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PRoCès DE L’ANCiEN PATRoN DE LA DGsN

uNE CANDiDATuRE suRPRisE
à L’APPRoCHE Du CoNGRès

56e VENDREDi

VAsTE RéFoRmE Du sECTEuR
DE LA CommuNiCATioN

Ce que
prévoit le

plan de
Belhimer
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Tayeb Zitouni
probable futur

secrétaire
général du RND
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Forte
mobilisation

malgré le
corona PAGE 7

L’impressionnant
patrimoine des
Hamel dévoilé

La propagation
du coronavirus

s’accélère et
inquiète

l Blida sombre dans une psychose indescriptible !
l Les parents d’élèves dans l’embarras.
l Plusieurs vols vers l’Europe suspendus.

Lire en pages 4 et 5
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Le dessin de Karim

Oui : 
34,92%

Non : 
55,34%

Sans opinion :
9,73%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que Ramtane Lamamra va 
réussir à débloquer 

le processus de paix en Libye ?

Êtes-vous 
favorables à la

décision 
présidentielle

portant fermeture
de l’ensemble des
établissements
scolaires et 

universitaires ?

Le maire de Jijel vient d’adresser une mise enLe maire de Jijel vient d’adresser une mise en
demeure à la mouhafadha FLN de cette ville pour non-demeure à la mouhafadha FLN de cette ville pour non-
paiement du loyer du siège qu’elle occupe. Notonspaiement du loyer du siège qu’elle occupe. Notons
que ces arriérés de loyer remontent jusqu’à l’annéeque ces arriérés de loyer remontent jusqu’à l’année
1994. Enfin, il est utile de rappeler, également, que ce1994. Enfin, il est utile de rappeler, également, que ce
maire est issu d’une liste… FLN.maire est issu d’une liste… FLN.
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L’inquiétude des postiers
Les postiers qui sont en contact permanent avec lesLes postiers qui sont en contact permanent avec les

citoyens devant leurs guichets s’inquiètent du risque decitoyens devant leurs guichets s’inquiètent du risque de
contamination au coronavirus. contamination au coronavirus. 

Ainsi, le Syndicat national autonome des postiers aAinsi, le Syndicat national autonome des postiers a
réagi en demandant, à travers un courrier, une réunionréagi en demandant, à travers un courrier, une réunion
d'urgence avec le directeur général d’Algérie Poste afind'urgence avec le directeur général d’Algérie Poste afin
de décider des mesures et des moyens nécessaires àde décider des mesures et des moyens nécessaires à
mettre en œuvre pour la protection des guichetiers et desmettre en œuvre pour la protection des guichetiers et des
facteurs dans l'exercice de leurs fonctions.facteurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Mise en demeure
adressée au FLN

Sensibilisation
Le ministère de laLe ministère de la

Solidarité compte sur laSolidarité compte sur la
participation de tousparticipation de tous
pour tenter de diminuerpour tenter de diminuer
les cas de maltraitanceles cas de maltraitance
sur personnes âgées. Lesur personnes âgées. Le
signalement de ces cassignalement de ces cas
est fortement encouragéest fortement encouragé
par le département de lapar le département de la
solidarité qui mènesolidarité qui mène
campagne pourcampagne pour
expliquer qu’il ne s’agitexpliquer qu’il ne s’agit
ni de délation ni deni de délation ni de
stigmatisation maisstigmatisation mais
plutôt d’actionplutôt d’action
citoyenne.citoyenne.
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Entre conscience et imposture ! 
L orsque le Hirak a fêté son premier

anniversaire, la majorité qui en
partage les attentes a convenu

que ces dernières, au lieu de faiblir,
avaient au contraire évolué. La contesta-
tion aura pris du poids, encouragée par
des marcheurs, d’abord, en quête de
sens et qui auront fini ensuite par s’en
fabriquer un de taille, tout au long d’une
année, au cours de laquelle, les
Algériens, conquis par la rue, auront
appris à structurer leurs revendications
et à leur faire épouser les effets de l’ac-
tualité lorsqu’ils sont jugés déplaisants.
Bien sûr, je ne parle pas de cette actuali-
té alimentée par des organes contestés
mais par ce qui se passe en parallèle des

décisions prises ici et là ou des faits qui
rivalisent de contradiction avec les dis-
cours servis à dessein. Quelqu’un qui
pleure ou qui vous regarde d’un air
désespéré, ça fend le cœur.

Ailleurs, on prend bien soin de ne
pas blesser ses administrés parce que
l’on a hautement conscience que c’est
plus souvent à eux que l’on doit d’être
là, qu’au pouvoir d’un homme ou d’un
groupe influent qui veillerait à ce que
le poste enviable et pour lequel bien
d’autres se seront battus soit réservé
à un fidèle. Chez nous, on a la méchan-
te habitude de malmener ceux auxquels
on pense ne rien devoir ou dont on a la
certitude que, de toute façon, ils ne

pourront rien contre nous. Là où la fonc-
tion et le pouvoir qu’elle confère nous
placent au-dessus de la mêlée.  Là où
l’on n’a pas le sentiment de ne rien
devoir à quiconque, convaincu que l’on
est d’avoir les reins solides et le sort
assuré par un système qui puise ses
partisans  là où il est certain de ne cou-
rir aucun risque, parmi ceux dont il se
sera attaché les services. 

Ceux préparés à servir et que l’on
placera en conséquence. Des forces qui
se construisent et se maintiennent aux
commandes grâce aux alliances, même
si ces dernières sont circonstancielles
et qu’on le sait. Une toile d’araignée où
les intérêts s’enchevêtrent et deviennent

interdépendants. Entre les walis qui ont
d’autres chats à fouetter que  de servir
leurs administrés et les maires qui ne
pensent qu’à s’en mettre plein les
fouilles, il y a l’état de faillite et de fragili-
té extrême. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les 4 samedis

Une fois n’est pas coutu-
me, un seul sujet, le coro-

navirus, bien sûr, reviendra
dans cet espace. C’est
sérieux, une pandémie mon-
diale. En tout cas, suffisam-
ment sérieux pour inquiéter
et dominer donc l’actualité.

La semaine a été pénible. C’était mieux
avant, quand la question ne se posait
pas. Il y avait les hirakistes qui n’ont pas
d’état d’âme : vendredi ou mardi, ils
vont marcher. Et puis les autres. Il y a  le
pouvoir qui va essayer, avec un moyen
ou un autre, de les en empêcher. Il y a
aussi ses soutiens qui font « ce qu’ils
peuvent ». Il y a ceux qui tiennent le
bâton par le milieu et attendent de voir
venir et il y a enfin l’armée suisse qui
prétend à la « neutralité » sans qu’on
sache comment ils font.
La semaine a été pénible, avec cette
polémique entre… hirakistes. Il y a ceux
qui soutenaient que la marche du ven-
dredi devait être maintenue coûte que
coûte. Ils n’étaient pas nombreux,
étaient moins hargneux que d’habitude
et, autant le dire, leurs arguments
étaient un peu légers par rapport à l’am-
pleur du danger. Les autres, plus nom-
breux, plus audibles et surtout mieux
armés en termes d’arguments ont sou-
vent pris le dessus. A l’heure où s’écri-
vent ces lignes, la rue n’a pas encore
donné son verdict mais la santé des
Algériens devrait être au-dessus de
toutes les considérations. Suspendre les
manifestations jusqu’à ce que les
choses s’améliorent ? C’était dans l’air,
même si, dans ce genre de situations,
s’y collent toujours ceux qui souhaite-
raient en fait une suspension… définiti-
ve.
La semaine a été pénible. Avec les char-
lataneries qui se propagent sur les
remèdes miraculeux contre le coronavi-
rus. A tout seigneur tout honneur, le
charlatan en chef Bonatiro a encore
parlé. Depuis sa… candidature à la pré-
sidentielle, on ne l’a pas entendu. Autant
dire qu’il ne pouvait donc pas rater l’op-
portunité pour se l’ouvrir. Pas de
panique pourtant, personne ne le prend
au sérieux. Il y a même des recettes,
pourtant aussi charlatanesques que ses
sorties, qui lui ont ravi la vedette. La
bière ne prémunit pas contre le corona-
virus mais c’est tout de même moins
désagréable à en entendre parler.
La semaine a été pénible. En raison des
contraintes imposées par la pandémie
du coronavirus, de grands champions
du capitalisme mondial ont découvert
les vertus du… socialisme. Entendre le
Président français Emmanuel Macron
louer l’« État-providence », de la gratuité
des soins et de la valeur des acquis
sociaux fait écarquiller les yeux. Mais le
« pic » en l’occurrence, c’est Angela
Merckel parlant de… nationalisations !
Bien sûr, les mauvaises langues diront
que le système socialiste est idéal pour
les… économies de crise, on a déjà
entendu ça.
La semaine a été pénible, avec le report
ou l’annulation de la quasi-totalité des
grandes compétitions sportives à tra-
vers le monde. Après avoir constaté que
le huis clos n’est pas toujours efficace
comme on l’a constaté lors du match
PSG-Dortmund où des milliers de sup-
porters parisiens se sont quand même
rassemblés aux abords du stade, on est
passé à des solutions plus radicales. La
vie sans le foot, c’est triste mais il y a
quand même une vie sans le foot. Et la
mort, c’est la fin de tout, n’est-ce pas ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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PROCÈS DE L’ANCIEN PATRON DE LA DGSN

L’impressionnant patrimoine
des Hamel dévoilé

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Ce jeudi matin, deuxiè-
me jour du procès de l’ancien
patron de la DGSN, la juge a
dû, encore une fois, énumérer
une longue liste d’apparte-
ments et villas inscrits aux
noms des différents membres
de la famille Hamel. 

L’audition de Salima
Laanani est particulièrement
longue. L’épouse de
Abdelghani Hamel est poursui-
vie  pour fausses déclarations,
possession non justifiée de
plusieurs biens immobiliers,
association de malfaiteurs et
obtention illégale de docu-
ments officiels. La juge énumè-
re ses biens  après lui avoir fait
remarquer qu’elle s’adresse à
une femme sans emploi et
donc sans rémunération:   neuf
locaux commerciaux d’une
valeur de 16,5 millions de DA,
des logements à Ouled Fayet
et Chéraga, une maison à
Sétif, et un compte qui contient
7 000 euros. La magistrate
révèle également la valeur
d’une villa en sa possession :
plus de 2,5 milliards de cen-
times. Laanani Salima nie tous
les faits qui lui sont reprochés
et déclare que son seul projet
était d’ouvrir une crèche. 

«Les neuf locaux, dit-elle,
étaient destinés à ce projet,
mais il s’est rapidement avéré
que la surface de 700 m était
insuffisante».  Elle indique,
d’autre part, que la maison
située à Sétif appartient à sa
mère et que  ses enfants lui ont
promis de prendre en charge le
paiement de la villa de plus de
2,5 milliards de centimes.
Quant aux 7 000 euros trouvés

sur son compte, elle déclare :
«C’est un cadeau de mes
enfants.»

Sa fille Chahinez n’offre pas
plus de détails à  la juge qui
rappelle les faits pour lesquels
elle est poursuivie et la longue
liste de ses biens. Les chefs
d’accusation  sont pratique-
ment identiques à ceux retenus
contre sa mère et ses frères :
blanchiment d’argent, obten-
tion illégale de documents
administratifs, trafic d’influence
sur des fonctionnaires.  Voici la
liste des biens énumérés par la
juge  : une maison de cinq
pièces d’une valeur de douze
millions de centimes qu’elle a
acquise à l’âge de 22 ans,
deux logements, l’un de trois
pièces à Ben Aknoun et un
autre de quatre pièces à
Chéraga, un compte en
banque CPA contenant trois
millions de DA et un compte en
devises qui contient 1 600
euros. Dans ses réponses à la
juge qui l’interroge sur la
manière dont elle a pu acquérir
tous ces biens, elle déclare :
«La maison de cinq pièces
devait être prise en charge et
payée en trois tranches par
mes frères. A ce jour, je n’ai
payé que cinq millions de DA.» 

Hamel intervient à ce
moment pour dire que sa fille
n’a pas reçu d’aide de l’État et
qu’il avait payé 210 millions de
DA pour elle.  Chahinez révèle
enfin que les 7 000 euros trou-
vés sur son compte sont des
cadeaux de son père et de son
grand-père. S’ensuit l’audition
de Chafik et Ameyar Hamel.
Les fils de l’ancien patron de la
DGSN, également poursuivis

pour association de malfai-
teurs, sont à la tête de onze
Sarl. La liste des biens de
Chafik Hamel est longue : une
villa, un logement à Staouéli,
un autre à Garidi, un logement
social et un autre logement à la
promotion Hasnaoui à Oran.

Ameyar Hamel est ingé-
nieur d’Etat en commerce
international mais insiste sur
sa passion pour l’agriculture,
un domaine dans lequel il est
versé depuis l’âge de19 ans,
dit-il, en ajoutant qu’il s’agit
d’un legs de son grand-père. 

Il affirme que ses villas et
logements ont été acquis avec
l’argent gagné  grâce à ses
activités dans ce secteur. Il
déclare à la juge avoir monté
ses sociétés grâce à des cré-
dits bancaires. 

La juge cite une société
spécialisée dans l’alimentation,
une huilerie, une entreprise
d’élevage de volaille. Elle lui
rappelle aussi qu’il est  pour-

suivi pour obtention illégale de
documents officiels, déclara-
tions mensongères et trafic
d’influence sur des fonction-
naires pour l’obtention d’indus
avantages. Ameyar se défend :
«Je n’ai jamais usé du nom de
mon père pour obtenir des
avantages, je suis plutôt du
genre à défendre sa réputa-
tion.» 

Avec ses deux autres
frères, Ameyar est détenteur
de deux hôtels, de deux ports
secs à Oran, de stations-ser-
vies dans la même wilaya, de
onze appartements et d’une
villa. Lorsque le procureur lui
évoque cette villa, il déclare :
«Elle m’appartient ainsi qu’à
mes frères, nous avons voulu
l’offrir à mon père car la pre-
mière maison était devenue
insuffisante pour deux
familles.»  «Mes biens et mes
sociétés sont légaux», se
défend-il. 

A. C.

La famille Hamel ne semblait éprouver aucune
gêne, aucun embarras en justifiant devant le tribunal
de Sidi-M’hamed l’origine des innombrables biens
immobiliers détenus par chacun de ses membres.

UNE CANDIDATURE SURPRISE À L’APPROCHE DU CONGRÈS

Zitouni probable futur
secrétaire général du RND

On le croyait en roue libre pour
consacrer sa pérennité à la tête du
RND dont il assure, depuis le 20 juin
dernier, la direction intérimaire suite à
la détention et la condamnation de
l’ex-secrétaire général Ahmed
Ouyahia dans des dossiers de corrup-
tion. Mais Azzeddine Mihoubi reverrait
ses ambitions à la baisse, puisqu’il
renoncerait vraisemblablement à sa
candidature au poste de SG du parti.  
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le candi-

dat malheureux à la dernière élection pré-
sidentielle devrait retirer sa candidature au
poste de secrétaire général du RND, qu’il
avait déposée auprès de la commission de
préparation du congrès extraordinaire du
parti prévu les 19 et 20 mars prochains. 

Chose qu’il fera au courant de la semai-
ne qui débute demain, apprend-on de
source proche de l’entourage de l’ex-
ministre de la Culture qui était injoignable,
hier vendredi.   Un renoncement qui s’ex-

pliquerait par la candidature surprise de
Tayeb Zitouni, ancien cadre, exclu du parti
en même temps que nombre d’autres de
ses pairs du mouvement de redressement,
en décembre 2016 par l’ancien secrétaire
général du RND, Ahmed Ouyahia. 

L’ancien maire d’Alger-Centre et actuel
directeur général de la Safex (Société
algérienne des foires et exportations) nous
confirme sa candidature, qui n’était pour-
tant pas déposée dans les délais impartis
auprès de la commission nationale de pré-
paration du congrès extraordinaire du
week-end prochain. Une commission qui
n’a retenu que deux dossiers de candida-
ture au poste de secrétaire général du
RND  : celui du patron intérimaire
Azzeddine Mihoubi et celui du sénateur
Lyes Achour.   

«On a égaré mon dossier de candidatu-
re déposé dans les délais impartis au
niveau de la commission de préparation du
congrès extraordinaire, impair qui a été
réparé puisque mon dossier a été officielle-

ment accepté»,  nous affirmait, hier ven-
dredi, Zitouni qui n’a pas voulu s’exprimer
sur le plus que probable retrait de la course
de Mihoubi. Un retrait qui ne sera que pro-
fitable à l’ancienne bête noire de Ouyahia
qui devra, alors, prendre sa revanche pour
pouvoir diriger le parti dont il a été exclu il
y a quatre ans.

Et la plus que probable candidature,
certainement inspirée de haut lieu à la
toute dernière minute, de Tayeb Zitouni au
poste de secrétaire général du RND met
mal à l’aise Mihoubi qui, depuis qu’il assu-
re l’intérim à la tête du parti, n’arrête pas
de promettre que le RND ne sera plus
jamais comme auparavant et qu’il sera
«plus à l’écoute du bas que du haut».

Un camouflet de plus pour celui qui a
nourri bien d’ambitions lors du dernier
scrutin présidentiel à l’issue duquel il a subi
une véritable douche écossaise pour s’être
classé avant-dernier.

M. K.

Abdelghani Hamel, son épouse et ses enfants
devant le tribunal de Sidi-M’hamed.
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Dans la nuit du jeudi 12 au ven-
dredi 13 mars, les sirènes des ambu-
lances n’ont pas cessé de retentir,
évacuant des cas suspects à l’hôpital
Brahim-Tirichine, ex-Faubourg. Dans
l’enceinte de cet établissement hos-
pitalier, un pavillon pour recevoir des
malades qui présenteraient des
signes du coronavirus a été créé.
C’est dire que les patients et leurs
parents venus à cet hôpital pour
d’autres urgences ont été médusés
par la vue d’un spectacle auquel ils
n’ont pas l’habitude d’assister. 
L’ambiance habituelle fut plom-

bée par ce nouveau cas de patholo-
gie qu’est le coronavirus. Ils n’avaient
pas d’autre choix que d’observer, à
leur corps défendant, l’hystérie des
proches des cas suspects.

L’effervescence ponctuée quelque-
fois de pleurs et de cris cassait le
silence de la nuit et faisait oublier les
lancinantes douleurs des autres
malades. 
A l’hôpital de Boufarik, c’est la

même atmosphère. La Protection
civile a dû ramener quelques per-
sonnes suspectées d’avoir contracté
le virus. Le désarroi était à son
comble hier et avant-hier tant la sus-
picion est devenue cauchemar-
desque chez quelques citoyens.
Mais il faut souligner que c’est à

l’hôpital Frantz-Fanon de Blida, où
est décédée la personne atteinte du
coronavirus, que l’affolement a atteint
son paroxysme. Et pour cause, l’on
avance que l’infirmier qui se serait
approché du malade sans protection

pour l’intuber circule toujours au ser-
vice des urgences du CHU. 
En effet, dans la nuit de mardi

vers 21 h, nous raconte un témoin, le
défunt placé dans la salle de décho-
cage, transformée en salle d’isole-
ment pour la circonstance, présentait
des difficultés respiratoires aiguës. Il
souffrait de plusieurs maladies pul-

monaires, disent des témoins dans
ce service. Comme il s’agissait d’un
cas d’une extrême urgence, l’on a fait
venir l’infirmier qui possède le plus
d’expérience dans ce geste médical
et qui a dû intervenir sans prendre
toutes les dispositions nécessaires
quant à sa protection. 
Par mesure de sécurité et afin

d’éviter que le virus puisse toucher
les personnes ci-présentes, ajoute le
témoin, un ordre fut donné à tout le
monde d’évacuer le hall du service
des urgences.
Le lendemain, le malade atteint

du coronavirus mourra dans le même
hôpital. Il était âgé de 67 ans et a été
enterré jeudi. Il était un parent par
alliance à la première famille d’où
s’est propagée l’épidémie. Jeudi der-
nier, les responsables de l’hôpital
Frantz-Fanon devaient siéger pour
décider s’il était nécessaire d’interdi-
re les visites dans le service des
urgences.
En tout état de cause, avec les

trois nouveaux cas confirmés et leur
placement en isolement à l’hôpital de
Boufarik, les mesures de précaution
doivent être de mise.
Notons qu’au Hirak d’hier, il n’y

avait qu’un peu plus d’une centaine
de personnes qui avaient manifesté.
Sur les réseaux sociaux, elles ont été
prises à partie, considérant leur
marche comme un défi inutile devant
l’épidémie menaçante.

