMO, un autre quart de
finale entre pensionnaires des Ligues 1
et 2 : USM Bel-Abbès-Amel Bou-Saâda
est programmé cet après-midi (16h). La
seconde manche des quarts de finale
se jouera les 20 et 21 mars.

COUPE D'ALGÉRIE
(QUART DE FINALE

ALLER) US BISKRA-WA
BOUFARIK 1-1

Les Boufarikois
passent à côté
de l'exploit 

Le Widad de Boufarik, qui après
avoir éliminé, coup sur coup, le MC
Alger et le MC Oran respectivement
des 16es et 8es de finale de la Coupe
d'Algérie, a failli créer l'exploit à Biskra
lors du match aller des quarts de fina-
le, mardi après-midi. En effet, les gars
de la ville des Oranges, pensionnaires
de la Division nationale amateur
(DNA), ont réussi à ouvrir la marque
dès la 2e minute par Maâmeri, trom-
pant ainsi la défense locale. Ils ont
d'ailleurs maîtrisé la plus grande partie
de la rencontre, avant que les capés
de Laknaoui ne reviennent au score à
la 60' (1-1). Les deux équipes ont par
la suite essayé, chacune, de prendre
l'avantage sur l'autre, en vain. Le
score en restera là avant le match
retour dans une semaine au stade
Mohamed-Reggaz de Boufarik. C'est
dire que les Orange ont pris une légè-
re option pour la qualification, mais
cela reste un score piège. «Nous
avons réussi à ouvrir le score devant
une bonne équipe de Biskra. Notre
ambition maintenant est d'essayer
aller plus loin avec au moins une qua-
lification pour le dernier carré d'as», a
déclaré l'entraîneur boufarikois au
micro de la radio Chaîne 3 à l'issue de
la rencontre. 

CA Bordj Bou-Arréridj-
ES Sétif 1-1 : les

Criquets jaunes dans
le temps additionnel
L'Entente de Sétif, qui reste sur

une série de 12 matchs sans défaite,
toutes compétitions confondues, a failli
revenir de BBA avec une belle victoire
en match aller des quarts de finale de
la Coupe d'Algérie (1-1), avant que les
Criquets jaunes ne reviennent à la
marque dans le temps additionnel. Ce
qui remet les compteurs à zéro pour la
seconde manche dans une semaine. 

Ahmed A.

USM ALGER

L’entrée à Bologhine
fixée à 300 DA

Désormais, et dès que la mesure du huis clos sera levée sur les
matchs de notre championnat, les supporters de l’USM Alger vont
devoir payer 300 DA au lieu des 400 dinars initialement versés pour
acquérir le ticket d’accès au stade Omar-Hamadi de Bologhine.
C’est la décision des nouveaux patrons du club qui pensaient appli-
quer le nouveau tarif dès le prochain match contre le NC Magra
comptant pour la 24e journée du championnat de Ligue 1, celui de
la 22e levée également programmé à Bologhine étant préalable-
ment frappé par le sceau du huis clos. M. B.
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YOUNÈS IFTICÈNE (ENTRAÎNEUR DE LA JSM SKIKDA) :

«On voulait le maintien, mais
l’accession serait la bienvenue»

l Costume-cravate impeccable, Younès
Ifticène a toujours soigné son image et elle l’a
suivi partout. Elle a fait de lui un entraîneur res-
pecté et apprécié. L’un des plus titrés des tech-
niciens algériens a toujours été perçu comme un
meneur d’hommes qui aime bien que ses pou-
lains se battent sur un terrain. Spécialiste des
accessions, il a requinqué la JSM Skikda qui est
sur le podium et pourrait retrouver l’élite. Et le
doute n’est pas permis avec «Monsieur acces-
sion».

Le Soir d’Algérie : La JSM Skikda est le
dauphin de Ligue 2. A huit journées de la
fin du Championnat, l’objectif, c’est claire-
ment l’accession ?

Younès Ifticiène : L’accession, c’est vrai,
mais au début, on voulait le maintien et tout
ce qui pourrait arriver en plus, serait bienve-
nu. Au départ, j’ai pris l’équipe en main lors
de la douzième journée.

Et vous avez redonné un esprit
conquérant à cette équipe qui peinait au
début du Championnat.

Je ne suis pas le seul à l’origine de ce
renouveau. C’est tout un ensemble. C’est
aussi grâce aux joueurs et aux dirigeants.

Mais vous êtes aussi un spécialiste de
l’accession. Combien en avez-vous réussi
?

Je crois que j’en ai réussi sept de la divi-
sion 2 à la division 1 sans compter celles des
régionales. Maintenant, je ne veux pas parler
d’accession avant l’heure. Pour le moment,
ce qui m’importe, c’est de prendre match par
match. Il reste huit rencontres et en huit jour-
nées, tout peut arriver en football.