M. B.

À L’ANNONCE DU PREMIER DÉCÈS

Blida sombre dans une psychose indescriptible !
Le spectre de la peur et de l’angoisse s’est amplifié

depuis que l’annonce du décès d’une personne atteinte
du coronavirus a fait le tour de Blida. Les habitants de
cette ville, d’où se sont déclarés les premiers cas de cette
épidémie, sont désemparés aujourd’hui. Ils ne savent
plus de quoi il en retourne. Le moindre symptôme s’appa-
rentant à celui du Covid-19 et c’est la grande panique. 

ITALIE

Une nation bouleversée mais forte  
Déçus par le manque de soli-

darité concrète de la part de
l’Union européenne, les Italiens,
depuis le début de cette épidé-
mie, se sont mobilisés pour évi-
ter la propagation de l’infection
au Covid-19. Certes, la gravité
de la situation n’a pas été tout
de suite comprise, mais les
autorités ont, depuis, appliqué
des mesures très drastiques
pour éviter la contagion massi-
ve.

Isolée mais déterminée à en
découdre avec la pandémie du coro-
navirus, l’Italie, second pays dans le
monde en nombre de victimes du
coronavirus et troisième en importan-
ce de personnes porteuses du Covid-
19, a dû s’organiser, en un temps
record, pour ne pas se faire submer-
ger par l’ampleur de la contagion galo-
pante. Seulement entre jeudi et ven-
dredi, 2 200 nouveaux cas ont été
enregistrés dans ce pays européen,
faisant passer à 15 000 le nombre des
patients infectés. 
Les Italiens, qui ont un grand sens

de leur appartenance à une même
communauté, sont habitués à s’unir et
à se mobiliser dans les moments diffi-
ciles. 
Les positions politiques, les chi-

canes entre méridionaux et septen-
trionaux, les extrémismes des habi-
tants des régions autonomes, tout
cela se dissout quand «l’Italia chia-
ma» (l’Italie appelle), phrase clé de
l’hymne national italien «Fratelli
d’Italia». Et c’est cet esprit empa-
thique qui pousse des milliers
d’Italiens à laisser des billets encoura-
geants dans les places et lieux publics
avec ces mots simples : «Andrà tutto
bene»(tout ira bien). Par contre, le
soir, et comme ce fut le cas dans la
ville chinoise de Wuhan, longtemps
isolée du reste du monde, le mot
d’ordre est de chanter l’hymne natio-
nal, des chansons du répertoire italien
et de danser chez soi avec les
fenêtres ouvertes. Toutes ces initia-
tives visent à maintenir le moral des
Italiens au beau fixe et à éviter à une
nation de sombrer dans l’angoisse du
lendemain. Il faut dire que l’économie
du pays enregistre, chaque jour, des
pertes énormes, la Bourse, qui a battu
de l’aile ces derniers jours, a brûlé des
milliards d’euros. De grandes entre-

prises comme Eni ou Saipem ont
perdu sur la place de Milan jusqu’à
20% de leur valeur, pour remonter un
peu jeudi. Ce serait l’effet, à en croire
les experts, de l’appel du président de
la République Sergio Mattarella qui a
invité l’Union européenne à fournir
«plus de solidarité à l’Italie et moins
d’obstacles» à sa politique de lutte
contre le coronavirus. Car les der-
nières mesures appliquées dans la
péninsule ont décrété la fermeture des
usines de production, à l’exception de
celles vitales comme la filière de
l’agroalimentaire, celles pharmaceu-
tiques, de tous les commerces, des
écoles et universités et de limiter le
transport des personnes… 
Des millions de salariés sont som-

més de rester chez eux et la Sécurité
sociale devra les indemniser à travers
le régime des allocations pour mala-
dies. Toutes ses dépenses publiques

non prévues dans la loi de finances
pousseront le gouvernement italien à
corriger son bilan, à travers un passa-
ge au Parlement, qui devra fonction-
ner à distance, vu que plusieurs dépu-
tés sont porteurs du Covid-19. Il faut
dire que des 130 000 cas positifs au
coronavirus dans le monde, 15 000
sont en Italie, et les experts s’atten-
dent à une nette augmentation de ce
chiffre dans les prochains jours. Les
hôpitaux publics italiens sont
contraints à prendre en charge plus de
1 200 patients en soins intensifs, car
la complication la plus redoutée du
coronavirus est la pneumonie qui obli-
ge les médecins à placer sous assis-
tance respiratoire les malades vulné-
rables à cause de leur âge avancé ,
ou parce qu’ils présentent des patho-
logies antérieures lourdes. 
L’Italie a, certes, des industriels qui

fabriquent les ventilateurs et

machines de respiration assistée,
mais l’ampleur de la pandémie a pro-
voqué une carence de ces équipe-
ments tout comme des masques pro-
tecteurs. De riches hommes d’affaires,
comme le patron du groupe Armani,
ont fait des dons aux hôpitaux pour les
aider à résister sous le poids de l’effort
énorme qu’ils sont appelés à fournir. 
Des supporters de l’équipe de

l’Atalanta ont récolté l’argent des
billets qui auraient servi pour assister
aux matchs suspendus, pour faire une
donation de 60 000 euros à l’hôpital
de Bergame, dépassé par le nombre
de malades qui affluent quotidienne-
ment à ses services.
Les mesures drastiques prises par

le gouvernement Conte et les straté-
gies de prévention mises en place par
les responsables de la santé et désor-
mais observées par la majorité des
Italiens, plus conscients du danger

d’une contamination possible, ne por-
teront leurs fruits qu’au début du mois
d’avril.  
Quant au retour à la normalité

dans la vie économique et sociale, il
faudrait attendre l’été, selon les prévi-
sions des commissaires extraordi-
naires chargés de gérer la crise du
coronavirus. En attendant, le célèbre
sens de l’humour italien s’avère un
excellent vaccin contre la déprime,
surtout sur les réseaux sociaux, deve-
nus l’un des rares moyens de commu-
nication en ces temps de confinement,
voire de quarantaine forcée pour les
porteurs du virus même ceux asymp-
tomatiques, qui, semble-t-il, sont les
plus contagieux. 
«Ce la faremo» (on s’en sortira),

répètent en chœur les Italiens, plus
unis que jamais autour de leurs institu-
tions. 

A. A.

Repères incontournables pour qui
veut avoir une idée proche de la réalité
sur l’état de santé économique du
monde, les places financières fortes
affichaient, jeudi, des chiffres qui don-
nent froid dans le dos, pas très loin de
refléter la panique. En effet, Wall Street
a vécu sa pire séance depuis 1987, la
Bourse de Tokyo a bouclé avec une
chute de 6,08%, alors que les places
fortes de la finance européenne se
remettaient péniblement, hier, d’une
journée horrible comme celle vécue à
Paris où le CAC40 a consommé la plus
forte baisse de son histoire.
La décision de Donald Trump de mettre carré-

ment en quarantaine l’Europe, en interdisant d'en-
trer sur le territoire américain les étrangers ayant
séjourné dans les 26 pays de l'espace Schengen
dans les deux dernières semaines, exprime, si
besoin est, le degré d’inquiétude suscité par la
propagation du Covid-19, le nouveau coronavirus.
Pour tout dire, le spectre de la grande crise de
2008 est désormais là, palpable avec des dégâts
qui commençaient à prendre forme depuis la fin
janvier, comme l’illustrent les chiffres tels les plus
de 15% de perte de Wall Street ou encore les 19%
de chute du principal indice de la Bourse parisien-
ne, le CAC40, en moins de deux mois. Un tableau
qui s’assombrit chaque jour un peu plus depuis

que la Chine a commencé à se faire toute petite
sur la carte de l’économie mondiale, quelques
semaines à peine après l’apparition du virus. Une
disparition de l’empire du Milieu qui s’est fait sentir
d’abord sur le monde du pétrole avec, jusqu’à ces
deux derniers jours, comme conséquence immé-
diate la baisse de moitié du prix des deux réfé-
rences que sont le Brent et le WTI depuis le début
de l’année. Une chute des prix qui a occasionné
une guerre des prix de l’or noir comme le monde
n’en a pas vu depuis une trentaine d’années. Et le
plus grave, c’est que, selon les toutes dernières
analyses, les pays producteurs n’en sont pas
encore au pire, tellement tous les indicateurs du
marché sont au rouge, malgré les propos se vou-
lant conciliants entre les acteurs principaux du
marché du pétrole, la Russie et l’Arabie Saoudite.
Le pire est qu’on ne compte plus les avis d’ex-

perts qui s’attendent que le «vrai choc» de la
demande d’or noir est encore à venir. Revue à
maintes et maintes reprises depuis le début de
l’année par toutes les institutions spécialisées, la
demande de pétrole est partie pour subir d’ef-
frayants niveaux en raison de l’augmentation du
nombre de pays consommateurs en puissance qui
ont fermé ou entendent fermer leurs frontières,
interrompant ou réduisant les déplacements en
avion, aggravant ainsi les perspectives, déjà
sombres avant cela, de la demande. La désormais
déclarée pandémie et la décision de Donald
Trump de mettre en quarantaine les 26 Etats de
l’espace Schengen ont fait rechuter très fortement
le prix du pétrole, jeudi. A Londres, le baril de Brent

a perdu 7,2% de sa valeur pour boucler la séance
à 33,22 dollars, alors que sur le marché de New
York, le baril de WTI s’est vendu au cours de 31,5
dollars, perdant ainsi 4,5% de sa valeur de mer-
credi à la clôture. Encore heureux qu’avant la
grande tempête qui s’annonce sur les marchés,
l’or noir, comme les indices des principales
bourses aient retrouvé un peu d’allant, hier, pour
limiter la casse de cette horrible semaine pour
l’économie mondiale. Le baril de Brent valait 34,99
dollars, soit en hausse de 5,33 % vers la mi-jour-
née de vendredi, alors que le WTI était à 33,12
dollars, en hausse de 4,14%, sur le marché de
New York.
Un impact du Covid-19 qui a fait dire, hier ven-

dredi, à Christine Lagarde, la présidente de la
Banque centrale européenne, que la pandémie est
en train d’engendrer «un choc majeur» sur l’éco-
nomie et, en conséquence, les prévisions offi-
cielles de croissance économique de la zone euro
qui étaient de 0,8% pour cette année devraient, en
fin de compte, dans le meilleur scénario, être
proches de zéro. Pour illustrer ce début de crise, il
est cité par exemple les 40% du chiffre d’affaires
mondial que représente la Chine pour Volkswagen
qui risquent de plonger lourdement quand on sait
que les ventes de la marque ont chuté de 90%
depuis janvier dans le pays d’origine du virus. Un
«petit» exemple comparé aux chiffres qui risquent
de choquer lorsque viendra le moment des
comptes pour les compagnies aériennes du
monde entier. 

Azedine Maktour

IMPACT DU COVID-19 SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE

Le spectre de la grande crise menace
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Des mesures drastiques de confinement doivent être de mise.

De notre correspondante 
à Rome, Aïcha Abdeslem
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - L’Algérie est en alerte, depuis
jeudi, notamment suite à l’enregistre-
ment de ses premiers cas de décès
liés au coronavirus. Des mesures
immédiates ont été prises, le jour
même, pour freiner la propagation. 
Le président de la République a

annoncé, à travers un communiqué,
la fermeture des écoles, des universi-
tés, des instituts de formation ainsi
que les établissements d’accueil de
la petite enfance pour trois semaines.
«Le président de la République a
ordonné, après consultation des

ministres concernés, la fermeture
des écoles de l'enseignement primai-
re, moyen et secondaire, des univer-
sités et instituts de l'enseignement
supérieur, à l'exception des facultés
où se déroulent encore les examens
de rattrapage, à partir du jeudi 12
mars jusqu’au 5 avril », lit-on dans le
communiqué de la présidence. Ce
dernier souligne également que cette
décision concerne également les éta-
blissements de formation relevant du
secteur de la formation et de l'ensei-
gnement professionnels, ainsi que
les écoles coraniques, les zaouias,

les classes d'alphabétisation et tous
les établissements éducatifs privés et
les jardins d'enfants. 
Les citoyens ont été pris de

panique suite à l’annonce, jeudi, de
l’enregistrement de deux décès dus
au coronavirus. La propagation s’est
élargie également aux wilayas de Tizi
Ouzou et Mascara. Le nombre total
de contaminations cumulées jusqu'à
jeudi a atteint les vingt-six cas. 
Le ministère de la Santé affirme

que «l'enquête épidémiologique est
toujours en cours afin d'identifier les
sujets contacts», rappelant que «le
dispositif de veille et d'alerte mis en
place par le ministère de la Santé
demeure en vigueur et la mobilisation
des équipes de santé reste à son
plus haut niveau».
Afin de réduire le risque d'impor-

tation et d'extension de cette pandé-
mie, le ministère «conseille aux
citoyens algériens devant se rendre

dans les pays où l'épidémie est acti-
ve de différer leur voyage, et aux res-
sortissants algériens établis dans les
pays où l'épidémie est active d'ajour-
ner également leur visite familiale
sauf en cas de nécessité absolue ».
Pourtant, la veille, le ministère de la
Santé, qui n’a pas enregistré de nou-
veaux cas depuis quelques jours,
avait qualifié la situation de stable. 
Les derniers cas de contamina-

tion, en isolement à l’hôpital de
Boufarik, ont subi, mercredi, leur der-
nier prélèvement de contrôle.
D’ailleurs, huit patients ont quitté
cette structure sanitaire après que
les derniers prélèvements ont été
déclarés  négatifs. Jusque-là, le
département de Benbouzid, confiant
sur la maîtrise de la situation, a exclu
des mesures radicales comme l’inter-
diction des rassemblements. 
Le ministère de l’Education, qui a

subi toute la semaine une pression

de la part des parents d’élèves pour
l’avancement de la date des
vacances scolaires, a,  jusqu’à mer-
credi, exclu cette option. 
Le ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scienti-
fique est visiblement le seul à avoir
pris ses précautions.
Chams Eddine Chitour a anticipé

la situation en exigeant des ensei-
gnants de numériser leurs cours afin
de permettre aux étudiants de suivre
les cours à distance, au cas où  l’épi-
démie se propage. Mais les examens
risquent, malgré cette mesure, de
poser problème.
Le secteur de l’éducation nationa-

le, où les nouvelles technologies sont
absentes pour pouvoir assurer l’en-
seignement à distance, risque un blo-
cage total, si d’ici le 5 avril, la situa-
tion épidémiologique du coronavirus
reste encore dans le rouge. 

S. A.

FERMETURE DE TOUS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

La propagation du coronavirus s’accélère et inquiète
L’Algérie a enregistré, jusqu'à jeudi, vingt-six cas confir-

més positifs au coronavirus et deux décès. Le même jour,
le président de la République a annoncé la fermeture des
écoles, des universités, des instituts de formation profes-
sionnelle et les établissements d’accueil de la petite enfan-
ce, jusqu’au 5 avril prochain, comme mesure préventive
contre la propagation du coronavirus. 

Massiva Zehraoui -
Alger (Le Soir) - Les
mesures de restriction
prises par l’Algérie dans le
but de diminuer au maxi-
mum le flux des populations
afin de limiter la propagation
du coronavirus s’étendent à
l’international. Air Algérie a
donc pris une série de dis-
positions en limitant ses
dessertes vers l’Europe en
particulier.  
Mercredi dernier, la com-

pagnie nationale a diffusé
une note indiquant que « Air
Algérie annonce la suspen-
sion des vols de et vers
Rome (Italie) à partir du
dimanche 15 mars, au titre
de mesure préventive en

raison de la propagation du
nouveau coronavirus en
Italie ». Cette disposition
concerne également les
vols à destination de Milan,
faut-il le préciser. Ces dispo-
sitions concerneront égale-
ment l’Espagne, dont les
vols en partance d’Alger
seront annulés du 16 mars
au 4 avril 2020. 
Dans ce sillage, la com-

pagnie nationale fait savoir
qu’elle réduira ses vols de et
vers la France du 14 mars
au 4 avril 2020 aux seuls
aéroports d’Alger, Oran et
Constantine. Tandis que
seront annulés tous les
autres vols de et vers la
France, et pour la même

période, de tous les autres
aéroports comme celui de
Sétif, Batna, Tlemcen, El
Oued, Biskra, Chlef, Béjaïa
et Annaba.  
Il faut rappeler que la

France est touchée de plein
fouet par cette épidémie,
avec plus de 2 000 cas
enregistrés dont 61 décès.
En sachant par ailleurs que
les personnes touchées par
le nouveau coronavirus en
Algérie ont été contaminées
par des cas importés de
France (proches) pour la
plupart. 
Si, pour le moment, les

autorités décident seule-
ment de réduire la fréquen-
ce des vols vers la France, il
n’est pas exclu que dans les
jours qui viennent, elles
n’auront d’autres choix que
de recourir à la suspension
de toutes les dessertes. Et
pour cause, la situation en
France ne cesse de prendre
de l’ampleur, et risque d’arri-
ver à un autre stade de l’épi-
démie.  
Pour les mêmes rai-

sons, la présidence de la
République a annoncé
jeudi dernier l’annulation
de tous les vols aériens
vers le Maroc. « Alger et
Rabat ont décidé le 12
mars d’un commun accord
de suspendre tous les vols
entre les deux pays,
comme mesure de préven-
tion contre la propagation
de l’épidémie du coronavi-
rus », a indiqué un commu-
niqué de la présidence. 
Pour rappel, le chef de

l’État avait appelé les
Algériens à restreindre le
plus possible leurs déplace-
ments à l’étranger.  
Par ailleurs, les voies

terrestres font également
l’objet d’un blocage, notam-
ment après la fermeture du
poste frontalier de
Ghadamès qui relie l’Algérie
à la Libye. La suspension
temporaire de la circulation
des passagers et des mar-
chandises entre les deux
pays a donc été ordonnée le
4 mars dernier par la Libye. 

M. Z.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Toutes les écoles, tous les collèges,
tous les lycées, les universités et insti-
tuts de l'enseignement supérieur, les
établissements la formation profes-
sionnelle, les écoles coraniques, les
zaouias, les classes d'alphabétisation
et tous les établissements éducatifs
privés et les jardins d'enfants sont
désormais fermés jusqu’à la fin des
vacances de printemps le 5 avril pro-
chain. Seule exception : les facultés où
se déroulent encore les examens de
rattrapage.
Cette décision a été prise jeudi der-

nier par le chef de l’État, Abdelmadjid
Tebboune, afin de lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie du coronavirus.
Pourtant, mardi dernier, le ministre de
la Santé avait assuré que l’épidémie
du Covid-19 est dans sa «phase 1» en
Algérie. Selon lui, la fermeture des éta-
blissements scolaires et universitaires
ne sera envisagée qu’une fois la
«phase 3» de l'épidémie déclenchée.

Quasi inédite dans l’histoire du pays,
cette mesure, présentée comme un
impérative pour protéger les élèves et
leurs enseignants de cette maladie,
n’est, apparemment, pas du goût de
tous. La plupart des parents n’y adhè-
rent pas du tout, notamment ceux pour
qui le problème de la garde des
enfants se pose.  
C’est le cas de Mohamed qui quali-

fie cette décision de «précipitée», d’au-
tant qu’il ne reste que cinq jours pour
les vacances officielles. Père de deux
enfants scolarisés au primaire et au
collège, Mohamed estime que cette
mesure ne va pas vraiment contribuer
à la lutte contre le coronavirus, puis-
qu’elle est limitée dans le temps. «La
fermeture des écoles à l’avance a juste
chamboulé le programme des parents
qui ont prévu de prendre des vacances
avec leurs enfants», note-t-il.
Même déception chez Ferhat qui

trouve cette décision «excessive».
Pour lui, elle met les parents dans une

situation d’angoisse et d’embarras.
«J’ai un garçon de trois ans qui va à la
crèche. Durant les trois semaines de
fermeture de la crèche, l’un des deux
parents est obligé de prendre un congé
pour garder le petit à la maison», dit-il.
Cet employé d’une entreprise pri-

vée s’interroge, d’ailleurs, si cette
mesure ne va pas créer un conflit
financier entre les parents et l’adminis-
tration des crèches, puisque celles-ci
sont payantes. «Nous payons la
crèche chaque mois. De ce fait, nous
perdons trois semaines déjà réglées.
L’on se demande si la crèche va comp-
tabiliser ces semaines», explique-t-il.
Pour Redouane, fonctionnaire,

cette mesure est une «nécessité» puis-
qu’«il est question de la santé de nos
enfants et d’éviter la propagation du
coronavirus». Son collègue
Abdelkader n’approuve pas cette déci-
sion d’autant, souligne-t-il, que «le troi-
sième trimestre est déjà assez court».
Père de trois enfants scolarisés,

Abdelkader éprouve de la peine pour
ses enfants qui seront «confinés» à la
maison une semaine de plus au lieu de
deux. «Je ne peux pas prendre un
congé pour les emmener quelque part.
Ils resteront donc à la maison», dit-il.