Au vu des trois prochaines journées, la
JSMS se déplacera à Saïda, qui joue le
maintien, mais ensuite, vous avez l’avan-
tage de recevoir le WAT, un concurrent, et
l’USM Harrach.

Le WAT est un concurrent direct pour l’ac-
cession et El Harrach joue sa survie en Ligue
2. Donc, ce sont deux rencontres très diffi-
ciles qui nous attendent. En fait, ce sont deux
matchs de coupe.

Contre le WAT, c’est ce qu’on appelle
un match à six points ?

Oui, le WAT joue l’accession comme
nous, et cette formation va tout faire pour
ramener un bon résultat de Skikda et consoli-
der sa place.

Et après Tlemcen, vous aurez la visite
de l’USMH, votre club de cœur. Voilà un
match qui pourrait vous poser un problè-
me.

Allah ghaleb. Moi, je suis un profession-
nel. Bien sûr, je ne peux pas nier que l’USMH
est l’équipe du cœur. Je souhaite qu’El
Harrach prenne des points à domicile et
aussi à l’extérieur. Moi, je dirais que le

meilleur gagne en toutes circonstances.
Et vous avez gagné l’estime de toute

une ville avec ce bon parcours depuis que
vous êtes à la tête de la barre technique
de la JSMS.

Hamdoulillah, on est sur une bonne dyna-
mique. On a été éliminés très tôt de la Coupe
d’Algérie, ce qui nous a permis de nous
consacrer uniquement au Championnat et de
bien travailler durant la trêve hivernale aussi
bien sur le plan technique, tactique et phy-
sique. On a commencé à construire sur de
bonnes bases et c’est ce qui nous a permis
d’être là aujourd’hui.

Il y a plus de vingt ans, vous aviez une
petite nappe représentant un terrain et
des pions pour dresser les schémas tac-
tiques. Vous l’avez toujours ?

Oui, mais je ne m’en sers plus. On vit
avec notre temps et on s’est développé.
Aujourd’hui, on utilise la vidéo et d’autres
moyens modernes. Depuis le temps, on a
progressé et on a beaucoup appris auprès
d’un Christian Gourcuff, l’ex-coach français
de l’EN. J’ai assisté à pas mal de stages
sous sa direction. Il faut reconnaître qu’il
avait un haut niveau et il nous a transmis de
bonnes connaissances. En outre, on a eu
l’occasion de nous recycler à l’étranger et
c’est ce qui nous a permis de rester à la page
avec le football mondial.

Quel est votre avis sur la nouvelle for-
mule du football algérien qui sera appli-
quée dès la saison prochaine avec une
seule division professionnelle ?

Je pense que c’est une bonne initiative.
De cette façon, il y aura plus de travail, de

sérieux et de rigueur. Je crois que le niveau
progressera mais au niveau des clubs, il fau-
drait plus de travail et moins de paroles. Il est
tout de même malheureux que l’on ait vingt-
deux joueurs internationaux qui évoluent tous
en dehors de l’Algérie. Bien sûr, ces élé-
ments de l’EN sont des Algériens et on les
remercie pour leur patriotisme, mais nous
avons 48 wilayas et on devrait au minimum
produire une vingtaine de joueurs de haut
niveau. Si chaque club pro donnait un élé-
ment, on aurait déjà 48  «coachs», ce qui
serait pas mal.

Pour conclure, vous êtes l’un des
entraîneurs les plus titrés avec notam-
ment une Coupe du monde militaire et une
Coupe arabe. Quel est le trophée qui vous
a le plus marqué ?

Tous les titres ont une saveur particulière,
mais celui que j’ai le plus apprécié, c’est la
Coupe du monde militaire parce qu’on avait
dignement représenté le pays et le drapeau
algérien. A un degré moindre, je citerais la
Coupe arabe que nous avions remportée en
terre étrangère.

Et quel est votre plus grand regret ?
C’est celui d’avoir raté la finale de la

Champions League avec l’USMA.
Mais il n’est pas trop tard au cas où

vous seriez amené à driver un club algé-
rien qualifié pour jouer la Champions
League ?

Incha’Allah, si on sollicite à nouveau mes
services, pourquoi ne pas rêver d’aller cher-
cher un trophée africain après l’avoir raté de
justesse avec l’USMA.