Ry. N. 

Plusieurs vols vers l’Europe suspendus 

Des parents d’élèves dans l’embarrasToutes les foires et salons
de la Safex reportés

Peu avant la décision de fermeture avancée des
établissements scolaires et universitaires une semai-
ne avant la date officielle des vacances scolaires, sur
décision du président de la République, tous les
salons et foires programmés durant le mois de mars
au Palais des Expositions des Pins-Maritimes rele-
vant de la Safex ont été reportés. Pour Mohamed
Lyoubi, directeur de l’épidémiologie et de la lutte
contre les maladies, «annuler certains événements
internationaux d’envergure est prudent».
Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Les écoles coraniques,

les zaouias, les classes d'alphabétisation et tous les établissements
éducatifs privés ainsi que les jardins d'enfants se sont conformés à la
mesure préventive, au même titre que les manifestations sportives et
culturelles programmées en Algérie outre les rassemblements de
masse et le mouvement des voyages vers et en provenance des pays
qui connaissent une présence communautaire pour éviter la propaga-
tion du virus corona. 
Pour le cas des manifestations économiques au programme

durant le mois de mars, plusieurs rendez-vous ont été reportés.
Tous les salons et foires programmés d’ici au mois de juin prochain
au Palais des Expositions des Pins-Maritimes relevant de la Safex
sont reportés à des dates ultérieures, a fait savoir la direction géné-
rale du Palais des Expositions de la Safex. La même source annon-
ce que d’autres mesures pourraient être prises, en fonction de l’évo-
lution de la situation.
Ainsi, la 10e édition du Napec (North Africa Petroleum Exhibition &

Conférence), prévue du 15 au 18 mars à Oran, a été reportée en raison
de l’épidémie du coronavirus sévissant à travers le monde. Citons, au
passage, l’annulation, dans la même période, du Salon international du
tourisme prévu à Alger le 25 mars compromis du fait du virus. 
«Cette décision survient dans le cadre des mesures de sécurité

liées à l’épidémie du Covid-19 et qui recommandent la restriction des
grandes manifestations et rassemblements de masse», font savoir les
organisateurs. 
La 18e édition du Salon international Djazagro, salon professionnel

de la production agroalimentaire, prévue du 6 au 9 avril prochain au
Palais des Expositions de la Safex d’Alger, dédié exclusivement aux
producteurs et qui réunit plus de 21 000 visiteurs professionnels en
quête de savoir-faire, de machines et de partenariats, entre dans le
même cadre d’ajournement des événements économiques prévus par
la Safex. Parmi les manifestations économico-commerciales de renom-
mée internationale, devenues incontournables pour d’innombrables
opérateurs, figure le rendez-vous des bâtisseurs, entrepreneurs et
autres intervenants dans le secteur de l’habitat, le Salon international
du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics,
Batimatec, qui devait s’ouvrir le 19 avril est raté pour l’année en cours
pour le même motif. Idem pour l’inauguration du Salon international des
technologies des ascenseurs et des escaliers mécaniques, Lift Expo,
prévue en principe le 16 mars. 
Le nouveau salon du voyage et du tourisme Tourisme DZ, salon

international du tourisme d'Alger 2020, prévu par la Safex du 25 au 28
mars en cours, a dû être aussi annulé.  
La décision s’applique aussi pour le Salon international de l'olivier,

SIO Med Mag Oliva Algérie 2020, sous le thème « L'olivier, symbole de
paix et de développement », du 11 au 14 mars 2020 au Palais des
Expositions. Enfin, le Salon international de l’environnement et des
énergies renouvelables, Sieera 2020, placé sous le slogan «Les start-
up vertes locomotive du développement durable et de l’économie circu-
laire», prévu le lundi 9 mars, a été reporté à une date ultérieure sur une
décision prise à la dernière minute par le ministère, le jour même, dans
le cadre des mesures de précaution contre la propagation du coronavi-
rus en Algérie.

A. B.

La propagation du coronavirus commence
à impacter les activités quotidiennes et la cir-
culation des Algériens. Après l’instruction du
gouvernement liée à la fermeture des écoles
et des universités par mesure de précaution,
la compagnie aérienne Air Algérie annonce, à
son tour, une série d’annulations de ses
désertes internationales.

La décision de fermeture des établissements scolaires,
des crèches, des universités et des établissements de forma-
tion professionnelle afin d’éviter la propagation du coronavi-
rus n’est pas du goût de tous. Certains parents la jugent
«précipitée» et «excessive».
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Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Le ministère de la
Communication élabore son plan
d’action, dont nous avons obtenu
la copie, sur la base d’un dia-
gnostic du secteur où tout reste à
faire. Plusieurs chantiers seront
ouverts à commencer par l’arse-
nal juridique, avec une révision «
profonde « de la loi organique
n°12-05 du 12 janvier 2012 relati-
ve à l’information et une « remise
à plat » de la loi 14-04 du 24
février 2014 relative à l’activité
audiovisuelle. 

Des textes qui, une fois révi-
sés, devront favoriser l’autorégu-
lation, la régulation des chaînes
de télé privées, la légifération sur
les agences de conseil en com-
munication, la régulation du
domaine des activités publici-
taires et de la presse en ligne. En
lieu et place de l’Autorité de régu-
lation de la presse écrite (ARPE),
le département de la communica-
tion préconise la création d’un
conseil national de la presse doté
d’un organisme de la déontologie
et de la médiation, d’un autre
dédié à l’attribution de la carte
professionnelle de presse, et
d’un dernier qui se chargera de
veiller à l’interdiction de la
concentration de titres et organes
et de créer un OJD, l’Organisme
de justification de la diffusion, et
un OCPM, l’Organisme des
chiffres de la presse et des
médias en ligne.  

La révision de la loi organique
sur l’information va nécessaire-
ment mener à la révision de celle
relative à l’audiovisuel. 

Le ministère de la
Communication estime, en effet,
que « bien qu’elles s’adressent
au public algérien, ces chaînes,
au nombre de cinquante, sont
actuellement de statut offshore,

régies qu’elles sont par le droit
étranger ». Seules six chaînes
ont jusque-là été accréditées de
manière provisoire sous forme de
bureaux de représentation de
presse étrangère en Algérie.  

Du point de vue du droit, esti-
me le ministère de la
Communication, il s’agit d’« une
solution bancale source de
confusion juridique ». Un  « ana-
chronisme d’autant plus surpre-
nant » que ces télés de droit
étranger bénéficient de la publici-
té publique. Pour le département
de Belhimer, l’urgence de réguler
cette activité est « dictée notam-
ment par le traitement subjectif et

contraire à la déontologie, voire
subversif, de certaines chaînes
privées à l’endroit de notre
pays». Autre chantier qui sera
ouvert, celui de la publicité
puisque le ministère de la
Communication considère que «
le champ réglementant les activi-

tés publicitaires est caractérisé
par l’existence de nombreuses
dispositions éparses inscrites
dans différents textes législatifs
et réglementaires ». L’ambition
du ministère de la
Communication est de faire «
évoluer » le dispositif juridique en

adoptant les dispositions «
nécessaires » pour « sanctionner
les graves agissements et éviter
leur publication », tout en conso-
lidant le cadre référentiel de son
action, en mettant à niveau l’en-
semble du secteur et en assurant
la transition rapide vers le tout-
numérique, tout en renforçant la
formation continue et le perfec-
tionnement professionnel. 

Pour ce faire, il est question
de relancer le Fonds d’aide à la
presse dont le financement a été
interrompu en 2015 par le gou-
vernement qui l’a clôturé, et ver-
ser ses ressources au bénéfice
du Trésor, et d’accentuer le
caractère obligatoire de la partici-
pation des entreprises de presse
publiques et privées à la forma-
tion, en consacrant 2% de leurs
bénéfices annuels à la formation
des journalistes et à l’améliora-
tion du rendement journalistique
et de celui des assimilés.

N. I.

VASTE RÉFORME DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION

Ce que prévoit le plan de Belhimer
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Le constat du ministère de la Communication est sans
appel : le secteur de l’information est un « champ de mines »
dans lequel aucun maillon de la chaîne « n’est épargné de
l’effondrement ». Le département de Belhimer met en place
un plan d’action et prévoit l’ouverture de plusieurs chantiers
dont la révision « profonde » de la loi sur l’information et
celle relative à l’activité audiovisuelle.

Ammar Belhimer.

Pour la deuxième fois en
ce début de l’année 2020,
Jean-Yves Le Drian,
ministre des Affaires étran-
gères français, a effectué
une visite officielle en
Algérie, jeudi dernier. 

Comme le 21 janvier, il sera
reçu par le nouveau président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui lui exprimera son
souhait d’un « partenariat extrê-
me » entre la France et l’Algérie.
Il faut rappeler que les deux
hommes se sont auparavant
rencontrés à la conférence de
Berlin, le 9 janvier, sur la crise
libyenne, occasion d’un premier
rapprochement après une pério-
de d’expectative du fait du Hirak

et de l’élection présidentielle. 
Le diplomate français a

observé que la feuille de route
tracée pour dynamiser la coopé-
ration bilatérale n’a pas atteint
ses objectifs. La relance à
laquelle appellent les parties
algériennes et françaises a été
au centre des discussions entre
Le Drian et son homologue Sabri
Boukadoum qui l’a reçu au siège
du ministère des Affaires étran-
gères, jeudi dernier, dans le
cadre de la 6ème session du
Comité mixte algéro-français de
coopération économique –
Comefa. Cette dernière, indique-
t-on, a pour objet de mettre à
jour les projets d’accords inter-
gouvernementaux (la feuille de
route) de la 5e session du

Comité inter-gouvernemental de
haut niveau algéro-français
(CIHN). 

Les questions examinées par
les deux délégations dans le
cadre de cette 6ème session
concernent les projets de parte-
nariat bilatéraux en matière de
finances, agriculture, agroali-
mentaire, nouvelles technolo-
gies, les industries automobile
et pharmaceutique. 

Rendez-vous est pris pour le
mois de juillet prochain à Alger,
qui verra les délégations françai-
se et algérienne se réunir sous la
conduite de Abdelaziz Djerad,
côté algérien, et Edouard
Philippe, côté français. Dans les
coulisses, on le dit clairement, la
coopération entre les deux pays

n’a pas répondu aux attentes et
devrait être hissée au niveau
politique. 

Jeudi à Alger, les échanges
de vues ont été quelque peu
impactés par l’absence du
ministre de la Coopération et des
Finances, Bruno Le Maire. Il
reste toutefois que l’actualité
politique régionale a vu les
ministres des Affaires étrangères
passer en revue les sujets d’inté-
rêts communs. Au menu, le Mali,
le Sahel et le Sahara Occidental.
La conférence de presse – annu-
lée — aurait été une bonne
opportunité pour les journalistes
accourus en masse au ministère
des Affaires étrangères.

B. T.

ALGÉRIE-FRANCE

Réunion du comité de haut
niveau en juillet à Alger 

Il s’agit de l’initiative « Orange
Corners » qui fournit « aux
jeunes entrepreneurs la forma-
tion, les réseaux et les installa-
tions nécessaires pour démarrer
et développer leurs start-up »,
selon l’ambassadeur des Pays-
Bas, Robert Van Embden, qui a
précisé que « l’objectif de ce pro-
gramme est de renforcer de
manière optimale l'écosystème
entrepreneurial ». 

Le même responsable a mis

en avant l’engagement de son
pays dans un processus d’inten-
sification des relations dans plu-
sieurs domaines, à savoir cultu-
rel, économique, mais aussi en
matière de partage de savoir-
faire. A cet effet, 40 start-up
algériennes seront sélection-
nées pour être accompagnées
durant une année par les
experts des Pays-Bas et avoir
accès à des investisseurs et
clients potentiels. Il ajoutera : «

Notre pays tient à accompagner
la diversification de l’économie
algérienne et l’encouragement
de l’emploi des jeunes », rappe-
lant que l’Algérie est son premier
partenaire économique au
Maghreb avec environ 2 mil-
liards d’échanges commerciaux
et avec une balance positive
pour l’Algérie (GNL, produits
agricoles comme le lait en
poudre, fromage, semences de
pomme de terre ainsi que les
produits chimiques et équipe-
ment principalement). Toujours
au volet économique, l’encoura-
gement de l’agriculture a été
présent à travers la coopération
traditionnelle entre les deux pays

dans le domaine avec la présen-
tation de la vision de l’expertise
néerlandaise articulée autour
de : l’innovation, le développe-
ment durable, l’optimisation et la
prise en compte des change-
ments climatiques. A cet effet, un
workshop sur les meilleures pra-
tiques de gestion des exploita-
tions d’élevage a été organisé à
l’endroit des opérateurs et pro-
fessionnels du domaine de l’éle-
vage bovin. 

Il est à préciser qu’une ses-
sion d’information a été dévelop-
pée sur la vision agricole néer-
landaise et les différents pro-
grammes et instruments de col-
laboration avec l’Algérie dans le

domaine agricole. Sur le volet
culturel, l’ambassade a organisé
au palais Ahmed-Bey une expo-
sition «World Press Photo»
venue tout droit des Pays-Bas et
qui récompense les photos de
journalistes du monde entier.
L’exposition restera trois
semaines à Constantine. 

Enfin, l’ambassadeur des
Pays-Bas a, par la même occa-
sion, mis en exergue le potentiel
algérien dans le domaine touris-
tique et évoqué, à ce titre, l’inté-
rêt pour les Néerlandais de venir
en Algérie et de découvrir les
richesses culturelles et patrimo-
niales du pays.

Ilhem Tir

COOPÉRATION ALGÉRO-NÉERLANDAISE

Lancement d’un programme d’accompagnement
de 40 start-up algériennes 

L’ambassade du royaume des Pays-Bas en Algérie a
organisé le jeudi 12 mars une journée de diplomatie
publique à Constantine avec diverses activités écono-
miques et culturelles. L’occasion pour donner le coup
d’envoi d’un programme dédié aux jeunes start-up algé-
riennes au niveau de l’Université Mentouri.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Rien ne semble pouvoir dissuader les
manifestants de poursuivre le mouve-
ment populaire du 22 février. Hier, lors
du 56e vendredi de manifestations
populaires contre le système, la mobili-
sation était imposante à Alger, avec des
marées humaines qui ont envahi le
centre-ville où était déployé un impor-
tant dispositif sécuritaire. Toutes les
mises en garde et les alertes contre le
coronavirus n'ont produit aucun effet
sur l'ampleur de la mobilisation. « Le
virus le plus dangereux est le système
politique qui est une menace pour tout
le pays. Nous poursuivrons notre mobi-
lisation jusqu’à son extraction du corps
de l’Algérie », ironise un manifestant. 

Hier, le rendez-vous était avec la
détermination et le mouvement préser-
ve sa force et son unité. Les manifes-
tants ont répondu au ministre de
l’Intérieur, Kamel Beldjoud, en décla-
rant que « les éléments qui manifestent
les vendredis et mardis et qui veulent
prendre d’autres journées de la semai-
ne ont des intentions claires et œuvrent
à la destruction du pays, à faire retour-
ner le pays aux années précédentes et
à le plonger dans la crise». Le ministre
a affirmé que ces éléments ont le sou-
tien de pays étrangers citant Israël, un
pays européen et un pays arabe. Des

déclarations qui rappellent, pour eux,
les menaces d’avant le 22 février 2019
par les partisans du cinquième mandat.
Plusieurs pancartes ont été consacrées
à cette sortie du ministre. Ils ont égale-
ment répliqué au Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a appelé indirec-
tement à mettre fin aux manifestations. 

Djerad avait demandé cette semai-
ne d’atténuer la tendance revendicative
et l’occupation excessive de la voie
publique. À travers leurs slogans, leurs

pancartes et banderoles, les manifes-
tants ont exprimé leur rejet du système
politique, contestant la légitimité des
nouveaux tenants du pouvoir et expri-
mant leur détermination à poursuivre la
révolution citoyenne. Les manifestants
ont appelé à l’indépendance de la justi-
ce, s’en prenant au premier respon-
sable du secteur, Belkacem Zeghmati.
Ils ont dénoncé la condamnation de
Karim Tabbou à une année de prison
dont six mois fermes par le juge du tri-
bunal de Sidi-M’hamed, appelant à la
libération de tous les détenus du mou-
vement populaire. Les manifestants ont
également rendu hommage au policier
Toufik Hassani, actuellement en déten-
tion à Chlef. 

K. A.

56e VENDREDI

Forte mobilisation malgré le corona
Les manifestants ont bravé toutes les mises en garde contre

la propagation du coronavirus, en se mobilisant massivement,
réitérant leur engagement à poursuivre la lutte jusqu’au départ
du système. Au 56e vendredi de mobilisation populaire, ils ont
exprimé leur rejet catégorique du système, en s'attachant à la
poursuite du mouvement populaire. 

Les Algériens toujours aussi déterminés malgré le coronavirus.

Pour ce 56e vendredi de mobilisa-
tion citoyenne, la population de la
wilaya de Béjaïa a témoigné, de nou-
veau, hier, de sa ténacité en réinvestis-
sant aussi massivement la rue avec le
même mot d'ordre : le départ du systè-
me et l'ensemble de ses symboles. 

Le mouvement de révolte populaire contre le
système s'est poursuivi, en effet, à travers une
autre imposante marche pacifique observée avec
les mêmes slogans que les précédentes manifes-
tations en faveur d’un changement radical du régi-
me ainsi que la mise en place d'une véritable tran-

sition démocratique. Malgré la pandémie du coro-
navirus qui menace le pays à l’instar des autres
régions du monde, des milliers de manifestants se
sont retrouvés, dès le milieu de la journée, au
niveau de l'esplanade de la Maison de la culture
pour participer à la marche. 

Dans la même ambiance de fête, les mar-
cheurs ont entonné durant plus de deux heures,
en sillonnant les principales rues de la ville, des
chants fustigeant les tenants du pouvoir . Des slo-
gans réclamant «un État civil et non militaire»,
«une justice libre et indépendante», «non au dia-
logue et négociation avec un pouvoir illégitime » et
dénonçant aussi «la confiscation de la souverai-

neté du peuple par la bande», ont résonné en
boucle. Tout en réitérant son appel à la libération
de l’ensemble des détenus d’opinion et politiques
et l’arrêt des poursuites judiciaires à leur encontre,
l’immense foule de manifestants s’est élevée
contre l’interdiction du pouvoir d’imprimer le nou-
veau quotidien d’information en tamazight
Tighremt. 

De nombreuses pancartes exprimant le sou-
tien du mouvement populaire de Béjaïa à ce nou-
veau quotidien en tamazight  Tighremt et exigeant
la levée de son interdiction d’impression ont été
brandies par des manifestants.

A. Kersani

Dense et compacte, la
foule poursuit sa diatribe et
ses cris de colère contre le
régime, reprenant les chants
et les slogans habituels exi-
geant le changement du
mode de gouvernance et une
rupture radicale avec le sys-
tème. Ils ont, une nouvelle
fois, sorti les mêmes pan-
cartes et les mêmes mots
dénonçant la répression poli-
cière, les verdicts de la justi-
ce contre les manifestants et
les activistes politiques pro-
noncés sur injonction de par-
ties extérieures et en dehors
des prétoires. Du coup, on a

encore réclamé la libération
de la justice et des médias
du joug de l’exécutif, et l’ins-
tauration d’un Etat de droit et
le respect des libertés
publiques.

Hier, les manifestants ne
se sont pas seulement
contentés de braver les
consignes émises par le gou-
vernement pour stopper
l'avancée du virus Covid-19.
Au contraire, ils les ont
dénoncées comme étant un
subterfuge et un prétexte
pour faire avorter le mouve-
ment. On trouvera même des
raisons de se moquer et de

tourner en dérision ces
mesures de prévention prises
à la veille du 56e acte de
mobilisation du mouvement
populaire. Trouvant suspecte
cette bienveillance du pou-
voir à l’égard du Hirak qu’il
continue à réprimer, beau-
coup l’ont perçue comme
étant une ultime manœuvre
pour étouffer la contestation.
Et les signes de cette volonté
d’en finir avec le mouvement
populaire sont légion et se
manifestent, dénoncent les
marcheurs, dans la poursuite
de la répression policière et
des jugements qualifiés d’ex-
péditifs et reposant sur des
motifs fallacieux, de manifes-
tants et d’activistes politiques
observés la semaine derniè-
re. Ayant décidé de mani-
fester à Tizi Ouzou, quinze
jours après sa sortie de pri-

son, l’universitaire et acti-
viste politique Fodil
Boumala a constitué une
véritable attraction pour les
hirakistes qui l’ont accueilli
comme un héros.
«Boumala est carrément
pris en otage» par les mar-
cheurs qui ont voulu immor-
taliser leur rencontre avec
l’ex-détenu sur des selfies
et des vidéos qui feront le
tour de la toile et des
médias sociaux. On signa-
lera aussi l’hommage de la
rue à l’écrivain Mouloud
Feraoun dont on célèbre,
ce 15 mars, la date-anni-
versaire de son assassinat
par un commando de
l’OAS, à Alger, en 1962,
juste après l’arrêt des hosti-
lités entre les Algériens et
l’ex-puissance coloniale.

S. A. M.

Hier, et contrairement aux ven-
dredis précédents, l’enjeu était de
savoir si les gens allaient braver la
peur de cette désormais pandémie,
qu’est le coronavirus ou le Covid-19
qui est devenue, au fil des jours, un
véritable problème mondial qui
touche également notre pays. 

Cela étant, outre cet enjeu,
risque de banalisation des marches

oblige, les marcheurs se devaient,
surtout face au manque d’événe-
ments pouvant mobiliser les gens,
de revoir certaines choses au sein
du Hirak, notamment les slogans qui
commençaient, au fil des semaines,
à s’effriter et à se perdre alors que
l’essence même du Hirak en
dépend. Il s’agit des deux slogans
phares du Hirak, ceux sur qui repo-

se tout un projet de société et par là,
la fameuse IIème République long-
temps et toujours réclamée par le
peuple qui sort chaque vendredi. 

Aussi, hier, aux côtés de certains
slogans et autres chansons qui tour-
nent en dérision cette fameuse pan-
démie, ainsi que certains autres slo-
gans que ne partagent pas tous les
marcheurs mais que l’on entend
sporadiquement dans tel ou tel
carré, comme ces slogans qui fusti-
gent les policiers coupables, selon
ces marcheurs, d’être à la solde du
pouvoir, ou encore ceux qui remet-
tent en cause la légitimité du prési-

dent de la République ; aux côtés de
tous ces slogans qui font toujours
polémique et qui risquent, à la
longue, de disloquer le Hirak, il y
avait, fort heureusement, ces deux
slogans qui ont toujours fait l’unani-
mité au sein du Hirak, et qui sont
revenus en force. 

Ainsi, les milliers de marcheurs
ont longuement scandé les «Djazaïr
horra dimocratia» et «Dawla mada-
nia, machi 3askaria», mais égale-
ment des slogans exigeant la libéra-
tion de tous les détenus du Hirak,
appelés communément par les mar-
cheurs «les otages du pouvoir». 

Il y avait également, hier vendre-
di, à l’occasion de la marche hebdo-
madaire dans son acte 56, le nom
de Lakhdar Bouregaâ qui était
scandé mais également Karim
Tabbou, omniprésent lors des
marches du vendredi. D’autres pos-
ters de certains activistes toujours
en prison comme Brahim Laâlami,
ou encore le président du RAJ,
Abdelwahab Fersaoui, et tant
d’autres noms étaient brandis par
les marcheurs. La marche s’est
déroulée dans le calme. Aucun inci-
dent n’est à signaler. 

Y. Y.

BÉJAÏA

Avec la même détermination 

TIZI OUZOU

Fidélité au Hirak malgré 
la menace du coronavirus

Malgré la décision prise par les autorités
d'interdire tout type de rassemblement dans le
cadre des mesures de prévention contre la
propagation du coronavirus, les citoyens sont
massivement sortis, hier, pour le 56e vendredi.

BORDJ-MENAÏEL,
DELLYS ET BOUMERDÈS
Les femmes toujours 

aussi présentes 
Comme à chaque vendredi, les Bordjiens se sont mobilisés en

nombre pour le 56e vendredi de la protestation et de la revendication.
Comme à chaque vendredi, ils répètent inlassablement «Doula mada-
nia machi askaria». Plus au nord, les hirakistes de la ville de Dellys ont,
comme à leur habitude, chanté Kassaman avant d’entamer leur marche
et passer en revue tous les slogans du mouvement citoyen. Eux aussi
ont repris intégralement la liste des revendications citoyennes. 

Ce vendredi, les marcheurs ont trouvé un comparatif. Pour eux, en
effet, la «Içaba» (la bande) est le coronavirus. «Yali la3ar ! Yali la3r !
Boumerdès fi hissar !» (C’est un scandale, Boumerdès en état de siège)
ont longtemps chanté les marcheurs de Boumerdès. «Nous dénonçons
l’encerclement de notre ville et les intimidations des policiers. 

Pour le seul quartier de Alliliguia, trois barrages ont été installés.
Dans chaque entrée de la ville, il y a des barrages où les policiers
interdisent aux gens de circuler librement. Ni les intimidations poli-
cières, ni la tentative de faire peur aux Algériens par le biais du  coro-
navirus n’entameront notre détermination à faire entendre nos reven-
dications», s’indigne un activiste. Il ne cache pas sa satisfaction
quant à la mobilisation. « Malgré les pressions et les intimidations,
nous avons réussi, grâce à la mobilisation des hommes et des
femmes des autres communes, à sortir Boumerdès de son isole-
ment. A l’occasion, je salue la présence constante des femmes de
Boumerdès dans chaque marche. Leur présence nous donne du
courage. Bravo à elles.»

Abachi L.

BOUIRA

Les principales revendications réitérées
«Dawla madania, machi 3askaria», «Djazaïr horra dimo-

cratia», tels étaient les deux principaux slogans entonnés
hier par les milliers de citoyens qui ont battu le pavé malgré
la menace du coronavirus qui planait sur la marche. 
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La semence de pomme de
terre destinée à la production de
saison est importée à partir de la
France, les Pays-Bas et le
Danemark. 

Avant le débarquement des
navires, des échantillons ont été
soumis pour analyses au niveau
du port et dans le laboratoire de la

station régionale de la protection
des végétaux de la vallée des
Jardins, relevant de la commune
de Sayada. 

Cette quantité est inscrite au
programme de la campagne d’im-
portation 2019-2020, a indiqué
l’inspectrice de la protection des
végétaux. 

Quelque 80% de semences
sont déchargées du port de
Mostaganem, le reste est enlevé
des  autres ports du pays. 

Par ailleurs, la production de la
semence 100% algérienne a
connu une avancée considérable
mais mésestimée par nos fellahs
qui préfèrent celle importée qui,
estiment-ils, a un meilleur rende-
ment. 

La superficie agricole de la pro-
duction de pomme de terre est

passée, quant à elle, de 8 000 ha
à plus de 18 000 ha. Cette crois-
sance est due notamment à l’appui
technique et au soutien financier
qu’octroie l’État aux agriculteurs.

Concernant l’exportation, 400
tonnes de pommes de terre de sai-
son produites à travers plusieurs
exploitations agricoles ont été
exportées du port de Mostaganem
vers l’Espagne, entre les mois de
janvier et février 2020.

A. B.

MOSTAGANEM

86 000 tonnes de semences
de pomme de terre importées

EL TARF

Le maire
de Dréan
suspendu
de ses

fonctions
Nous apprenons de

sources sûres que le P/APC
de Dréan, Saber Bey, a été
suspendu de ses fonctions à
titre conservatoire.  

Signalons, par ail leurs,
qu’il était sous contrôle judi-
ciaire pour plusieurs affaires
scabreuses, entre autres,
abus de pouvoir, dilapidation
de deniers publics et passa-
tion de marchés contraire aux
lois en vigueur.

Nos sources ajoutent que
les maires des communes
d’El Tarf et de Bouhadjar ver-
ront leur sort scellé au cours
de la semaine prochaine.
Pour rappel, les deux maires
sont actuellement sous
contrôle judiciaire pour les
mêmes griefs.

Daoud Allam

Le FGA a pour mission la prise
en charge des accidentés de la
circulation routière lorsque l’auteur
responsable de l ’accident est
inconnu (délit de fuite) ou l’auteur
responsable de l ’accident est
connu mais pas assuré. 

Cette rencontre, la première du
genre, initiée par une entité qui
reste jusque-là méconnue du
public, a été organisée sous le
haut patronage du ministère des
Finances avec la collaboration du
ministère de la Justice. 

Ont assisté à ce conclave,
outre l’adjoint du DG/FGA/Alger et
le directeur régional de la
SAA/Béchar, les représentants de
la justice des deux wilayas Naâma
et El-Bayadh, les présidents des
cours de justice, les procureurs
généraux près les tribunaux, les
avocats,  les huissiers de justice,
les éléments des brigades judi-
ciaires (Sûreté et Darak) des deux
wilayas, ainsi que les respon-
sables et cadres des compagnies
d’assurances opérant au niveau
de la wilaya de Naâma. 

Les principaux exposés des
intervenants programmés à l’ordre
du jour de cette rencontre sont
l’historique, la création et l’objet
du FGA ; le recouvrement auprès
des débiteurs d’indemnités ;  l’in-
demnisation et l ’obligation à
l’égard du FGA (portant sur les
blessures et les décès).  

Le Fonds a été créé par décret
04/103 du 05 avril 2004, fixant ses
statuts en vue de lui permettre de
prendre en charge directement sa
propre gestion, après qu’il a hérité
du FSI (Fonds spécial d’indemni-
sation), créé par ordonnance
69/107 (loi de finances 1970). 

Le second exposé a été axé
sur l’indemnisation des victimes
ou de leurs ayants droit ; mais
conformément à  l’ancien barème
d’indemnisation annexé à la loi
88/31 du 19 juillet 1988 modifiant
et complétant l’ordonnance 74/15
du 30 janvier 1974 relative à l’obli-

gation d’assurance des véhicules
automobiles et au régime d’in-
demnisation des dommages. Les
indemnités sont calculées sur la
base du salaire ou le revenu pro-
fessionnel de la victime dûment

justifié. A défaut, c’est le salaire
minimum garanti (snmg) en
vigueur le jour de l’accident qui
est pris en considération, compte
tenu de l’âge de la victime dans le
calcul des indemnités. En cas de

blessures, la victime peut, après
expertise médicale,  ouvrir droit
aux indemnisations des préjudices
suivants : frais médicaux et phar-
maceutiques ; incapacité tempo-
raire, permanente, partielle ou
totale de travail ; préjudice esthé-
tique et pretium doloris ; or, en
cas de décès de la victime
(majeure ou mineure), les ayants
droit, tels que définis dans le barè-
me d’indemnisation, perçoivent
les indemnités suivantes : un capi-
tal ; le préjudice moral et les frais
funéraires. Dans les débats, il
était question des obligations des
victimes ou de leurs ayants droit à
l’égard du FGA, le recours à la
justice en cas de contentieux,
l’installation des délégations du
FGA au niveau des wilayas ou
régional, multiplier les spots publi-
citaires pour faire connaître ce
fonds aux citoyens, et bien
d’autres questions ont été débat-
tues lors de cette journée.

B. Henine

NAÂMA

Journée d’étude régionale sur la mission
du Fonds de garantie automobile

SEHALA  (SIDI-BEL-ABBÈS)

Un jeune menace de s’immoler devant le wali

La Maison de la culture Ahmed-Chami de Naâma a
abrité, jeudi dernier, une journée d’étude régionale sur la
mission du FGA (Fonds de garantie automobile). Cet éta-
blissement public sous tutelle du ministère des Finances
dont la mission est éminemment sociale et d’intérêt
général et à but non lucratif, exerce ses prérogatives
conformément à la législation des assurances régissant
l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
à l’instar des compagnies d’assurances. 

Dans le cadre de la campagne agricole 2019-2020, 86 000
tonnes de semences ont été déchargées du port commercial de
Mostaganem à travers 29 rotations de navires, a-t-on appris des
services de la Direction agricole (DSA).

Les usagers de la route s’inquiè-
tent de la répétition des manifesta-
tions dans le périphérique de la ville
de Mostaganem et de leurs consé-
quences. Ils ont choisi ce lieu tout
près de leurs baraquements avec
l’idée ferme de muscler leur action de

protestation pour leur relogement en
bloquant un secteur routier straté-
gique sous l’œil vigilant du service
d’ordre. En 2016, furent érigées les
premières baraques dans un lotisse-
ment agricole appartenant à un privé,
en commençant par l’installation de

10 taudis faits de zinc et d’objets
hétéroclites, qui sont passés à une
centaine aujourd’hui. Il n’y a pas
longtemps, les citoyens des «favelas
de Typhus I et Typhus II» avec leurs
abris de fortune ont bénéficié de plus
de 800 logements type RHP parce
qu'ils ont fermé et coupé la route à la
circulation tout en menaçant de van-
daliser la nouvelle gare routière ou de

brûler la station Naftal. Aujourd’hui, le
«Thyphus III» est le prolongement
d'un mouvement d'une autre nature
avec la naissance d’un réseau spé-
cial qui autorise les installations de
baraques avec bien entendu un
passe-droit. Barrer la route reste
encore à Mostaganem un nouveau
mode d'acquisition de logement.

A. B.

Les manifestants perturbent le périphérique
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Les occupants du bidonville dit Berraïs, situé à Mostaganem
mais rattaché à la commune de Hassi Mamèche, sont sortis ce
jeudi pour barrer la route aux automobilistes.

Le wali avait programmé, ce
jour-là, une visite dans les localités
de la daïra pour s’enquérir de
l’avancement des travaux des pro-
jets et recueillir les doléances des
habitants. A son arrivée à Sehala,
ce sont des citoyens très remontés
qui l’ont accueilli avec de la contes-
tation. Au même moment, un jeune
homme, pris d’hystérie, a menacé
de s’immoler en brandissant une
bouteille. Malgré la situation très
tendue, le wali a fait preuve de
sang-froid pour tenter de raisonner
le jeune homme. Le wali s’est
rendu dans la localité de Aïn Trid
(Tessala) pour s’enquérir de
l’avancement des travaux de réali-

sation des deux projets de loge-
ments sociaux. Ces deux projets
ont été lancés en 2016 pour un
délai de réalisation de 26 mois

pour le premier et 16 mois pour le
deuxième. Or, à ce jour, les projets
n’ont pas été livrés. Le wali a tancé
les entreprises en charge des tra-
vaux, leur accordant encore cinq
mois de délai, faute de quoi, leurs
contrats seront résiliés. Avant de

clore sa visite, il a inspecté le pro-
jet de réalisation d’une polyclinique
dans le chef-lieu Tessala pour
s’enquérir de l’avancement des tra-
vaux. Il a exhorté l’entreprise à
accélérer la cadence des travaux.

A. M.

MERINE

1 mort et 1 blessé lors d’une fête de mariage
Dans la nuit de jeudi à vendredi, la localité de Merine, dans le sud de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, a été

secouée par le meurtre d’un jeune alors qu’un autre a été blessé, lors d’une fête de mariage. 
Dans des circonstances que seule l’enquête diligentée par la gendarmerie déterminera avec exactitude, un

jeune homme âgé de 37 ans et répondant aux initiales de N. M. a reçu, lors d’une dispute, un coup avec un
objet tranchant. Tentant d’intervenir entre les antagonistes, une autre personne a été blessée. 

La première victime a rendu l’âme dès son admission à l’hôpital de Télagh, quant au blessé, il a été admis
au CHU de Sidi-Bel-Abbès. L’auteur présumé, B. S. A., 29 ans, est en fuite et est toujours recherché par la
gendarmerie.

A. M.

Un jeune muni d’une bouteille remplie d’un liquide a menacé
de s’immoler à l’arrivée du wali dans la localité de Sehala, daïra
de Tessala, dans la matinée du jeudi.
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Ces progrès enregistrés sont dus à la dis-
ponibilité d'importantes superficies de terres
fertiles qui représentent plus de la moitié du
territoire de la wilaya, qui est de quelque 454
000 km2. Des terres situées sur les rives du
Cheliff dans sa partie haute et basse et qui
constitue sa principale source en eau d'irriga-
tion. En plus du Cheliff, Aïn Defla dispose de
cinq grands barrages et d'une dizaine de rete-
nues collinaires, barrages qui servent à fournir
à l'agriculture la ressource hydrique mais aussi
à alimenter en eau potable les populations de
12 communes, depuis une dizaine d'années.

Toutefois, cette saison, la région accuse un
important déficit en eaux pluviales. Depuis le
mois de décembre dernier à ce jour, il n'a  été
enregistré pratiquement pas de précipitations
et le taux de remplissage actuel des barrages
dépasse à peine les 45% globalement. Un défi-
cit accentué par des températures élevées  qui
ont atteint presque les 30 degrés certaines
semaines, selon les services concernés.

Il se trouve que les zones intermédiaires,
telles celles qui sont éloignées  du cours du
Cheliff (communes de Boumedfaâ, El
Hoceïnia, Oued-el-Djemaâ, Birbouche...) et du
réseau d'irrigation, telles les zones des pié-
monts, au sud comme au nord, tablent unique-
ment sur les eaux pluviales et les agriculteurs
dans ces zones sèment souvent sur des sols
mal préparés, se contentant parfois de gratter
la terre, ce qui engendre de fortes évapora-
tions. Pour parer à ce déficit hydrique, les ser-
vices de l'Onyd opèrent de temps à autre des
lâchers à partir des barrages pour sauver des
cultures, grosses consommatrices d'eau, telles
que la culture de la pomme de terre. 

Il reste que sur les 75 000 ha de céréalicul-
ture, y compris le programme de multiplication
des semences, seul le tiers de cette superficie
(25 à 30 000 ha) a des chances de bénéficier

de l'irrigation d'appoint par aspersion.  
Plusieurs réunions ont été tenues avec les

responsables de la DSA, de l'Onyd et de
l'Association des céréaliers pour réfléchir à un
plan B, au cas où le manque de précipitations
perdure. En attendant, là où c'est possible, on
a entamé, dès le mois de février, l'irrigation
d'appoint  avec  les eaux sauvages (les
lâchers).

Sur la base des études réalisées, la deman-
de d'un quota estimé à 4 millions de m3 d'eau
d'irrigation à partir des barrages a été introduite
auprès du ministère des Ressources en eau.
Cependant, le programme des attributions des
quotas n’est habituellement  mis en application
qu'à la fin du printemps et dépendra des dispo-
nibilités de la ressource stockée. Pour l'heure,
si aucune région n'est déclarée sinistrée pour

cause de sécheresse, il n'en demeure pas
moins que le monde agricole demeure très pré-
occupé par la baisse de la pluviométrie, et on
considère qu'il s'agit d'une année exceptionnel-

le. Selon des spécialistes avertis, la nécessité
d'investir davantage à l'avenir dans les capaci-
tés de stockage devient impérative.

Karim O.

AÏN DEFLA

Mise en œuvre d'un plan pour compenser
le déficit en pluviométrie

La wilaya de Aïn Defla a réalisé, durant les dernières années, d'impor-
tantes avancées dans le domaine de la production agricole, principalement
le maraîchage, avec la culture de la pomme de terre et  surtout des céréales.
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Cette rencontre a été organisée conjointe-
ment par l'Université de Aïn-Témouchent, la
Direction de l'éducation de la wilaya et l'Institut
de formation des travailleurs de l'éducation. 