Propos recueillis par Hassan Boukacem

CLASSEMENT MONDIAL DES ENTRAÎNEURS DE CLUBS

Noureddine Zekri, seul Algérien classé !
l Le classement mondial

annuel des entraîneurs de clubs
a été rendu public lundi par le
site spécialisé Football World
Rankings. Comme attendu, c’est
l ’entraîneur allemand de
Liverpool Jürgen Klopp, qui a été
plébiscité par le site devant
l ’Argentin Marcelo Gallardo
(River Plate) et l ’Espagnol…
Ernesto Valverde (ex-coach du
FC Barcelone). L’Italien Maurizio
Sarri(Juventus), l’Espagnol Pep
Guardiola (Manchester City), le
Portugais Jorge Jesus
(Flamengo), le Brésilien Renato
Gaucho(Gremio), le Français
Zinédine Zidane (Real Madrid),
l’Allemand Thomas Tuchel (PSG)
et le Roumain Razvan Lucescu

(Al-Hilal Saoudi) complètent le
top 10 mondial. Un seul Algérien
figure dans ce tableau. Il s’agit de
l’actuel driver de Damac (Arabie
Saoudite) Noureddine Zekri, qui
a été classé 374e mondial lui qui
était l’année dernière à la 316e

position. L’Egypte qui dispose de
17 entraîneurs classés, l’Afrique
du Sud 11, la Tunisie 7 et le
Maroc 2, sont les pays africains
qui détiennent le plus grand
nombre d’entraîneurs dans ce
classement qui prend en compte

les performances de chaque
technicien. A bien voir le classe-
ment, le championnat algérien de
Ligue 1 est dirigé par des
apprentis-entraîneurs à qui la
FAF accorde des licences CAF.

M. B.

BASKET-BALL :
COUPE D’ALGÉRIE

SÉNIORS-MESSIEURS

Tirage au sort
des 8es et quarts

de finale

La Fédération algérienne de basket-
ball (FABB) a effectué le tirage au sort
des 8es et des quarts de finale de finale
de la coupe d’Algérie mardi dans son
nouveau siège. Le GS Pétroliers,
tenant du trophée et exempté des tours
précédents, affrontera l’IRBBA dans
une rencontre largement à la portée
des champions d’Algérie en titre. Le
WO Boufarik, invincible jusqu’à présent
en championnat, sera opposé au CRB
Dar-el-Beïda dans l’affiche des 8es de
finale.

Ah. A.

Programme des 8es de finale
1 – TRA Draria-OSBBA
2 – WO Boufarik-CRB Dar-el-Beïda
3 – US Sétif-NB Staouéli
4 – USM Blida-NA Hussein-Dey
5 – O Batna-Rouiba CB
6 – IRBBA-GS Pétroliers
7 – CSCDK Gué de Constantine-ASS
Oum-el-Bouaghi
8 – Affak-OMS Miliana

Programme des quarts de finale
Vainqueur 6 – Vainqueur 4
Vainqueur 8 – Vainqueur 5
Vainqueur 3 – Vainqueur 7
Vainqueur 1 – Vainqueur 2

KICK-BOXING :
CHAMPIONNAT NATIONAL

(JUNIORS-SENIORS)

Plus de 450
athlètes

attendus à Alger

Le Championnat d'Algérie masculin
de kick-boxing (juniors, seniors), se
déroulera jeudi, vendredi et samedi à la
salle Harcha-Hacène (Alger), avec la
participation attendue de plus de 450
athlètes représentant 32 ligues de
wilayas, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de la discipline.
Selon le programme de la compétition,
la 1re journée de compétition prévue
jeudi sera consacrée à la pesée des
athlètes et au début des éliminatoires
dans les deux catégories, qui se pour-
suivront vendredi. La 3e et dernière
journée de compétition, samedi, verra
le déroulement des demi-finales (8h) et
finale (14h). Les organisateurs ont indi-
qué que cette compétition concernera
13 catégories de poids chez les seniors
et 14 chez les juniors. La dernière édi-
tion du Championnat d'Algérie de kick-
boxing (juniors, seniors), disputée en
2019 à Constantine, avait enregistré la
domination des Ligues de Constantine,
Alger et Oran.

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

L’AAIF organise un match gala à Hydra
L’AAIF (Amicale algérienne des anciens internationaux) que préside l’ancien capitaine des Verts et

de la JSK, Ali Fergani, célébrera cette année la Journée nationale des personnes handicapées et des
inadaptés, le dimanche 15 mars, avec l’organisation d’un tournoi de football au stade Ahmed-Fellak de
Hydra. La manifestation verra d’anciens internationaux, des journalistes et des handicapés disputer une
rencontre de football (3x30 minutes) suivie d’une cérémonie durant laquelle les membres de l’AAIF offri-
ront des présents symboliques aux joueurs handicapés retenus pour ledit match, ainsi qu’aux athlètes
handicapés qui se sont distingués lors des compétitions nationales et internationales.