Le thème de ce rendez-vous tournait autour
du rôle de la linguistique d'application dans
l'apprentissage scolaire au cycle primaire.

Cette journée, prise en charge par l'Institut
des lettres et les langues de l'Université
Belhadj-Bouchaïb au profit des travailleurs de

l'éducation, vise à démontrer l'importance de
l'intégration de la linguistique dans le proces-
sus d'apprentissage, comme l'a souligné le
docteur Habib Bousghadi du département le la
langue et de la littérature arabe qui dira que ce
colloque «se caractérise par l'introduction de la
linguistique dans le processus d'apprentissage
au cycle primaire». Les nombreuses interven-
tions ont porté sur le processus d'apprentissa-
ge et la gestion de la linguistique chez les

apprenants, Le colloque a également soulevé
l'introduction des nouveaux curricula (curricu-
lum) dans le domaine de l'éducation, particuliè-
rement la l inguistique appliquée. Le Dr

Mankour Abdeldjalil de l'Université de Aïn-
Témouchent dira pour sa part : «Notre mission
est d’apporter des critiques  sur les curricula
actuels en vue de réaliser un bond qualitatif qui
sera pris en compte par la tutelle au profit des
générations à travers les différents cycles de
l'éducation du primaire jusqu'au secondaire, et
en tant que professeurs spécialisés dans la lin-
guistique, nous disons que cette initiative sera
suivie par d'autres opérations similaires en vue
de booster la relation entre le secteur de l'édu-
cation et l'enseignement supérieur.» 

Il faut noter que ce premier événement vise
à tisser un partenariat scientifique entre
l'Université Belhadj-Bouchaïb et l'Institut de for-
mation des cadres de l'éducation de Aïn-
Témouchent .

S. B.

BLIDA
Un employé de

l'université arrêté
pour avoir volé

la bourse 
des étudiants

La section de recherches du groupement
de gendarmerie de Blida vient d'arrêter un
employé de l'Université de Blida pour avoir
subtilisé, des comptes des étudiants, un
montant de 200 millions de centimes repré-
sentant leurs bourses. 

Ce coup de filet est venu suite à des
informations parvenues aux gendarmes.
L'enquête révélera que cet employé utilisait
son propre compte CCP en ajoutant, dans
ses manœuvre frauduleuses, les noms des
étudiants qu'il choisissait scrupuleusement
parmi le lot des victimes. Ce sont particuliè-
rement les étudiants qui ont mis fin à leurs
études ou bien ceux et celles  qui n'ont pas
renouvelé leurs dossiers de bourse. 

Pour l'employé véreux, cette façon de
faire ne pouvait être vérifiée, ce qui l'encou-
rageait à procéder à des virements de
compte à compte jusqu'à la découverte du
pot aux roses.

Notons que cette opération frauduleuse
s'effectuait tous les trois mois et s'est étalée
sur les trois dernières années universitaires.
Présenté devant la justice, le mis en cause
a été placé sous mandat de dépôt.

M. B. 

RADIO LOCALE DE JIJEL

Abdelwaheb Zid 
nouveau directeur 
Abdelwaheb Zid, à la tête de la radio locale,

remplace Yazid Benhamouda. Il a été installé
jeudi. Il était, rappelons-le, à l'origine du lance-
ment de cette radio du temps où il occupait le
poste de directeur en 2006. L’on apprend, par
ailleurs, que l’ex-directeur de la radio de Jijel,
Yazid Benhamouda, est nommé coordinateur
régional des radios de l’est du pays.

B. M. C.

Le corps d'un sexagénaire a été retrouvé
jeudi, au bord de la route d’évitement de la
commune de Bir-el-Ater, à 90 km au sud du
chef lieu de la wilaya, apprend-on de la
Protection civile.

Ce sont les employés de la distillerie qui
se trouve à quelques mètres du drame qui
ont fait la macabre découverte. Alertés, les
secours et les services de sécurité se sont

rendus sur les lieux. Ils ont découvert tout
près du corps sans vie une motocyclette dont
une roue endommagée.  

Le corps de la victime a été déposé à la
morgue de l’hôpital Tidjani-Hadam de ladite
commune. 

Une enquête judiciaire a été ouverte pour
déterminer les circonstances de cette mort.

Maalem Hafid

Les victimes habitaient un loge-
ment de fonction attenant au palais
de justice de Cherchell. Selon le

lieutenant Mechalikh, responsable
de la cellule de communication de
la Protection civile de Cherchell, le

chef de famille  exerçait en qualité
de procureur adjoint. 

La même source indique, par
ailleurs, que récemment une per-
sonne est décédée et 17 autres
furent incommodées par le

monoxyde de carbone émanant de
chauffages et chauffe-bain dans
plusieurs habitations au niveau des
commune de Cherchell, Ahmeur-
el-Aïn, Bourkika, Fouka et Hadjout.

Houari Larbi

TIPASA

3 personnes décédées au monoxyde de carbone
Une famille a été décimée après avoir inhalé du monoxyde de

carbone. Il s’agit du père âgé de 30 ans, l’épouse 28 ans et leur fille
de 2 ans, selon les services de la Protection civile de Tipasa.

TÉBESSA
Un sexagénaire retrouvé mort 

au bord d’une route 

ACCIDENT DE LA ROUTE À EL-BAYADH

5 personnes périssent sur le tronçon de la mort

Le drame s’est produit
lorsqu’un camion poids lourd
est entré en collision avec un
véhicule de tourisme. 

On déplore, malheureuse-
ment, le décès sur le coup
des cinq occupants de la voi-
ture d’une même famille. Il
s’agit de trois jeunes hommes

âgés de 23, 36 et 39 ans, une
femme de 30 ans et un bébé
de 7 mois.  Une enquête a
été ouverte par la brigade de
Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
de ce drame, qui a endeuillé
toute une famil le et une
région. Pour rappel, une déci-

sion du dédoublement de la
voie de la RN6 reliant Saïda-
Mécheria via Bougtob sur
une distance de 150 km et de
la RN6A Bougtob-El-Bayadh
sur 106 km, a été prise par le
gouvernement. 

Des tronçons de la mort
qui ont battu le sinistre record
dans les hécatombes au
niveau national, longtemps
décriés par les usagers de
cette voie au grand trafic rou-
tier reliant le nord avec le
sud.

B. H.

AÏN-TÉMOUCHENT

Le rôle de la linguistique au cycle 
primaire en débat 

Un tragique accident de la route surve-
nu en fin de journée de mercredi dernier,
sur le tronçon de la mort RN6 (reliant
Bougtob-Saïda), à quelques encablures
de la commune d’El-Kheiter vers Saïda, a
causé la mort de cinq personnes.

L'Institut de formation des cadres de l'éducation, Bachir-
Ibrahimi de Aïn-Témouchent, a abrité cette semaine, un colloque
au profit des professeurs du cycle primaire.
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Autant de facteurs qui affec-
tent la qualité du sommeil. Et
on peut même en être malade.
Alors qu’est-ce l’affection du
sommeil ? Connaît-on cette
pathologie ? A qui s’adresse-t-
on en cas d’insomnies répéti-
tives ou de troubles annoncia-
teurs de ce mal ?

La médecine
du sommeil ?

« J’ai mal dormi ! » « Je suis
déjà fatigué au réveil ! » « J’ai
l’impression que je n’ai pas
dormi ! » Ces phrases ano-
dines prononcées au réveil
sont-elles révélatrices d’un
mauvais sommeil ?!
En Algérie, la médecine du

sommeil a été reconnue en
2010 en tant que spécialité et
elle fait ses premiers pas. Elle
traite de la pathologie du som-
meil définie comme étant une
maladie qui a pour syndromes
les troubles du sommeil
comme la difficulté à dormir,
insomnie chez des hommes et
des femmes qui en souffrent
tristement et ce, à tout âge.
Parmi ces troubles, l’insom-

nie, l’hypersomnie et l’apnée
du sommeil ou l’étranglement
pendant le sommeil, qui est un
besoin physiologique pour le
corps humain, par des cou-
pures de la respiration qui peut
entraîner la mort chez certains
individus qui ronflent.
Salah était loin d’imaginer

qu’il était atteint d’apnée obs-
tructive ou d’apnée du sommeil
: « Je ronfle depuis mon jeune
âge. Mais après quelques
années de mariage, mon épou-
se me réveillait de plus en plus
souvent parce qu’elle avait
constaté qu’en plus du ronfle-
ment, je donnais l’impression
de m’arrêter de respirer. Et
moi-même je le ressentais, des
fois, je me réveil le ou mon
épouse fait en sorte que je
reprenne ma respiration. Cela
a duré encore quelques

années. Je faisais attention à
ce que je mangeais ou à mon
poids, en me disant que c’était
la cause. Ensuite, j’étais de
plus en plus fatigué. J’avais
l’impression que je ne dormais
pas. Durant la journée, j’avais
besoin de dormir au moins 15
minutes. Et c’est là que mon
épouse qui, elle aussi, ne dor-
mait plus à cause de mes ron-
flements et de mes arrêts res-
piratoires, m’a obligé à aller
consulter un spécialiste dont
elle avait lu un article. Il s’agit
d’une clinique spécialisée à
Baba Hassen. Les médecins
m’ont fait les tests nécessaires
et m’ont très vite expliqué qu’il
s’agit d’une apnée de sommeil
et que cela a un impact direct
sur la qualité du sommeil et
d’autres, indirects, sur la quali-
té de vie. Depuis, je dors avec
un petit appareil et les résultats
sur ma vie et celle de mon
épouse ont été ressentis très
rapidement. Je voudrais
conseiller toutes les personnes
qui en souffrent d’aller voir un
spécialiste parce que rien ne
remplace le sommeil .»

Selon les explications four-
nies par Dr Amrani Khalil, aller-
go-pneumologue, « un mau-
vais sommeil peut être
qualitatif ou quantitatif ». Il sou-
ligne que dans certains cas, il
vaut mieux dormir cinq bonnes
heures que huit heures de
mauvais sommeil. Le mauvais
sommeil se traduit le jour par
une somnolence aiguë et un
manque de vigilance pouvant
causer beaucoup d’accidents,
de l’absentéisme scolaire ou
au travail.
Il explique : « Un mauvais

sommeil est dû soit à un déca-
lage de phase comme chez les
veilleurs qui dorment peu et
récupèrent par des grasses
matinées, ou en dette de som-
meil pour ceux qui dorment
peu et travaillent la journée.
Mais les deux sont exposés à
des effets d’irritabilité, de ner-

vosité et d’asthénie qui est l’af-
faiblissement de l'organisme,
fatigue physique et, par exten-
sion, elle peut concerner l'état
psychique de l’individu. »

C’est quoi le
syndrome de l’apnée

obstructive ?
Le service de pneumologie

de l’établissement hospitalier-
universitaire 1er-Novembre
d’Oran a recensé plus d’une
centaine de cas de syndrome
d’apnée obstructive du som-
meil, de 2015 à 2018.
Considérée comme grave et

périlleuse, cette maladie se
caractérise par l'arrêt momen-
tané de la respiration au cours
du sommeil, le plus souvent du
fait de l'obstruction complète
ou partielle des voies respira-
toires supérieures, ce qui
engendre une chute brutale du
taux d'oxygène.
La majorité des cas reçus

au niveau du service de pneu-
mologie de l’EHUO sont des
hommes, aff irme le Pr
Bouhadda, spécialiste en
pneumologie. « Ce syndrome
est de 2 à 4 fois plus fréquent
chez les hommes que chez les
femmes, avant 60 ans. Après
cet âge, la fréquence est la
même chez les deux sexes »,

explique-t-il encore. « 60% des
cas enregistrés présentent un
syndrome d’apnée modéré à
sévère », précise le même
spécialiste, expliquant que les
formes modérées et sévères
touchent notamment des per-
sonnes en surpoids. Le princi-
pal facteur de risque noté est
l’obésité, avec près de 70%.
Les 40% des cas enregis-

trés souffrent d’une apnée
légère, ajoute-t-on encore. Le
diagnostic du syndrome
d'apnée du sommeil est posé
dans sa forme légère, lors-
qu’on comptabilise plus de cinq
apnées de plus de dix
secondes, par heure de som-
meil, explique le Pr Bouhadda,
ajoutant que si les interruptions
respiratoires varient entre 15 et
30 événements par heure, il
s’agirait d’une forme modérée.
Au-delà de 30 événements par
heure de sommeil, le syndro-
me est considéré comme
grave.
Les arrêts répétitifs de la

respiration durant la nuit peu-
vent altérer la qualité de vie et
le bien-être quotidien du
patient, d’autant que ce syn-
drome entraîne une fatigue au
réveil, des maux de tête, l’irrita-
bilité et le manque de concen-
tration. Par ailleurs, ce syndro-
me peut être à l ’origine du
déclenchement de plusieurs

pathologies comme l’hyperten-
sion artérielle, le diabète type 2
et d’autres maladies cardiovas-
culaires.
Les symptômes de cette

maladie sont le ronflement
ainsi que la somnolence durant
la journée. La somnolence
diurne excessive et les
troubles de la vigilance secon-
daires à cette maladie sont
généralement considérés
comme des facteurs de risque
d’accidents de la route et d’ac-
cidents professionnels.

Quel est le secret
d’un bon sommeil ?
Les spécialistes expliquent

que pour avoir une bonne
hygiène du sommeil, et éviter
de souffrir de troubles du som-
meil, il faut aider notre cerveau
! C’est lui qui envoie les infor-
mations et les hormones
nécessaires pour favoriser un
bon sommeil ou, au contraire,
le déconstruire complètement.
Ils insistent sur le fait de ne

pas manger gras, faire des
activités physiques légères,
éviter de consommer des exci-
tants (café, thé...), éviter les
antidépresseurs (somnifères
ou autres), éviter de fumer,
avoir du silence, dormir loin
des appareils électroniques.

Sarah Raymouche

MALADIE DU SOMMEIL

Et si on se soignait !
Un Algérien sur quatre souffre de troubles du

sommeil. Le stress, l’angoisse, les problèmes pro-
fessionnels, les difficultés du quotidien, l’érosion du
pouvoir d’achat et bien d’autres problèmes…. 
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Par-delà la diversité de leurs ori-
gines, de leurs trajectoires et de
leurs expériences, ces témoins ont
mené, en effet, une action commu-
ne et qui est le journalisme au ser-
vice d’un peuple en guerre contre
l’occupation coloniale. «le combat
de la presse algérienne, c’est un
sujet qui avait fait l’objet de plu-
sieurs écrits déjà. J’avais eu l’hon-
neur et la chance de rencontrer des
personnes que je considère, à juste
titre, très importantes dans l’écritu-
re d’un pan de l’histoire de l’Algérie.
Ces personnes exceptionnelles
m’avaient parlé du rôle de la presse
écrite durant cette période cruciale
de notre pays. Mon interlocutrice,
Evelyne lavalette, et mes deux
interlocuteurs, Pierre Chaulet et
Zahir Ihadadène, m’avaient révélé
une partie de leurs histoires
secrètes durant les années de
combat contre la France coloniale.
l’autre personnalité, l’un des pion-
niers de la communication en ces
moments de lutte du peuple algé-
rien pour son indépendance, lami-
ne Bechichi, s’est joint à cette
modeste œuvre. (...) Passer des
heures intenses avec trois témoins
et acteurs à la fois, qui ne sont plus
de ce monde, en l’occurrence Zahir
Ihadadène, Pierre Chaulet et Eve-
lyne lavalette, fut un privilège
d’une valeur inestimable. (...) Ces
trois combattants pleins d’humilité
m’avaient fasciné», précise l’auteur
dans l’introduction.

la présence du passé chargé
d’émotions chez les quatre interlo-
cuteurs recèle, en tout cas, d’éton-
nantes richesses. M’hamed
Houaoura a pu faire quatre arrêts
sur image à un moment crucial de
notre histoire, arrêts à travers les-
quels il a reconstitué un aspect pas-
sionnant de ce passé. Ces récits de
vie acquièrent par la juxtaposition
une puissance, un éclat et une
richesse informative surprenants.
Ici, l’intérêt se porte sur le journalis-
me et la communication comme
armes de guerre et sur le témoigna-
ge comme restitution de l’évène-
ment passé vécu par le témoin, mais
un témoignage considéré comme un

enjeu majeur quant à la lisibilité et à
l’interprétabilité du passé.

Ces récits de vie sont en même
temps des récits mémoriels histo-
riques. les quatre trajectoires ten-
dent à restituer, le plus objective-
ment possible, des faits personnels
et historiques, chacune exprimant
une mémoire individuelle représen-
tative d’une mémoire collective.
grâce au regard critique de l’auteur,
ces hommages sont fidèles aux
évènements et conformes à l’histo-
riographie. M’hamed Houaoura rap-
pelle, dans l’introduction, pourquoi il
avait voulu «immortaliser» l’action
de ces militants : «la presse écrite
constituait une arme psychologique
redoutable qui mobilisait le peuple
contre l’occupant. les militants,
témoins dans ce livre, n’avaient pas
utilisé des armes à feu. Ces
femmes et ces hommes, des monu-
ments et des symboles, s’étaient
enrôlés volontairement dans cette
mécanique mobilisatrice pour sen-
sibiliser le reste du monde sur la
justesse de l’action concertée des
populations algériennes. (...) les
militants algériens, chevaliers de la
plume, armés de stylos et de volon-
té, s’étaient sacrifiés en propageant
l’information dans les maquis, dans
les villes et à l’étranger, grâce à leur
journal (...)»  Et de citer l’exemple
de Fatima-Zohra Imalayène (Assia
Djebar) : «Au mois de juin 1955, elle
passe avec succès le concours
d’admission à l’Ecole normale supé-
rieure de Sèvres (France). C’est la
première fois qu’une Algérienne
entre dans la célèbre école. Au
mois de mai 1956, le FlN lance un
appel à la grève aux étudiants et
aux lycéens algériens. l’intellectuel-
le Fatima-Zohra Imalayène, natio-
naliste, décide de ne pas passer ses
examens pour l’obtention de la
licence. Elle était solidaire avec ses
compatriotes. Moins d’un trimestre
plus tard, elle écrivait son premier
roman sous le titre ‘’la soif’’.»

Elle signe sous le nom Assia
Djebar, «clandestinité oblige». Sui-
vent d’autres détails sur le parcours
d’Assia Djebar, une femme parmi
ceux et celles «qui avaient su

accompagner ‘’l’essaim de plumes’’
dans le combat pour l’indépendan-
ce de l’Algérie». Aussi bien, sou-
ligne l’auteur, «cette contribution, si
modeste soit-elle, se veut surtout
un acte personnel volontaire contre
l’oubli, un rappel pour la mémoire
collective, pour l’écriture du riche
passé de notre pays».

De fait, M’hamed Houaoura a
produit trois récits (lamine Bechichi
ayant livré son propre parcours,
écrit à la première personne) où
cohabitent harmonieusement
mémoire et histoire. la reconstruc-
tion objective du passé qui s’élabo-
re l’emporte parfois sur le temps du
souvenir, l’information factuelle
étant privilégiée, surtout lorsqu’il
s’agit de révéler des détails et
autres éléments d’information
inédits. C’est ce qui explique pour-
quoi l’auteur a opté résolument
pour le «il» et le «elle» dans ces
trois récits distincts mais que tout
relie cependant. Zahir Ihadadène,
«le journaliste militant exemplaire»,
a droit au premier hommage rendu.
la sensibilité de l’auteur, son style
qui se distingue par sa clarté et sa
lisibilité  en font un témoignage poi-
gnant sur un parcours exemplaire.
Né en 1929 à Sidi Aïch (Béjaïa),
Zahir Ihadadène est le produit
d’une histoire dont il a toujours
cherché à devenir le sujet : par
l’éducation familiale, les traditions
de lutte et de résistance dans sa
région, le traumatisme du 8 mai
1945. A la médersa de Constantine
où il est élève, il commence déjà à
militer dans une cellule du PPA. Il
poursuit son engagement militant à
Alger dans les années 1950. les

évènements se précipitent après le
déclenchement de la lutte armée.
rencontre avec Amara rachid.
Diplômé de l’Institut d’études supé-
rieures islamiques d’Alger, il
enseigne au collège d’enseigne-
ment général de Miliana en octobre
1955. l’année suivante (octobre
1956), Zahir Ihadadène se retrouve
à Tétouan, au Maroc. C’est là qu’il
intègre  La résistance algérienne,
un journal que le FlN éditait en
arabe et en français. Il accompagne
la rédaction du journal jusqu’à la
parution d’El Moudjahid, journal
fondé en juin 1956 et auquel il par-
ticipe également par ses écrits. A la
fin d’un parcours passionnant et
qu’il relate dans le détail, M’hamed
Houaoura rend un vibrant homma-
ge au moudjahid de la plume «qui
nous quitte en cette journée du
samedi 20 janvier 2018».

Dans le témoignage qui suit,
lamine Bechichi évoque lui-même
son parcours. le texte est court,
mais plein d’enseignements. le
personnage, fascinant, ne manque
pas de modestie et de qualités de
modération de jugement. Pour ce
natif de Sedrata (19 décembre
1927), le lecteur découvre un itiné-
raire qui «sera marqué par trois
secteurs essentiels d’activité, à
savoir l’enseignement, l’animation
culturelle multiforme et l’information
et la communication». 

Depuis ses premiers contacts
avec les maquisards de l’AlN en
mars 1955, lamine Bechichi a
connu un parcours exceptionnel
dans la presse et les médias en
temps de guerre, puis il a exercé
sans discontinuer de 1962 à 2018
«en tant que commis de l’Etat ou
cadre du parti». le troisième
«moudjahid journaliste, Pierre
Chaulet» a droit à un hommage
émouvant adossé à une importante
recherche documentaire, en plus
du témoignage recueilli auprès du
concerné. Ce qui permet à M’ha-
med Houaoura de restituer, le plus
objectivement possible, des faits
personnels et historiques. «Avant
le 1er Novembre 1954, Pierre Chau-
let avait déjà choisi son camp d’une
manière naturelle. Il est né à Alger
le 27 mars 1930. Très jeune déjà, il
était imprégné par les actions du
mouvement national de 1952 à
1954», écrit l’auteur à l’entame du
récit. résultat, le 1er Novembre
1954 était «une délivrance pour
lui» et il allait s’y engager pleine-
ment. lui et son épouse Claudine
seront «happés par la révolution
algérienne» : contacts avec Frantz
Fanon, arrestations et emprisonne-
ments, articles de presse pour le
journal L’Action, exil à Tunis... «En
plus de son travail de médecin,

Abane ramdane demande  à Pier-
re Chaulet de  rejoindre le comité
de rédaction en langue française
du journal El Moudjahid. Par la
suite, Pierre Chaulet a élaboré et
mis en service un centre de docu-
mentation, dans le cadre des mis-
sions assignées par le gPrA.
Autre feuille de route : la commis-
sion cinéma-son, où «Pierre Chau-
let le journaliste, le médecin était
appelé à préparer des documen-
taires sur l’Algérie combattante».
Suivent des détails sur ce parcours
atypique, sur la vision qu’avait Pier-
re Chaulet de l’Algérie post-indé-
pendante... «Pierre Chaulet refu-
sait cette appellation d’Algérien
d’origine européenne. ‘’Je me
considère Algérien d’origine algé-
rienne tout simplement’’»,
concluait-il.  le moudjahid Pierre
Chaulet est décédé le 5 octobre
2012, quelques mois après la ren-
contre avec l’auteur du livre La
plume et le combat. Quatrième et
dernier récit de vie (ou récit mémo-
riel historique), celui auquel a droit
la moudjahida Evelyne lavalette,
née en 1927, à Alger, décédée le
25 avril 2014 et inhumée au cime-
tière chrétien de Diar Essaâda.
«Evelyne lavalette, belle et élé-
gante, vivait dans un environne-
ment purement européen. Elle
n’avait aucun contact avec ‘’les
indigènes’’. Du jour au lendemain,
elle se retrouve dans la Casbah
d’Alger, au milieu des populations
algériennes, sans l’ombre d’une
personne européenne. Elle était
entièrement coupée de son milieu
(européen) quand elle enseignait»,
écrit l’auteur dans ce début de pré-
sentation. C’était en 1948.

la jeune femme ne pouvait
savoir que son destin allait l’entraî-
ner à devenir militante, agent de
liaison, logeuse des dirigeants du
FlN (si Sadek Dehilès, Amar
Ouamrane, larbi Ben M’hidi...). Elle
est arrêtée, incarcérée puis libérée
en août 1959, avant qu’elle ne s’exi-
le en Suisse et enfin à Tunis pour
fuir l’organisation terroriste la Main
rouge. l’épouse du militant et jour-
naliste Abdelkader Safir a fait partie
de la première Assemblée nationale
de l’Algérie indépendante. 

M’hamed Houaoura a enrichi
son ouvrage par des textes en
annexe qui illustrent «toute la
dimension du combat mené par les
journalistes algériens» au cours
des dernières décennies.

hocine Tamou

m’hamed houaoura, La plume
et le combat, les témoignages
(préfacé par Belkacem ahcène
Djaballah), éditions Dar el
Gharb, oran 2019, 222 pages.

LA PLUME ET LE COMBAT DE M’HAMED HOUAOURA

En hommage à Zahir Ihadadène, Lamine Bechichi,
Pierre Chaulet et Evelyne Lavalette

Quand le titre d’un livre écrit par un algérien ressemble, de près
ou de loin, au titre d’un livre écrit par un étranger, tout le monde
remarque ça. l’auteur algérien est alors accusé, par les siens, de
«copieur», de «voleur» ou d’avoir choisi la facilité afin de se faire
connaître (à l’étranger).

le roman Le dernier juif de Tamentit d’amin Zaoui est sorti bien
avant Le dernier juif d’Europe de Joann sfar.

personne, chez nous ou ailleurs, n’a accusé sfar d’avoir «pla-
gié» Zaoui.

c’est connu que nul n’est prophète en son pays. mais, appa-
remment, chez nous, nul n’est écrivain en son pays.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Les derniers juifs de
Tamentit et d’Europe

par Kader Bakou
Galerie ifru DesiGn (139, BoulevarD Krim-
BelKacem, Télemly, alGer)
Jusqu’au  25  mars : Exposition de broderie «Quand le
fil se termine» de Allmuth Bourenane. 
Jeudi 19 mars : la galerie  Ifru organise, en
collaboration avec l'association Oum El Founoune, une
rencontre-débat et une projection au cinéma El khayyam,
en présence du cinéaste Ali ghanem qui  animera un
débat après la projection du film Chacun sa vie.
liBrairie chihaB inTernaTionale 
(BaB-el-oueD, alGer) 
samedi 14 mars à partir de 14h : rencontre-débat avec
Djillali leghima autour de son ouvrage  L’émigration dans
la Révolution algérienne. Parcours et témoignages. 
liBrairie Générale D’el-Biar (place KenneDy, alGer)
samedi 14 mars à 14h : Abderrahmane lounes

signera son livre Tout va bien, hélas... paru aux édi-
tons 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 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. 

Dans cet ouvrage, M’hamed Houaoura a recueilli quatre
entretiens et témoignages importants d’acteurs ayant
vécu un évènement historique majeur du XXe siècle : la
guerre de  Libération nationale. Ou l’histoire d’un combat
mené plume à la main.

En librai
rie
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MUSIQUE

Le Festival international de la musique 
diwane délocalisé à Béchar 

«Désormais, cette manifesta-
tion musicale internationale sera
organisée à Béchar au lieu d’Al-
ger, du fait que cette ville du sud-
ouest du pays est connue pour ce
patrimoine musical et chorégra-
phique ancestral», a affirmé à la
presse Mme Bendouda qui effectue
une visite de travail et d'inspection
dans la wilaya de Béchar.
«Cette décision s’inscrit dans le

cadre de la révision des méca-
nismes de gestion et organisation
des manifestations culturelles

nationales et internationales à tra-
vers le pays, ainsi que de la
conception générale de la culture
et ses valeurs civilisationnelles»,
a-t-elle expliqué.
Pour la ministre de la Culture,

«il est temps de réconcilier les
citoyens avec leur culture, identité
et patrimoine culturel, et ce, avec
l’apport du mouvement associatif
activant dans le domaine, qui aura
désormais une place importante
dans nos actions et opérations de
prise en charge conséquente et

rigoureuse du secteur de la cultu-
re», a-t-elle souligné.
Mme Bendouda a aussi annon-

cé, que «désormais, l’ensemble
des établissements du secteur
seront ouverts même après les
heures de travail réglementaires
aux associations culturelles et
autres compétences et talents cul-
turels ; le cas est le même pour les
instituts régionaux de musique et
leurs annexes», a-t-elle indiqué.
La décision de la délocalisation

du Festival international de la
musique diwane d’Alger vers
Béchar a été accueillie favorable-
ment par des artistes et des asso-
ciations culturelles adeptes de ce

genre musical et chorégraphique.
Ils ont relevé que cette manifesta-
tion, de dimension internationale,

aura certainement des retombées,
notamment économiques impor-
tantes, sur la ville de Béchar.

Le Festival international de la musique diwane d'Alger
sera délocalisé à Béchar, a annoncé, mardi,  dans la soi-
rée, la ministre de la Culture Malika Bendouda.
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HOMMAGE À ALLOULA 

Plus de 800 archives remises 
au Théâtre d'Oran 

Le Festival de Cannes se veut opti-
miste quant à la tenue de sa prochaine
édition en mai, mais n'exclut pas pour
autant une annulation face à la propa-
gation du coronavirus et les mesures
restrictives mises en place en France, a
affirmé mardi son président Pierre Les-
cure. «On reste raisonnablement opti-
mistes en espérant que le pic de l'épi-
démie soit atteint fin mars et que l'on
respire un peu mieux en avril», a-t-il
affirmé au Figaro, alors que les spécu-
lations vont bon train sur la tenue du
rendez-vous annuel du 7e art sur La
Croisette. «Mais nous ne sommes pas
inconscients. Si ce n'est pas le cas, on
annulera», a-t-il souligné.
De nombreux événements prévus

dans le monde du sport, du spectacle
et de la culture sont annulés chaque
jour, avec l'interdiction d'abord de ras-
semblements de plus de 5 000 per-
sonnes, ramenée dimanche à 1 000
personnes. Cette décision est prévue
jusqu'au 15 avril pour l'instant, mais
l'inéluctable passage au stade épidé-
mique en France constitue une épée de
Damoclès pour les organisateurs
d'événements. 
Le Festival de Cannes a refusé de

souscrire récemment une option cou-
vrant les épidémies et les pandémies, a

écrit mardi la revue spécialisée Variety.
«On nous proposait seulement de nous
couvrir à hauteur de 2 millions d'euros
alors que notre budget s'élève à 32 mil-
lions», a argué M. Lescure. «Ce n'est
pas grave car nous avons des
réserves», affirme-t-il, citant l'existence
d'un fonds de dotation qui pourrait leur
permettre de «faire face à au moins
une année sans recettes».
Le 73e Festival de Cannes doit se

dérouler du 12 au 23 mai, avec le
cinéaste américain Spike Lee comme
président du jury. La liste des films en
compétition pour la Palme d'or doit être
dévoilée lors d'une conférence de pres-
se le 16 avril.
A Cannes, plusieurs salons profes-

sionnels phares ont déjà été reportés,
comme le Mipim pour l'immobilier ou la
3e édition du Festival Cannes Séries.
Pour le Mip TV, deuxième grand événe-
ment mondial des professionnels de la
télévision prévu du 30 mars au 2 avril,
une annulation sèche a été décidée par
les organisateurs.
La situation est «un véritable

désastre social et économique», a
déploré la semaine dernière le maire
LR David Lisnard qui a sollicité «des
mesures immédiates» des autorités
ainsi qu'un «un fonds d'urgence».

CINÉMA

Coronavirus : le Festival
de Cannes n’exclut pas

une possible annulation 

Plus de 800 archives per-
sonnelles de feu Abdelkader
Alloula (1939-1994) ont été
réceptionnées par le Théâtre
régional d'Oran, à l'occasion de
la commémoration, mardi, du
26e anniversaire de la dispari-
tion du regretté dramaturge.

«Il s'agit d'un lot important
comprenant, entre autres, des
notes personnelles d'Alloula,
manuscrites et dactylogra-
phiées, des documents de
presse, des photos et des enre-
gistrements audio et vidéo», a
indiqué le directeur du TRO,
Mourad Senouci.

Un public nombreux a assis-
té à la cérémonie commémora-
tive tenue au siège du TRO en
présence de Raja Alloula, la

veuve du dramaturge et prési-
dente de la Fondation Alloula
qui conservait jusque-là les
archives du dramaturge.

Les responsables des deux
institutions partenaires, M.
Senouci et Mme Alloula, se sont
félicités de cette initiative qui
donnera, ont-ils souligné, «une
plus grande accessibilité à
l'œuvre d'Alloula au profit des
étudiants et chercheurs».

Le directeur du TRO a fait
savoir que le classement des
nouvelles archives sera pro-
chainement lancé avec l'aide du
Centre national de recherche
en anthropologie sociale et cul-
turelle (Crasc), basé à Oran.

La cérémonie commémora-
tive a débuté par le vernissage

d'une exposition photogra-
phique inédite, relatant une par-
tie du parcours d'Alloula à tra-
vers une quarantaine de clichés
de certaines de ses pièces
théâtrales comme El-Ajouad,
El-Khobza, Homk Salim et Laa-
legue. Cette exposition compor-
te une collection de quarante
photos d'époque signées feu Ali
Hafied (1962-2015) qui fut pho-
tographe de presse et l'ami de
nombreux artistes à l'instar d'Al-
loula. Ali Hefied avait fait don de
cette collection au Musée natio-
nal des beaux-arts d’Alger qui a
accepté de la mettre en relief
au TRO, rendant ainsi un hom-
mage posthume au dramaturge
et au photographe.

La commémoration a été
également marquée par la pré-
sentation d'un nouveau spec-
tacle de rue coproduit par le
TRO et la troupe Mass'Art, évo-
quant ainsi la tradition de la
«halqa» si chère à Alloula.

Abdelkader Alloula s'est
éteint le 10 mars 1994 à Oran,
victime d'un lâche attentat terro-
riste, laissant derrière lui un
riche legs artistique, dont la
célèbre trilogie Lagoual (les
dires, 1980), El-Ajouad (les
généreux, 1985) et El-Lithem
(le voile, 1989).

L a ministre de la Culture, Mme

Malika Bendouda, a annon-
cé mardi à Kenadsa le lan-

cement prochain d’une opération
de réhabilitation des manuscrits de
la khizana de cette localité (18 km
au sud de Béchar).
«Une opération de réhabilita-

tion des 250 manuscrits de cet éta-
blissement sera réalisée avec le
concours d’experts et autres spé-
cialistes nationaux en la matière,
notamment ceux du Centre natio-
nal des manuscrits d’Adrar et de la
Bibliothèque nationale», a affirmé
la ministre lors de sa visite de cette
khizana, située à proximité de la
zaouïa de Kenadsa.
«Nous voulons prendre en

charge ce patrimoine culturel et

scientifique pour le sauver de la
déperdition et des aléas de la
nature, au regard de sa valeur his-
torique», a-t-elle ajouté.
La ministre de la Culture a éga-

lement annoncé que le secteur
entamera des démarches pour la
récupération de 700 autres
manuscrits de cette khizana, qui
se trouvent actuellement à Aix-en-
Provence (France), soit en original
ou en copie, pour les mettre à la
disposition des chercheurs», a-t-
elle souligné.
«Ces 700 manuscrits se trou-

vaient bien avant l’indépendance
en France et nous voulons qu’ils
soient récupérés, car ils appartien-
nent au fonds culturel de la zaouïa
de Kenadsa», signale M. Tahari

Mebarek, responsable de cette
khizana. La valeur des manuscrits
de Kenadsa est fortement liée au
rôle que cette  localité et sa zaouïa
Zizania a eu à travers son histoire
pour la diffusion de l’Islam dans la
région et à travers le sud-ouest du
pays, a-t-il expliqué.
L’actuel fonds de manuscrits de

notre khizana, qui est de 250
manuscrits plus que millénaires,
traitent de plusieurs sujets des
sciences de la religion musulma-
ne, de la poésie des différentes
époques ainsi que d’autres traitant
de sujets divers, a fait savoir M.
Tahari, fondateur de cette khizana
depuis plus de 15 ans avec l’aide
et la contribution financière et
matérielle du ministère de la Cultu-

re. Lors de sa visite de la zaouïa
de Kenadsa, la ministre de la Cul-
ture a aussi pris connaissance de
l’opération de réhabilitation des
espaces communs des ksour de
Kenadsa, Béni-Abbès, Taghit et
Mougheul, avec une autorisation
de programme de 180 millions DA. 
«Actuellement, cette opération

accuse un taux d’avancement de
ses travaux de l’ordre de 80% et a
touché les mosquées, les pla-
cettes de la djemaâ et les écoles
coraniques de ces ksour», a indi-
qué, pour sa part, Mme Maâmar
Chaouch Salima (architecte),
chargée du suivi technique de
l’opération de réhabilitation de ces
ksour, dont ceux de Béni-Abbès,
Taghit et Mougheul, classés au

registre national du patrimoine
matériel.
La première journée de la visite

de travail et d’inspection de la
ministre de la Culture dans la
wilaya a été aussi consacrée à la
visite de l’annexe de l’Institut
régional de musique et du Théâtre
régional de 500 places, réalisés et
équipés pour un coût de plus de
400 millions DA.
Mme Bendouda a  poursuivi hier

mercredi sa visite de travail et
d’inspection à Taghit où elle doit
s’enquérir du projet de protection
et de valorisation des stations de
gravures rupestres de cette com-
mune (97 km au sud de Béchar)
ainsi que des travaux de réhabilita-
tion de son Ksar.  

PATRIMOINE

Réhabilitation prochaine des manuscrits de la khizana de Kenadsa 
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LIGUE 1 (22e JOURNÉE)

Favorable au Chabab,
choc à Sétif

l Marquée par un huis clos total
pour cause de coronavirus, la 22e

journée du championnat de Ligue 1
de football, prévue à partir d’au-
jourd’hui, sera a priori favorable au
leader CR Belouizdad qui reçoit le
Paradou AC, tandis que le dauphin
ES Sétif jouera un match «piège» à
domicile face à la JS Kabylie, dans un
véritable choc du haut de tableau.
Tenu en échec en déplace-

ment par l'ASO Chlef (2-2), le
CRB (40 pts) partira avec la
faveur des pronostics face au
PAC (9e, 26 pts), même si la vigi-
lance devra être de mise chez les
«Rouge et Blanc», le Paradou
étant capable du meilleur comme
du pire. Un éventuel faux pas du
leader pourrait profiter à l'ESS (2e,
36 pts) qui recevra la JSK (3e, 35
pts) dans une affiche où le

moindre pronostic serait difficile à
émettre. Toutefois, l'Entente, qui
carbure à plein régime depuis
quelques journées déjà, aborde
ce rendez-vous avec l'intention de
confirmer ses nouvelles ambitions
pour le titre et éviter ainsi d'être
distancée par le leader. De son
côté, le MC Alger (4e, 34 pts),
sèchement battu à Bordj Bou-
Arréridj par le CABBA (3-0), devra
impérativement relever la tête et
réagir à domicile face à la lanter-
ne rouge le NC Magra (16e, 19
pts), dans une rencontre entre
deux clubs aux objectifs diamétra-
lement opposés. Une victoire
relancerait les chances du
«Doyen» dans la course au titre,
d'autant qu'il compte un match en
retard à disputer à la maison face
au Paradou, alors qu'une défaite

enfoncerait davantage le NCM,
battu à domicile lors de la précé-
dente journée par l'AS Aïn M'lila
(0-1), dans les profondeurs du
classement. Quant au CS
Constantine (5e, 31 pts), auteur
d'un point lors des deux dernières
journées, i l  aura à coeur de
mettre à profit la venue de l'US
Biskra (14e, 21 pts) pour se rache-
ter et surtout rester au contact du
podium. Les visiteurs, battus à la
maison par l'ESS (0-2), devront
eux sortir le grand jeu, notamment
sur le plan défensif, pour espérer
revenir avec un bon résultat de
«Cirta». Le MC Oran et la JS
Saoura, qui se partagent la 6e
place avec 30 points chacun,
auront des missions distinctes, en
affrontant respectivement en
déplacement l'USM Alger (9e, 26

pts) et à domicile le CA Bordj
Bou-Arréridj (12e, 25 pts). L'US-
MA, rejoint au score dans le
temps additionnel face au PAC
(1-1), devra se remettre en ques-
tion pour décrocher son premier
succès depuis le début de la
phase retour, sous la conduite du
nouvel entraîneur Mounir
Zeghdoud. L'adversaire du jour
négocie assez bien ses sorties,
affichant un bilan de 12 points
décrochés sur 30 possibles, soit
la quatrième meilleure équipe en
déplacement du championnat. En
bas du tableau, le NA Hussein-
Dey, premier relégable (15e, 19
pts), effectuera un déplacement
péril leux à l 'Est pour défier
l'ASAM (8e, 29 pts), alors que
l'ASO (12e, 25 pts), sans la
moindre victoire en quatre
matchs, se rendra chez son voisin
de l'USM Bel-Abbès (9e, 26 pts),
dans un derby de l'Ouest indécis
et ouvert à tous les pronostics.