M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf personnages

les plus portés à l’écran.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Héroïne du Far West»

1- JAMES BOND
2- ZORRO
3- SHERLOCK
HOLMS

4- HERCULES
5- ROBIN DES
BOIS
6- JEAN VALJAN7

- HITLER

8- FRANKSTEIN

9- BILLY LE KID

MOT RESTANT = CALAMITY JANE

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

Son rang Son pays

Atmosphère----------------Purs----------------Allure

Désiré
----------------
Déprimé

Tantale----------------Issus----------------VTT

Espèce----------------Bronzées----------------Praséodyme
Lentille----------------Néon----------------Dirigés

Hardi----------------Sied----------------Pronom

Un àLondres----------------Divinité (ph)----------------Sans relief

Article
----------------
Traîner

Multitude
----------------
Bloquée

Pièces----------------Gang----------------Roche

Arbre----------------Titane----------------Bagarre

Son rang
Support----------------Sélénium----------------Copine

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

Nectar

Mauvaise
graine

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

Océan
----------------

Bêtise

Tentes
----------------
Ciblera

Basses
----------------

Auteur
français

Professeur
----------------

Pots
Danse

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

Ile
----------------
Panache

Exprimées
----------------
Agence
russe

Forte
----------------

Canal
Pariée

----------------
Parasite
(inv)

Préposition----------------Camps----------------Pas assez

Plaques----------------Saint----------------Pronom
Possessif----------------Règles----------------Curium

Arme----------------Dans lazone----------------Note

Pronom
----------------
Strontium

Regret
----------------
Accord

Gavés
----------------
Stoppa

Ravie
----------------

Peines

Son rang

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C6 - D1 - E5 - F10 - G9 - H2 - I3 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
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N Film N Réalisateur TRI
A A COUTEAUX TIRÉS 1 FRANCIS FORD COPPOLA
B LAWRENCE D’ARABIE 2 ORSON WELLES
C RAIN MAN 3 FREDERICO FELLINI
D LE PARAIN 4 STEVEN SPIELBERG
E PLATOON 5 OLIVER STONE
F VENT DIVIN 6 BARRY LEVINSON
G EVEREST 7 RIAN JOHNSON
H UN HOMME DANS LA FOULE 8 DAVID LEAN
I ROME VILLE OUVERTE 9 BALTASAR KIRMAKUR
J E.T. 10MERZAK ALLOUACHE

FAITES LE Tri
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Demi-tour
----------------

Salve

Troublée
----------------
Brosse

Oubliée
----------------
Détruite

Tellure----------------Coupé court----------------Forte

Américium----------------Bibliothèque----------------Radon

Consonne
double

----------------
Bourde

Europe
----------------

Crie
Décodés----------------Etain----------------Pronom

Orient----------------Ajusté----------------Réviser

Jolie
----------------
Tentées

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

Rusé
Ville

----------------
Dévoile

Mer----------------Piège (ph)----------------Néon

Note (inv)
----------------

Article
Près d’Oran----------------Membrane----------------Envies

Singe
----------------
Circules

Deux à Rome----------------Dans lapeine----------------Possessif

Créa----------------Divague----------------Radon

Rejoint
----------------
Numéroter

Vague
----------------
Imprévu

Relit
----------------

Plante

Chaleur
----------------
Début de
soirée

Ecole
----------------
Terre cuite

Oté
----------------

Publié
Pas assez
----------------
Fin de série

Sélénium
----------------
Averses

Thulium
----------------

Terre

Capitale----------------Terre----------------Tergiverser
Changeantes
----------------
Près de
Bouira

Souffle
----------------
Eprouva

Destruction
----------------

Unie

Cordes
----------------
Monnaies

Outils
Sages

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

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

Etuis

Imiter le
cheval

----------------
Condition

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

Mettre

Aimable----------------Aride----------------Pays
Ouvertes

----------------
Jetée

Match----------------Monnaie----------------Postérieur
Lentille

----------------
Dent

Exclue----------------Détente----------------Aille

Métal
----------------

Suite

Nazis
----------------
Moment

Calepin
----------------
Mourra

Différents
----------------
Insectes

Peinture
----------------

Prix

Récipient
----------------
Tabloïde
londonien

Radiés----------------Ile----------------Agréable

Samarium
----------------

Abris

Utiliser
----------------
Rancœur

Carton----------------Elimina----------------Battements
Planète

----------------
Félin

Tempête
----------------

Uni
Accouche
----------------

Voie

Abri
----------------

Calme
Bien-être

----------------
Soupçons

Souverain
----------------
Hésiter

Rongé
----------------

Misai
Egards

----------------
Orifices

Fin
de soirée

----------------
Patron

Petit
----------------

Hutte
Palpitations
----------------

Océan

Malle
----------------
Aperçue

Entouré
----------------

Shoot
Prix

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

Président
du

Venezuela

Reconnue
----------------
Pronom

Possessif
----------------
Pronom

Manigançai
----------------

Pariée
Gâteau

----------------
Conjoint

Indifférentes
----------------

Chiffre
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Vous avez bel et bien
dépassé l’adolescence et
pourtant, des boutons
prolifèrent çà et là sur votre
visage ? 
Si vous avez une
alimentation équilibrée : pas
ou peu de produits
industriels, des fruits et des
légumes, le tout arrosé de
beaucoup d’eau, sachez que
certains aliments,
d’apparence inoffensive,
peuvent favoriser les
boutons.

Le sel
Après la consommation de
plats très salés, il vous arrive
de vous réveiller avec les
yeux bouffis ? 
C’est normal. Le sel favorise
la rétention de liquide dans
l’organisme et entraîne chez

certaines personnes
sensibles un gonflement des
paupières et des poches
sous les yeux, là où la peau
est très fine.

Les fruits de mer
Crevettes, autres fruits de
mer sont naturellement riches
en iode. Avec l’accumulation,
l’acné est rapidement
favorisée. Néanmoins, rien
ne sert de se priver outre
mesure. Ils ont un impact
uniquement dans le cas
d’une surconsommation.

Le lait
Certains produits laitiers
peuvent contribuer à une
véritable poussée d’acné.
Selon une étude datant de
2005 sur leur consommation,
il existe une connexion

spécifique entre le lait
écrémé et l’acné.
Probablement parce que les
hormones biodisponibles sont
beaucoup plus présentes, et
stimulent excessivement le
groupe de glandes
responsables des sécrétions
huileuses de la peau. D’où
l’apparition de boutons.

Le sucre
Moins surprenant, on sait que
le sucre favorise le
développement de boutons et
stimule indirectement la
sécrétion de sébum, avec
pour résultat une peau
grasse, brillante et des
boutons. De plus, il nuit à la
production de collagène
rendant la peau plus
vulnérable aux assauts du
temps.

BEAUTÉ 
Les pires
aliments
pour la

beauté de
votre peau

Trucs et
astuces

Comment faire cuire 
des légumes 
et les garder fermes

Pour que vos courgettes
cuites gardent une certaine
tenue, faites-les cuire dans
de l'eau non salée car le sel
brûle la chair. Salez plutôt
lorsqu'elles sont égouttées.

Comment faire des
cuisses de poulet légères

Pour des cuisses de poulet
légères, inutile d'ajouter de
matière grasse, faites-les
revenir avec leur peau !

Gâteau sans beurre
aux pommes

150 g de sucre en poudre, 3 œufs, 150 g de farine, 
3 pommes

Épluchez les pommes, épépinez-les et coupez-les en petits
dés. Réservez.
Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre en poudre
jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume.
Ajoutez délicatement la farine puis les dés de pommes.
Versez la préparation dans un moule légèrement beurré.
Enfournez pendant 35 min (four préchauffé à 180°C). Sortez
le gâteau du four et laissez-le refroidir avant de le démouler.

Petits pots
de crème
au citron
meringuée

1/2 litre de lait,
60 g de farine,
80 g de sucre, 

2 œufs, 
2 citrons, 

1 sachet de
sucre vanillé

1 - Faites
chauffer le lait.
Pendant ce
temps, à l’aide
d’un fouet,
travaillez les
jaunes d’œufs
avec le sucre
jusqu'à ce que le
mélange
blanchisse et
fasse un ruban,
puis incorporez
petit à petit la farine. Versez le lait bouillant sur le mélange
en fouettant bien.
2 - Remettez la préparation dans la casserole sur feu doux
et remuez constamment. Laissez cuire jusqu’à ce que la
crème fasse des petits bouillons et soit assez légère.
3 - Pressez les deux citrons et ajoutez-les à la crème.
Mélangez bien. Versez cette crème dans quatre ramequins,
laissez refroidir puis placez au frais pendant 2 heures.
4 - Au bout de ces deux heures, montez les blancs en neige
bien ferme puis incorporez le sachet de sucre vanillé.
Disposez la meringue sur chaque ramequin en faisant des
décorations à l’aide d’une fourchette.
Pour finir
Placez au four, faites cuire la meringue pendant 8 minutes à
200°C (thermostat 6-7) puis placez-la sous le gril pour la
faire dorer. A la sortie du four, parsemez la crème  de sucre
cassonade et servez.