LIGUE 2 (23e JOURNÉE)

JSMB-MOB, un derby pour la survie
l Plusieurs matchs intéressants

sont inscrits au programme de la 23e

journée de la Ligue 2 de football,
aujourd’hui et lundi, avec en tête
d'affiche le derby de Béjaïa entre la
JSMB et le MOB, ainsi que deux duels
pour l'accession, entre le RC Relizane
et l'Olympique Médéa d'une part et
le WA Tlemcen et le RC Arbaâ d'autre
part.
C'est cependant le derby de

Yemma Gouraya qui devrait le
plus captiver l'attention, car outre
la grande rivalité sportive qui exis-
te entre les deux clubs, il sera

question de survie lors de cette
confrontation, prévue au stade de
l'Unité Maghrébine. En effet, le
MOB, actuelle lanterne rouge, se
déplace chez son frère ennemi qui
n'est pas mieux loti au classement
général puisqu'il y occupe une
modeste 14e place avec seulement
deux longueurs d'avance sur les
«Crabes». Un match «à six
points» pour chacun des deux
antagonistes qui permettra à la
JSMB de creuser l'écart ou au
MOB de repasser devant, avec
l'espoir d'entrevoir la suite du par-

cours sous de meilleurs auspices.
En effet, à désormais huit journées
de l'épilogue, chaque point vaut
son pesant d'or, y compris pour les
mal classés qui semblaient déjà
condamnés, comme l'USM El-
Harrach, et qui continuent à
défendre bec et ongles leurs
chances de survie. Chose que les
hommes de Sid-Ahmed Slimani
devraient d'ailleurs prouver lundi, à
l'occasion de leur déplacement à
Oran, où l'ASMO les attend d'un
pied ferme, car occupant actuelle-
ment une position assez favorable

qui lui permet de prétendre à l'ac-
cession. Un objectif qui se trouve
être également celui du RC
Relizane (5e) qui reçoit le leader,
Olympique Médéa, au moment où
le RC Arbaâ (4e) se déplacera
chez le WA Tlemcen (3e), dans un
autre chaud duel important dans la
course à l'accession. Même les
autres rencontres ne devraient pas
manquer de piment, particulière-
ment celle qui mettra aux prises le
MC Saïda (10e) et la JSM Skikda
(2e), car si l'équipe locale, qui vient
de s'offrir le WAT (2-1), voudra
probablement l 'emporter pour
s'éloigner un peu plus de la zone
de turbulences, les «V-noirs»
devraient également donner le

maximum pour repartir avec un
bon résultat lui permettant de gar-
der leur statut de dauphins. OM
Arzew-AS Khroub, MC El-Eulma-
DRB Tadjenant et Amel Bou-
Saâda-USM Annaba seront aussi
à suivre de près car l'obligation de
résultat est de mise pour des
objectifs diamétralement opposés.
Les plus menacés parmi ces clubs
sont l'OMA et l'ABS, ex æquo à la
12e place avec seulement deux
longueurs d'avance sur l'actuel
premier relégable, l'USMH, tandis
que le MCEE et l'ASK rêvent d'ac-
cession. Tous les matchs sont pré-
vus à huis clos, dans un souci de
prévention contre le risque de pro-
pagation du coronavirus.

MATCH CABBA-ESS

Le dossier
reste ouvert
faute des
rapports

des officiels
Le dossier de la rencontre CA Bordj
Bou-Arréridj-ES Sétif, comptant pour
les quarts de finale aller de la Coupe
d’Algérie, disputée mardi au stade
du 20-Août, reste ouvert en raison
de l’absence des rapports des offi-
ciels (commissaire au match et délé-
gué à la sécurité), a indiqué la com-
mission de discipline de la Ligue de
football professionnel (LFP) à l’issue
de sa réunion jeudi. Ladite confron-
tation, pour rappel, avait été
émaillée par de nombreux incidents
aussi bien à l’intérieur du stade qu’à
l’extérieur, faisant beaucoup de
dégâts matériels notamment. Le tar-
tan du stade de BBA a, d’ailleurs,
été incendié à plusieurs endroits en
plus de la dégradation des autres
installations. A l’extérieur, dans les
alentours du stade, une dizaine de
véhicules des supporters sétifiens
ont été saccagés. Des comporte-
ments dénoncés et condamnés sur
les réseaux sociaux. 

Les sanctions à huis clos ajournées
La Ligue de football profession-

nel annonce que les sanctions déjà
prononcées par la commission de
discipline à l’encontre des équipes
fautives sont maintenues et seront
appliquées une fois la mesure minis-
térielle de faire jouer toutes les ren-
contres sportives à huis clos,
jusqu’au 31 mars, soit levée. «Suite
aux nouvelles mesures concernant
l’organisation des rencontres sans
public dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus, la Ligue de
football professionnel informe les
clubs que les décisions prises par la
commission de discipline au sujet
des matchs à huis clos sont mainte-
nues. Elles seront appliquées une
fois levées ces mesures préven-
tives», a indiqué la LFP.

Ahmed A.

Programme
Aujourd’hui
A Aïn M’lila stade Zoubir-Khelifi
(15h) : ASAM-NA Hussein Dey
A Alger stade Omar-Hamadi
(16h) : USMA-MC Oran
A Alger stade du 5-Juillet
(17h45) : MCA-NC Magra
Dimanche 15 mars
A Constantine stade
Benabdelmalek : CSC-US Biskra
A Sétif stade du 8-Mai-45 (17h) :
ESS-JS Kabylie
A Béchar stade du 20-Août-55
(18h30) : JS Saoura-CABBA
Lundi 16 mars
A Alger stade du 20-Août-55
(15h) : CRB-Paradou AC
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-
Février (16h) : USMBA-ASO
Chlef.

MEDAOUAR (PRÉSIDENT DE LA LFP) ASSURE :

«Le huis clos pourrait être
prolongé au-delà du 31 mars»

Programme
Aujourd’hui
A Arzew stade Menaouer-Kerbouci (15h) : OMA-AS El-Khroub
A Relizane stade Tahar-Zougari (15h) : RCR-O Médéa
A Saïda stade du 13-Avril-58 (15h) : MCS-JSM Skikda
A Béjaïa stade de l’UMA (16h) : JSMB-MO Béjaïa 
A El-Eulma stade Messaoud-Zeghar (16h) : MCEE-DRB Tadjenant
A Tlemcen stade Akid-Lotfi (16h) : WAT-RC Arbaâ
Lundi 15 mars (15h)
A Bou-Saâda stade Mokhtar-Abdelatif : ABS-USM Annaba
A Oran stade Habib-Bouakeul : ASMO-USM El-Harrach.

JSM BÉJAÏA-MO BÉJAÏA

Gare au perdant !
Le derby de la Soummam entre la JSM Béjaïa et

le MO Béjaïa, comptant pour la 23e journée de Ligue
2, cet après-midi au stade de l’Unité maghrébine, à
huis clos, est décisif pour l’avenir des deux clubs.
Occupant la 14e et la 15e place respectivement avec
24 et 22 points, les deux formations n’ont plus droit
à l’erreur. Une défaite de l’une ou de l’autre pourrait
compromettre ses chances de survie, avec toutefois
un léger avantage pour les Vert et Rouge, qui ont
deux points d’avance sur leurs voisins. Ce sera ainsi
une rencontre à six points, où chacune cherchera la
victoire pour s’éloigner de la zone rouge, au même

moment l’USM El-Harrach, lanterne rouge, se
déplacera à Oran. 
La JSMB, lourdement battue la semaine dernière

à Annaba (3-1), tentera de se racheter et de profiter
de la fébrilité des Crabes au stade de Unité maghré-
bine pour viser une victoire. Ainsi, le MOB, accroché
par l’OM Arzew (1-1), cherchera à se racheter et à
éviter purgatoire. Hammouche, de la JSMB, comme
Hadjar du MOB, ont, pendant la semaine de la pré-
paration, mis en garde, chacun ses joueurs. Chacun
a mis sa propre stratégie pour piéger l’autre. Qui
aura le dernier mot ? Ah. A.

Le huis clos, instauré par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) jusqu'au 31 mars,
en raison de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), pourrait être prolongé au-delà de cette
date, a affirmé hier le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) Abdelkrim Medaouar.
«Suite aux directives du président de la
République, le MJS a décidé de restreindre les
compétitions sportives nationales, dont les cham-
pionnats de football, au mode du huis clos jusqu'au
31 mars. Cette mesure pourrait être levée comme
elle peut être prolongée, tout dépendra du déve-
loppement de la situation sanitaire. La LFP a ins-
tallé une cellule de crise pour veiller à l'application
stricte de cette mesure préventive que nous
approuvons», a affirmé Medouar sur les ondes de

la radio nationale. Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a enregis-
tré, jeudi soir, deux nouveaux cas confirmés du
coronavirus, dont un décès, portant le nombre total
d'infection à 26 cas et le décès de 2 personnes.
«Chaque pays au monde a son propre degré de
propagation de ce virus, nous devons faire face à
cette épidémie. Si les autorités estiment que le
virus ne constitue plus un danger pour la santé
publique, le huis clos sera immédiatement levé»,
a-t-il ajouté. Rappelons que la sanction du huis
clos infl igée aux trois clubs algérois CR
Belouizdad, MC Alger et USM Alger (Ligue 1), en
sus la JSMB et de l’ABS (Ligue 2) est maintenue
et sera appliquée dès la levée des mesures pré-
ventives prises contre la pandémie du Covid-19.
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CAN-2021 (3e ET 4e JOURNÉES DES QUALIFICATIONS)

La CAF sommée
de décréter le report

l Mercredi dernier, la CAF a fait
savoir que la situation sanitaire
induite par l’épidémie du coronavi-
rus n’est pas alarmante et, de ce
fait, le report des deux journées des
qualifications de la CAN-2021 de
même que la suite des épreuves
continentales interclubs n’était pas
à l’ordre du jour.
Depuis, le «constat» a évolué

du fait d’une montée de «fièvre»
chez nombre de fédérations
nationales africaines qui refusent
de disputer les fameuses jour-
nées en cette fin de mars. Après
le Kenya, d’autres associations
comme la Gambie,  Madagascar,
le Rwanda et le Zimbabwe ont
fait état de leurs inquiétudes
quant à envoyer leurs sélections
dans des zones à risques ou car-
rément infectées. La CAF qui
semblait tergiverser a, semble-t-il,
compris qu’elle ne va pas aller à
contresens de la volonté de ses
membres et, pis, au pouvoir de
leurs gouvernements et Etats.
Hier, au Caire, l’attente était pres-
sante. Les membres du CE/CAF
devaient entériner le renvoi sine

die des matchs de ce mois de
mars. La Confédération qui a fait
de la résistance devrait suivre
l’exemple de la Fifa et des autres
confédérations (AFC, Conmebol,
UEFA) de même que les
Fédérations nationales des pays
européens (Espagne, France,
Italie, Portugal, Allemagne) qui
ont décidé de renvoyer toutes les
compétitions et de subir les
conséquences financières (à titre
d’exemple, l’arrêt de la Liga va
coûter quelque 700 millions d’eu-
ros). La CAF qui renchérissait sur
l’aspect commercial de ses com-
pétitions est loin du compte et
doit, par conséquent, passer à
l’acte. Surtout que des fédéra-
tions ont sérieusement envisagé
soit de déclarer forfait sinon
recourir à des solutions locales
pour leur sélection. Le Burundi a
décidé de se passer de tous les
joueurs expatriés pour la double
confrontation face à la
Mauritanie. Le Nigeria s’est offert
un avion pour transporter tous
ses joueurs émigrés à travers le
monde afin qu’ils soient de la par-

tie pour les matchs contre le
Sierra Leone. L’absence des foot-
balleurs exerçant en Europe doit
pénaliser nombre de sélections
africaines à l’exemple de
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le
Nigeria, le Mali etc. Or, commer-
cialement parlant, la défection de
ces footballeurs de rang interna-
tional causerait un manque à
gagner à leurs équipes nationales
mais aussi à l’image du football
africain. M. B.

ALORS QUE LA ZIFA A DEMANDÉ À LA CAF DE REPORTER LES DEUX MATCHS CONTRE L’ALGÉRIE

Les 20 Zimbabwéens retenus connus
l Le sélectionneur croate de

l'équipe nationale du Zimbabwe de
football Zdravko Logarusic, a fait
appel à 20 joueurs, dont 17 évo-
luant à l'étranger, en vue de la
double confrontation face à l'Algérie
prévue les 26 et 29 mars, dans le
cadre des 3e et 4e journées des quali-
fications (Groupe H) de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021, a
annoncé hier la fédération zim-
babwéenne (Zifa) sur son Twitter
officiel.
Les «Warriors» se rendront en

Algérie pour défier les champions
d'Afrique le jeudi 26 mars au
stade Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30), avant de recevoir les
«Verts» trois jours plus tard, à
Orlando stadium de
Johannesburg (Afrique du Sud) le
dimanche 29 mars (15h). Il est
rappeler que la délocalisation de
la seconde manche fait suite au

rejet essuyé par la Zifa de la part
de la Confédération africaine de
football (CAF), concernant l'inter-
diction faite au Zimbabwe d'ac-
cueillir des matchs internationaux
à domicile en raison du mauvais
état de ses stades. Il est à signa-
ler que la fédération du Zimbabwe

a transmis une correspondance à
la CAF pour solliciter le report de
cette double confrontation en rai-
son de la crise du coronavirus. Le
président de la fédération zim-
babwéenne, Felton Kamambo, a
fait savoir que vu la situation sani-
taire en Algérie «nous ne voulons

pas risquer nos joueurs et la
nation en allant en Algérie». Et
d’ajouter que «nous avons
demandé le report voire le dépla-
cement du match de la 4e journée
dans un pays où aucun cas de
coronavirus n’a été signalé. Je
pense que même s’ils (les
Algériens, ndlr) mettent des
mesures pour protéger l’équipe,
cela ne suffit pas et peut mettre
en danger toute la nation».

WA TLEMCEN

La wilaya
au secours
du Widad

Le WA Tlemcen a bénéficié d’une aide
financière de l’ordre de 15 millions DA
attribuée par les autorités de la wilaya en
guise de motivation aux joueurs qui lut-
tent pour la montée du club en Ligue 1 de
football, a-t-on appris jeudi auprès de son
président.
«La bonne nouvelle a été annoncée

par le wali aux joueurs en marge de la
visite de courtoisie qu’il leur a rendue
mercredi à l’entraînement, profitant de
l’occasion pour les motiver à redoubler
d'efforts afin d’atteindre l’objectif assi-
gné», a déclaré à l’APS, Nacereddine
Souleyman. La formation des
«Zianides», dont les joueurs ne sont
pas payés depuis six mois selon leur
entraîneur Aziz Abbès, vient de vivre
une semaine tumultueuse après la
nouvelle défaite concédée en déplace-
ment, cette fois-ci sur le terrain du MC
Saïda (2-1), et qui a suscité la colère
des supporters dont certains se sont
accrochés avec leurs protégés et ont
saccagé le bus de l’équipe sur le che-
min du retour. Cette attitude a fait
réagir les joueurs qui ont boycotté l’en-
traînement en début de semaine en
signe de protestation, alors que l’en-
traîneur Aziz Abbès a failli être démis
de ses fonctions. «Tout est rentré dans
l’ordre. Nous avons tenu une réunion
avec l’entraîneur au terme de laquelle
nous lui avons renouvelé notre confian-
ce, mais nous lui avons exigé de recti-
fier le tir dans les meilleurs délais et
saisir cette opportunité qui se présente
devant nous pour accéder en Ligue 1»,
a encore précisé le patron du WAT,
dont l’équipe accueillera aujourd’hui un
concurrent direct dans la course à la
montée, en l’occurrence le RC Arbaâ,
pour le compte de la 24e journée.
«C’est ce genre de confrontations
qu'on ne devra pas rater. La partie
s’annonce difficile, les joueurs en sont
conscients et sont déterminés à
renouer avec la victoire, surtout que la
visite du wali leur a fait beaucoup de
bien sur le plan moral», a-t-il poursuivi.
Ayant raté l’accession en Ligue 1 lors
de la dernière journée de la saison
passée, le WAT ne voudrait pas revivre
le même scénario cette fois-ci encore.
Cependant, son parcours depuis le
début de la phase retour a plongé sa
galerie dans le doute. En effet, sur les
21 points possibles, les «Bleu et
Blanc» n’en ont glané que 7, deux vic-
toires et un nul à domicile face au lea-
der, l’Olympique Médéa, soit la seule
contre-performance de l’équipe sur son
terrain du stade Akid-Lotfi depuis l’en-
tame de cette saison. Les quatre
autres matchs de cette deuxième
manche du championnat se sont tous
soldés par des défaites loin de
Tlemcen. La formation des «Zianides»
paye déjà le prix de la régression de
ses résultats depuis le début de la
seconde manche de la saison en recu-
lant à la troisième place au classement,
ne devançant que de trois unités le cin-
quième, sachant que les quatre pre-
miers accéderont en fin de saison en
Ligue 1.

Liste des joueurs convoqués
Gardiens : Mapisa (Zamora FC/ Venezuela), Chipezeze (Baroka FC/
Afrique du Sud).
Défenseurs : Jaure (Dynamos FC), Mudimu (FC Sheriff Tiraspol/
Moldavie), Hadebe (Yeni Malatyaspor/ Turquie), Lunga (Golden
Arrows/ Afrique du Sud), Nekati (Platinum FC), Muduhwa
(Highlanders FC).
Milieux : Munetsi (Stade de Reims/ France), Kutinyu (Horoya AC/
Guinée), Ncube (Amazulu FC/ Afrique du Sud), Nakamba (Aston
Villa/ Angleterre), Mahachi (SuperSport United/ Afrique du Sud),
Karuru (Stellenbosch/ Afrique du Sud), Musona (K.A.S Eupen/
Belgique), Billiat (Kaizer Chiefs/ Afrique du Sud).
Attaquants : Kadewere (Le Havre AC/ France), Mashumba
(Polokwane City/ Afrique du Sud), Mutizwa (Golden Arrows/ Afrique
du Sud), Bonne (Charlton Athletic/ Angleterre).

LA CAF S'EST ENFIN RÉSIGNÉE À ACCEPTER
LES DOLÉANCES DE SES AFFILIÉS

Les deux prochaines journées
des qualifications reportées
En fin de compte, Ahmad Ahmad et ses proches collaborateurs ont

abdiqué. La demande formulée par un certain nombre de fédérations de
repousser les deux prochaines journées des qualifications pour la CAN-
2021, appuyée par les autorités de ces pays et les organisations inter-
nationales de la santé, a été acceptée. Ainsi, les matchs programmés
entre le 25 et le 31 : mars dont Algérie-Zimbabwe, à Blida puis à
Soweto, n'auront pas lieu. Le stage des Verts, prévu à compter du 23
mars au CTN/FAF de Sidi-Moussa, est, de ce fait, annulé. M. B.