Perdre «la gonflette»
Où que l'on soit, on peut
faire cet exercice : 1)
rentrer le ventre en
bloquant la respiration
pendant quelques
secondes (10s ) ;
2)relâcher la respiration
lentement tout en
décontractant le ventre ;
3) faire plusieurs séries
(2 ou 3 ) assez
rapidement, puis le temps passant, de plus en plus de séries
selon vos possibilités, votre temps, votre disponibilité ; 4)
terminer par un relâchement total. 
N.B.: Il y a des variantes : a) même chose mais en le faisant
plus vite et plusieurs fois. b) En le faisant allongée(s) et en
suivant les mêmes étapes. Avec l'entraînement et l'assuidité,
vous serez satisfaite  du résultat. Même pratique pour perdre le
double menton.

TAPIS

Un tapis est certes fait
pour que l'on marche
dessus, mais avec
quelques précautions,
vous pouvez éviter qu'il ne
s'use trop.

- Ne le battez pas trop
souvent. 
- Pour éviter l'usure, ne
laissez pas le tapis toujours à
la même place, surtout s'il se
trouve exposé à la lumière. 

- Evitez de placer vos tapis
dans les couloirs ou des lieux
de passage trop fréquentés. 
- Munissez les pieds de vos
chaises de tampons de
feutre. 
- Intercalez entre un meuble
lourd et le tapis de discrets
morceaux de moquette. 
- Ne laissez jamais la
bordure du tapis se dégrader.
Intervenez dès que des fils
se défont.

Les légumes sont les aliments les
plus riches en fibres
Faux. Ce sont les céréales qui
contiennent le plus de fibres, à
commencer par le son, suivi des produits
dits complets : farine, pâtes, riz, pain. 
Autres catégories d’aliments très riches
en fibres : les légumineuses, lentilles et
haricots blancs, ainsi que les fruits secs.
Les légumes viennent ensuite, surtout
les carottes, la betterave et le chou
rouge.

Contre la constipation, les
pruneaux sont particulièrement
efficaces
Vrai. Les pruneaux contiennent une
quantité importante de fibres, beaucoup
plus que les légumes et les fruits, et
davantage que les aliments complets. 
Il n’ont qu’un seul rival, moins connu
pour son action contre la constipation :
l’abricot sec.

Quand on a la diarrhée, il faut
consommer des carottes
Vrai. Riches en fibres solubles, les
carottes sont efficaces contre la diarrhée.
elles possèdent en effet un fort pouvoir
de rétention d’eau.

Le son est toujours bien toléré
Faux. Le son et les autres compléments
alimentaires à base de fibres sont utiles
lorsqu’on est constipé, malgré un apport
important de fibres alimentaires. Mais le
son a le désagrément d’irriter l’intestin. Il
convient donc d’en augmenter très
progressivement les doses.

VRAI/FAUX



Cette chronique m’est inspirée par
deux éléments déclencheurs ; le pre-
mier est lié à l’interdiction des ventes-
dédicaces  à la librairie Multi-Livres de
Tizi ; le second revient à la chronique
de l’ami Arezki Metref, intitulée Jours
tranquilles à Tizi, Le Soir d’Algérie du 8
mars. C’est ce qui explique le titre de
celle-ci : « Digressions marsiennes ».
Bien sûr, l’actualité est florissante (je
ne sais pas si je peux utiliser ce qualifi-
catif). Le Hirak, encore et toujours. Le
coronavirus, plus inquiétant que
jamais. La pluie, enfin. Un peu de
neige, c’est toujours ça de pris. Bien
sûr, il n’y a pas que ça. A chaque
citoyen ses priorités du quotidien. Ses
attentes. Et ses angoisses. Tout ne va
pas dans le meilleur des mondes. La
mer bouffe toujours nos enfants, qui
n’arrivent pas à supporter leur « petite
vie » en Algérie. Pour aujourd’hui, je
préfère m’arrêter à deux axes. D’ici la
chute de cette chronique, il se pourrait
que j’inclue d’autres digressions. Mars
est le mois des fous, dit-on ; je n’ai
jamais compris pourquoi une telle
assertion.

La librairie Multi-Livres, appelée par
les anciens « Si Ali Ou Cheikh », existe
depuis la fin des années 20. Oui, je dis
bien depuis la fin des années 20. Je me
rappelle comme si cela datait d’hier
(clin d’œil à Mouloud Feraoun), j’ai
acquis mon premier dictionnaire à la
fin des années cinquante. Je crevais de
posséder un dictionnaire. Je n’ai pas
trop insisté auprès de mon père pour
me l’offrir. Je m’en rappelle très bien :
Le Petit Larousse, en couleurs, avec
une couverture cartonnée de couleur
grise, des planches en quadrichromie
et la fameuse liste des noms propres.
J’étais fier de mon achat. Ce fut mon «
doudou », mon ami, ma référence et
mon guide. Quatre générations sont
passées dans cette librairie, du grand-
père au petit-fils. Ce n’est pas rien ! En
ce temps-là, nous n’avions pas de télé-
vision. Dès lors, on s’approvisionnait
en illustrés (Blek, Akim, Zembla ,
Elastoc, X 13, Popeye…) auprès de « Si
Ali Ou Cheikh ». Ces illustrés étaient
nos programmes de télévision. Les
choses ont changé, me diriez-vous. Eh

oui, il suffit de manier la « zappette »
pour convoquer tous les programmes
du monde. La librairie a changé, elle
s’est modernisée. Le livre occupe une
place prépondérante, désormais ;
puisque tout un étage lui est réservé.
L’amour du livre est toujours là. La
passion du livre anime toujours les
héritiers de « Si Ali Ou Cheikh ». Moi
qui fréquente ce temple du livre depuis
au moins la fin des années 50, je peux
en témoigner.

Les séances de signature sont
devenues une nécessité de faire ren-
contrer l’auteur (écrivain, poète,
essayiste, caricaturiste…) et son lecto-
rat. Ainsi, des ventes-dédicaces sont
organisées une fois par semaine dans
une ambiance livresque bon enfant.
Sans protocole. Sans chichi. Le lecteur
achète son livre, avec la signature de
l’auteur, sans oublier la sempiternelle
photo. C’est devenu une tradition à
Tizi, comme à Alger, à Oran, à Béjaïa,
et ailleurs. Des auteurs les plus
illustres aux auteurs débutants ont
défilé à la librairie Multi-Livres. Au
hasard, je cite : Yasmina Khadra (pas
qu’une seule fois), Ali Dilem (l’excellent
caricaturiste de Liberté), Leïla Aslaoui
(la courageuse), Kamel Daoud (le caus-
tique chroniqueur), Amhis Djouher (la
pédagogue), Amin Zaoui (l’écrivain de
la transgression), Laceb Djamel (un
écrivain qui se réapproprie sa langue
maternelle), Hakim Laâlam (le chroni-
queur au vitriol du « Nez et la perte »,
du Soir), Saïd Sadi (l’écrivain de talent
que la politique nous a volé), Lynda
Chouiten (une auteure à découvrir à
tout prix), Hanane Bouraï (une auteure
aux promesses certaines), Kahina
Temzi (elle n’a que 17 ans, c’est tout,
mais tutoie déjà le talent), et d’autres.
Je ne vais pas tous les citer. Voilà,
toute bonne chose a une fin. La puis-
sance publique a signifié son refus de
ces séances de signature, condition-
nées désormais par une autorité pré-
fectorale (Drag). D’une simple décision
administrative, on met sous la coupe
du « bureau » la liberté d’un écrivain,
d’abord d’écrire, ensuite d’aller à la
rencontre de son lectorat. Le seul bal-
lon d’oxygène livresque qui restait à

Tizi vient d’être dégonflé. Je voudrais
dire au wali de Tizi de ne pas rajouter à
la sinistrose ambiante de la sinistrose.
C’est tout !

Jours tranquilles à Tizi, titre lancé
avec la douce ironie de l’ami Arezki.
Oh, ce n’est pas pour porter la contra-
diction, mais beaucoup plus pour
rajouter de l’eau au moulin du chroni-
queur. Les jours ne sont plus tran-
quilles à Tizi ; ils l’étaient, je peux l’as-
surer. Ceux de ma génération se
rappellent de cette ville coquette, pro-
prette, douce à vivre, bien ordonnée,
légère et aérienne. Ce ne sont pas des
paroles de nostalgie. C’est la stricte
réalité. Ça y est, « le remarquable tra-
vail de la librairie Cheikh » vient d’être
stoppé par une décision bureaucra-
tique. La lecture va désormais prendre
des chemins d’infortune. Je veux juste
rappeler qu’avant la verrue de la ville
dite nouvelle, il y a eu la « rénovation
du centre-ville », dans les années 70.
Au lieu d’aérer justement ce centre
vital, la grande rue pour les nostal-
giques, il y a eu un effet d’entonnoir
qui a été mis en place. S’il faut ajouter
cette rénovation, les fameuses trémies
qui n’ont fait qu’éviscérer ce point de
chute des Kabyles. Pour moi, il n’y a eu
ni rénovation ni oxygénation de Tizi.
S’il pouvait parler, le rond-point (actuel
jet d’eau ?) vomirait sa grande colère. 

L’urbanisme ? Je ne sais ce que
c’est. Je ne le vois pas, du tout. Tenez
vous bien les amis, on n’arrive pas à
planter des arbres à Tizi. Des mains
oisives s’amusent à assassiner ces
plants. Depuis les années 70, les trot-
toirs de Tizi sont faits et refaits, sans
jamais arriver à fixer correctement les
carreaux. Du carrelage pour un trottoir
? Il faut être riche pour ce faire. Les
routes sont défoncées. Les lotisse-
ments résidentiels sont un affront à
l’architecture, à l’esthétique et à l’urba-
nisme. Que reste-t-il à Tizi ? Le café El
Djenina est passé de vie à trépas. Le
Studio est un trou béant. La rue de la
Paix est sombre. Alors que la haute-
ville (Taddert ou dechra) tient le coup
vaille que vaille. Même la JSK n’arrive
plus à soulever les foules. Au vieux
stade Oukil-Ramdane, Kolli, Rafai,

Anane, Haouchine, Merad, Derdar,
Ouhabi, Khalef… ont écrit la gloire de
ce club, avant le « Jumbo ». Pour un
touriste, comment passer une journée
à Tizi ? Difficile de répondre à cette
question. Des boutiques, des bou-
tiques, des boutiques, encore des bou-
tiques. A gogo. A foison. Je fais le
compte : du prêt-à-porter, des bijoute-
ries, du chawarma, ensuite du prêt-à-
porter, puis des bijouteries, enfin du
chawarma. Oui, il peut aller s’ennuyer à
mort à la Maison de l’artisanat. A voir
en cinq minutes chrono. Zid ! Il n’y a
rien à « zider », ya kho ! Même la forêt
de Harouza n’a pas échappé à la sinis-
trose. Alors, flanqué de mes potes
(Omar, Mus, Saïd et Vivou), nous
conjuguons Tizi à un passé le plus
simple possible. A la prochaine vente-
dédicace, peut-être !

Y. M.

Digressions «marsiennes»

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Virus de la démocratie. La Dézédie passe au stade 3.
Celui des cellules d’isolement à…

… Cavaignac ! 

Bon ! Je l’admets ! J’ai un peu, beaucoup, éper-
dument, à la folie perdu les pédales hier. La chute
des cours du brut m’a plongé dans une profonde
déprime. Mais là, ce matin,  je vais déjà mieux et je
vous promets de remonter la pente et la courbe
avec vous. Grâce à quoi ? Grâce à un élément fon-
damental qui m’avait échappé. Les START-UP ! Ben
oui  ! Les fameuses start-up. Quel nigaud je fais
quand même de ne pas avoir pensé au sauvetage
par les start-up et d’avoir aussi facilement cédé à la
panique. A moins de 30 dollars, et même à moins de
20 dollars le baril, nous pourrons toujours compter
sur les start-up. Si les jeunes bossent bien et vite, si
les vieux mettent à leur disposition ces fameux
espaces entièrement dédiés à la cogitation intense
et au travail partagé entre start-up, je suis sûr que
nous nous en sortirons. Comment ? Par exemple en
imaginant qu’une start-up particulièrement perfor-
mante arrivera à mettre sur le marché des mou-
choirs en papier. Eh ! Oh ! On se calme ! Ne me sau-
tez pas dessus alors que je viens à peine

d’ébaucher mon idée. Il ne s’agit pas, bien sûr, de
mouchoirs en papier ordinaires. Par ces temps de
déprime et de tristesse infinie face à la chute bruta-
le des cours du pétrole, nos mouchoirs à nous, nos
mouchoirs DZ seront «  spéciaux ». Uniques  !
Jamais conçus auparavant. Ben ouais  ! Des mou-
choirs en papier fortement imbibés d’une solution
hydro-protoxyde d’azote  ! Ouiiii  ! Des mouchoirs
bourrés de gaz hilarant. T’as saisi le truc ? Nous
pourrons pleurer notre race, chialer tout notre saoul
devant la progression de la famine due à l’épuise-
ment de nos réserves de change, mais contraire-
ment aux autres pays dépendants du pétrole, nous,
nous pleurerons dans des mouchoirs magiques. Je
vois d’ici la scène. Toute la Dézédie partagée entre
pleurs et rires forcés. 40 millions de chtarbés
réduits à l’état de mendicité, sur le point de sombrer
dans le cannibalisme pour ne pas mourir de faim,
mais tout ça dans la bonne humeur et le tapage sur
les cuisses. Merci qui ? Merci les start-up  ! En
même temps, faudrait peut-être que je m’y mette
aussi. Que je lance ma start-up avec pour objectif
de créer une application qui vous permettra virtuel-
lement, de l’Au-delà, de fumer du thé 2.0 et de rester
éveillés à ce cauchemar-hologramme qui continue.

H. L.

L’invention géniale des mouchoirs au protoxyde d’azote !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