5 ARBITRES ALGÉRIENS RETENUS PAR L’UAFA POUR LA DEMI-FINALE
«ALLER» DE LA COUPE ARABE RAJA-ISMAILY

Abed Charef-Gourari, un pied au
Maroc, un autre en Algérie

l Ce n’est pas une «premiè-
re» du genre puisqu’il y a une
semaine, l’arbitre Benbrahem
était 4e arbitre de la demi-finale
«retour» en LDC, entre l ’ES
Tunis et le Zamalek et en même
temps désigné, le lendemain,
dans un match de championnat
de Ligue 1 algérienne, entre le
NAHD et le CSC. La commission
fédérale, qui semble perdre le fil
des évènements a, de nouveau,
commis l’impair en désignant
deux arbitres, Mehdi Abid-Charef
(arbitre directeur), et Mokrane
Gourari (assistant), respective-
ment pour les rencontres JSS-

CABBA (dimanche), et USMBA-
ASO (lundi) alors qu’ils sont rete-
nus par l’UAFA pour la demi-fina-
le «aller» de la Coupe arabe,
demain soir, à Casablanca. Le
premier nommé devait s’occuper
(avec un autre Algérien,
Abdelhak Etchiali) de la VAR,
alors que le second avait pour
rôle d’assister le Jordanien
Adham Makhadmeh, arbitre-
directeur, au même titre que ses
compatriotes Zerhouni Akram
Abbès et…Lahlou Benbrahem
(4e arbitre). Une aberration de la
commission de Mohamed Ghouti
que pouvait sauver la fermeture

de l’espace aérien entre l’Algérie
et le Maroc, un motif qui avait été
invoqué par l’UAFA pour expli-
quer le changement des arbitres
(des Saoudiens conduits par
Turki El-Khadir)) de cette demi-
finale. Hier, aucune information
n’était disponible sur les déci-
sions de l’Union arabe concer-
nant le déroulement de cette ren-
contre compromise par la
situation induite par la crise du
coronavirus, et ce, malgré le fait
que l’équipe égyptienne avait
déjà rallié, hier, la capitale éco-
nomique du Royaume chérifien.

M. B.

SIERRA LEONE

Démission du
sélectionneur

national
Le sélectionneur de l'équipe

de la Sierra Leone, le Ghanéen
Sellas Tetteh, a mis fin à son
contrat avec la fédération sier-
ra-léonaise de football (SLFA),
à dix jours du début du regrou-
pement de la sélection nationa-
le, en prévision des deux pro-
chaines journées des
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-
2021), prévues au mois de
mars. La fédération qui a
confirmé l'information, a expli-
qué cette démission par des
«raisons personnelles» du
technicien ghanéen qui avait
retrouvé le banc des Leone
Stars en août 2019, après avoir
drivé la sélection de 2015 jus-
qu'à la fin des éliminatoires de
la CAN-2017. Les Leone Stars
doivent affronter le Nigeria en
double-confrontation aller-
retour, le 27 mars au Stephen-
Keshi Stadium et quatre jours
après au Brookfield National
Stadium et c’est son assistant
John Keister qui devrait assurer
l’intérim.
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CORONAVIRUS ET COMPÉTITIONS DE FOOTBALL

VENT DE PANIQUE DANS LES INSTANCES
ET LES CLUBS EUR0PÉENS

De portée internationale, la
transmissibilité insidieuse du nou-
veau virus émergeant est décré-
tée comme crise mondiale. Tout le
monde est sur le pied de guerre !
On a beau être une célébrité
constel lée d’une armada de
gardes du corps et de confort, le
syndrome respiratoire ne recon-
naît pas le code-barres des répu-
tations. Cristiano Ronaldo est
sommé de demeurer, depuis plu-
sieurs jours, en isolement sur l’île
de Madère par précaution, bien
qu’i l  n’ait présenté – lui et sa

famille – aucun signe de contami-
nation au coronavirus. Mais l’in-
quiétude est de plus en plus pré-
gnante avec la révélation du test
positif de son coéquipier de la
Juventus Turin, Daniele Rugani.
L’étendue du spectre se confirme
ainsi de jour en jour et les sportifs
se font eux aussi de la bi le.
Secoué, le footbal l  européen
enchaîne les huis clos. Les gra-
dins sont relégués au rôle de
caisses de résonance. Plus d’in-
terview individuelle de joueurs,
donnée à la presse. On se tient à

distance, SVP ! Entré en contact
avec une personne atteinte, un
sociétaire du FC Metz est toujours
en observation. Au vu de l’évolu-
tion de cette réaction en chaîne, il
fallait s’attendre à la suspension
des échéances futures, comme la
Ligue des champions et l’Europa
dont l’apport est estimé à 5 mil-
liards d’euros. D’autres manifesta-
tions sportives sont passées du
stade de la restriction à l’annula-
tion. Le Marathon de Paris, prévu
pour avril, a vu son agenda bous-
culé. En Angleterre, trois joueurs
de Leicester sont mis en quaran-
taine, alors que le coach
d’Arsenal, Mikel Arteta, est décla-
ré «positif». Le Championnat de
France de basket s’est incliné
devant l’avancée du virus. Dans
ce contexte aux tonalités mono-
chromes, un arrêté crève-cœur

avait validé le report à octobre les
sorties du XV de France, générant
frustrations et une perte sèche à
hauteur de 100 millions d’euros.
Mais le fait marquant dans la
même discipline vient des Etats-
Unis. Suspendue jusqu’au nouvel
ordre, la National Basketbal l
Association (NBA) a été ébranlée
par le cas Rudy Gobert, pivot fran-
çais évoluant à Utah Jazz. Ce
joueur de premier plan est testé
positif au coronavirus à l’issue
d’un point de presse.
Transgressant volontairement
(redjla) les recommandations, le
défenseur se livrait témérairement
à un show lascif en guise d’au
revoir. Aussi, le basketteur ne
s’est-il point soucié  des consé-
quences sanitaires d’un tel exhibi-
tionnisme (filmé) en caressant le
micro de façon impure et libidineu-

se. Le verdict médical lui sera
fatal ! Depuis, un vent de panique
du Covid-19 souffle sur la Team
USA regroupant le must des
joueurs américains. Cette préva-
lence ascendante de la pandémie
appelle, d’ores et déjà, à une prise
de conscience planétaire et la
tenue des cellules de crise dans
les fédérations, les clubs et les
ministères. En France, loin des
arènes sportives, les établisse-
ments scolaires et les universités
seront fermés dès lundi. L’Algérie,
eu égard à la menace, pourrait
opter, dans le même timing, pour
ces dispositions. La deuxième
vague de ce fléau, sans antidote,
s’annonce alarmante pour nous
tous. Faisons en sorte que les vul-
nérables soient les premiers
assistés !

O. H.

BASKET-BALL : EN COLLABORATION AVEC L'AMBASSADE USA, LE MJS ET LA LABB

Elite Student Athlete Academy organise
son premier camp d’entraînement

l Elite Student Athlete
Academy (ESAA), la nouvelle aca-
démie destinée pour les jeunes
étudiants et athlètes algériens qui
rêvent de poursuivre leur carrière
sportive aux États-Unis dans la
discipline de leur choix, organise
aujourd’hui, samedi, son premier
événement à Alger. 
Et c’est avec le concours de

l'ambassade des Etats-Unis et
le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), ses parte-
naires, que l’ESAA réunira pen-
dant toute la journée près d’une
soixantaine de jeunes basket-
teurs issus de la Ligue algéroi-
se de basket-ball (LABB) pour
un premier camp d’entraîne-
ment à la salle OMS de Hydra,
avec la présence des officiels
de l’ambassade des USA et du
MJS, en attendant d’autres évé-
nements pour les autres disci-
plines sportives. Ainsi, après
avoir organisé les premières
conférences pédagogiques
dans le Centre culturel améri-
cain à El-Biar, l'ESAA, initiée et
fondée par Hichem Benayad-
Cherif, joueur du GS Pétroliers
et capitaine de l’équipe nationa-
le de basket-ball, passe à une

nouvelle étape ; celle de per-
mettre à ces jeunes athlètes
d’avoir la possibilité de pour-
suivre leurs études à l’étranger.
Le programme de l’ESAA, qui
s’étalera sur toute l ’année,
consiste à réunir périodique-
ment des jeunes dans la biblio-
thèque du Centre culturel amé-
ricain (Education USA Algérie)
pour des séances théoriques
afin de les aider et leur incul-
quer les meilleures manières
d’obtenir les bons résultats
dans les études. «Une de nos
missions est d'aider la jeunesse
algérienne à comprendre l'im-
portance des études tout en
étant un athlète», explique le
basketteur international du GSP
qui veut être comme un grand
frère pour ces jeunes qu’il veut
«guider et orienter à se prépa-
rer pour l’université» et pour
l’obtention d’une bourse d’étude
aux USA. «L’ESAA donne l’op-
portunité à chaque athlète étu-
diant de postuler et de réaliser
son rêve d’évoluer à haut
niveau», poursuit-il. Notre pro-
gramme consiste à animer des
conférences éducatives et des
camps de formation pour ces

athlètes afin d’expliquer l’impor-
tance des études à travers le
sport. Cette académie repré-
sentera prochainement l’Algérie
dans le premier sommet de
«l’éducation par le sport» au
Maroc quand il se tiendra, une

fois une nouvelle date fixée.
Pour la journée d’aujourd’hui,
des séances d’entraînement et
des rencontres de basket-ball
sont au menu en présence de
nombreux invités.

Ah. A.

HANDBALL
L’IHF maintient les
TQO à huis clos

La Fédération internationale de handball
(IHF) et les fédérations hôtes des tournois de
qualification olympique (TQO) pour Tokyo-2020
qui, après avoir soigneusement évalué les déve-
loppements entourant le Covid-19 lors de leur
réunion au siège de l'IHF et, en coordination avec
le Comité international olympique, ont décidé de
déployer tous les moyens et les efforts. 
L’IHF précise que les tournois de qualifica-

tion de handball féminin IHF Tokyo-2020 en
Espagne, en Hongrie et au Monténégro se
dérouleront comme prévu, mais sans specta-
teurs ni accès au public. Les tournois de qua-
lif ication masculins en Allemagne et en
Norvège se joueront également sans specta-
teurs. Cependant, comme les personnes en
provenance de la République de Corée ne
sont actuellement pas autorisées à entrer en
Norvège, l'organisateur du tournoi masculin
en Norvège devra fournir une solution où le
tournoi sera réalloué, précise l ’ IHF. En
France, les restrictions actuelles, qui ne per-
mettraient pas que le tournoi se déroule avec
des spectateurs, sont valables jusqu'au 15
avril. L'IHF, en cohésion avec sa commission
médicale, a préparé de nombreuses mesures
de précaution pour assurer la sécurité des
tournois, notamment en affectant à chaque
équipe un médecin spécialisé en Covid-19,
des bilans de santé tout au long des matchs
et une stérilisation complète des sites avant et
après les matchs, et du terrain de jeu à la mi-
temps. «La santé et la sécurité des équipes et
de leur entourage, des officiels, des délégués,
du personnel et des supporters sont de la plus
haute importance, a déclaré le président de
l'IHF, le Dr Moustafa. Nous restons en contact
étroit avec les autorités compétentes pour
prendre les mesures de sécurité néces-
saires.» Les épreuves féminines auront lieu
en Espagne, en Hongrie et au Monténégro du
20 au 22 mars, tandis que les épreuves mas-
culines auront lieu en France, en Allemagne
et en Norvège du 17 au 19 avril. Chaque
groupe est composé de quatre équipes et les
deux nations les mieux classées de chaque
poule se qualifieront pour les Jeux olympiques
de 2020 de Tokyo. Et en prévision de ce
TQO, l’entraîneur national, Alain Portes, a
organisé le premier regroupement post-CAN
2020, du 29 février au 4 mars, avec la sélec-
tion de 19 joueurs évoluant en Algérie.
L’Algérie, pour rappel, versée dans le groupe
3 avec la Suède, la Slovénie et l’Allemagne,
disputera le TQO du 17 au 19 avril à Berlin.

Ahmed A.

À CAUSE DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

La FIBA suspend toutes
ses compétitions

La Fédération internationale de basket-ball (Fiba) décide de
la suspension de toutes ses compétitions au niveau mondial.
«Au vu de la situation actuelle relative au coronavirus (Covid-19)
et afin de protéger la santé et la sécurité des joueurs, coachs,
officiels et fans, la Fiba a décidé aujourd'hui (jeudi 12 mars) de
suspendre toutes les compétitions Fiba, et ce, à partir de ven-
dredi 13 mars 2020. La Fiba va continuer à suivre de très près la
situation et elle évaluera en fonction de celle-ci les options pour
la suite à donner aux compétitions concernées», a indiqué l’ins-
tance mondiale du basket-ball. La NBA a également annoncé
mercredi qu'elle suspendait tous les matchs de la saison. «La
NBA suspend le reste des matchs prévus au calendrier jusqu'à
nouvel ordre, avait indiqué La ligue de basket-ball nord-améri-
caine. Un joueur des Utah Jazz a préalablement été testé positif
au Covid-19. Le match de ce (mercredi) soir à Oklahoma City a
été annulé. Le joueur touché n'était pas dans la salle». La sai-
son régulière de la NBA devait se poursuivre jusqu'au 15 avril,
avant l’entame des tournois des play-offs. Ah. A.

ALLEMAGNE

Fans et joueurs critiquent le maintien
des matchs ce week-end

l «Les footballeurs sont traités comme des
singes de cirque !». Fans et joueurs allemands
ont vivement critiqué hier la décision de main-
tenir ce week-end la 26e journée de Bundesliga
à huis clos, alors qu'un match est déjà annulé à
Brême par les autorités locales. Hier matin, la
Ligue allemande (DFL) a annoncé qu'elle pro-
poserait à l'assemblée générale de ses 36
clubs lundi une interruption du championnat, à
partir de mardi et jusqu'au 2 avril au moins.
Mais elle n'est pas revenue sur l'idée de jouer
la 26e journée de vendredi à lundi, «sous réser-
ve de l'avis des autorités sanitaires locale».
Quelques heures plus tard, on apprenait l'an-
nulation du match prévu lundi entre Brême et

Leverkusen, les autorités de la ville voulant évi-
ter le rassemblement de «2 000 à 3 000 per-
sonnes» devant le stade pour soutenir les
joueurs, comme cela était arrivé mercredi à
Mönchengladbach. Thiago Alcantara, la star du
Bayern, a tweeté : «C'est fou. Arrêtez s'il vous
plaît vos inepties et revenez à la réalité (...) il y
a d'autres priorités que le sport.», Même tonali-
té chez le gardien de but de l'Union Berlin
Rafal Gikiewicz, qui doit justement recevoir le
Bayern samedi (18h30) dans un stade vide :
«Les footballeurs sont traités dans cette situa-
tion comme des singes de cirque.» «Il n'est
plus temps de perdre encore du temps! La
seule priorité doit être la santé de tous», a

ajouté le défenseur du FC Paderborn, Uwe
Hünemeier, qui se déplace vendredi (20h30) à
Düsseldorf. Le collectif national de supporteurs
«Unsere Kurve» («Notre Virage») a également
vivement critiqué la décision de jouer ce week-
end «C'est un connerie de n'arrêter les matchs
qu'à partir de la semaine prochaine», a déclaré
un porte-parole, Rainer Vollmer, à l'agence
sportive SID, filiale de l'AFP, «ça montre claire-
ment que ceux qui dirigent ne s'intéressent
qu'à l'argent et pas à la santé des joueurs». Et
même si les fans ne se réunissent pas devant
les stades, comme le leur demandent les ins-
tances, «ils vont se regrouper dans les bars
pour voir les matchs ensemble», ajoute-t-il.

De Paris, Omar Haddadou

l Résolu à brasser large à la moindre faille préventive, le Covid-19
n’épargne pas la famille sportive à travers le monde, en causant à l’humanité
la plus grande crise sanitaire. L’épidémie que d’aucuns pensaient circonscri-
re vélocement fait désormais craindre le pire avec plus de 135 000 cas et
plus de 5 000 décès recensés par l’OMS jusqu’à hier à 14h. Les adeptes et les
stars du ballon rond n’échapperont pas à l’épreuve de l’isolement !
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FRAPPES US EN IRAK

L’Iran met en garde contre toute
«action dangereuse»

«Les États-Unis ne peuvent
pas blâmer les autres, (...) pour
les conséquences de leur pré-
sence illégale en Irak et les réac-
tions de son peuple à l'assassinat
et au meurtre de commandants
et de combattants irakiens», a
déclaré dans un communiqué le
porte-parole des affaires étran-
gères iraniennes, Abbas
Moussavi.

«Au lieu de mener des actions
dangereuses et de lancer des
accusations infondées, M. Trump
devrait reconsidérer la présence

et le comportement de ses
troupes dans la région», a-t-il
ajouté.

Le communiqué a été publié
quelques heures après l'annonce
par le Pentagone que les États-
Unis avaient mené en Irak des
frappes nocturnes contre une fac-
tion du Hachd al-Chaabi, coalition
de combattants paramilitaires en
Irak.

Selon les États-Unis, ces
frappes visaient «cinq unités de
stockage d'armement» en riposte
à la mort mercredi de deux mili-

taires américains dans une
«attaque à la roquette» sur une

base de la coalition internationale
conduite par Washington en Irak.

Cinq membres des forces ira-
kiennes et un civil ont été tués
dans les frappes américaines en
Irak, a indiqué vendredi l'armée
irakienne, dénonçant «une esca-
lade menaçant la sécurité».

Selon les médias, une trentai-
ne de roquettes avaient été tirées
mercredi soir sur la grande base
de Taji, dans la banlieue de
Baghdad, qui abrite des militaires
de la coalition. Deux militaires
américains et une militaire britan-
nique ont été tués dans cette
attaque, qui a également fait 14
blessés américains, britanniques,
polonais et autres, dont cinq sont
dans un état grave.

APS

L'Iran a mis en garde vendredi les États-Unis contre
toute «action dangereuse», après des frappes aériennes
américaines sur des positions d'une milice irakienne en
Irak.
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CANADA

Les députés adoptent
le nouvel accord
commercial

nord-américain 
La Chambre basse du Parlement

d'Ottawa a approuvé vendredi le nouvel
accord commercial liant États-Unis,
Mexique et Canada (AEUMC), juste
avant de suspendre ses travaux jus-
qu'au 20 avril en raison de la pandémie
de coronavirus.

Le Sénat canadien devait également approu-
ver vendredi ce traité trilatéral, a déclaré Pablo
Rodriguez, chef de fi le du parti l ibéral aux
Communes. Le Canada est le dernier signataire
du traité à ne pas l'avoir encore ratifié.

L'accord sera ratifié par Ottawa une fois signé
par la gouverneure générale Julie Payette, repré-
sentante de la reine Elizabeth II, chef d'État en
titre du Canada. Le nouveau traité commercial
avait été ratifié par le Mexique le 10 décembre et
promulgué par le Président américain Donald
Trump le 29 janvier. L'AEUMC (appelé ACEUM au
Canada), qui lie près de 500 millions de per-
sonnes, est une version modernisée du traité de
libre-échange nord-américain (Aléna), conclu en
1994 et longtemps décrié par l'hôte actuel de la
Maison Blanche. Donald Trump avait imposé la
renégociation de l'Aléna à ses partenaires en août
2017, au motif qu'il s'agissait du «pire accord
commercial de l'histoire» des États-Unis. Il le ren-
dait responsable de la destruction de nombreux
emplois américains du secteur automobile en rai-
son de délocalisations massives au Mexique, où
la main-d'œuvre est moins chère. A l'issue d'un
marathon de tractations, l'AEUMC avait été signé
par les trois pays concernés, dans sa version ini-
tiale, fin novembre 2018, en marge du G20 à
Buenos Aires. Mais les démocrates américains,
majoritaires à la Chambre des représentants,
avaient retoqué le texte, exigeant des amende-
ments pour obtenir de Mexico des garanties sur
sa réforme sociale sur l'emploi. La Chambre des
représentants avait finalement consenti à donner
son aval le 19 décembre 2019. L'Aléna a certes
détruit des emplois aux Etats-Unis mais il a aussi
créé une vaste zone de commerce sans droits de
douane, facilitant les échanges de biens, services
et personnes. Les études ont montré que dans
l'ensemble, il a non seulement largement contri-
bué à la croissance économique mais aussi à la
hausse du niveau de vie de la population des trois
pays membres. Les milieux d'affaires des trois
pays ont d'ailleurs maintes fois exhorté les déci-
deurs à valider rapidement cet accord, crucial sur
le plan économique.

AFP

Baghdad convoque les ambassadeurs
américain et britannique à la suite

d'un raid meurtrier

«Le chef de la diplomatie
irakienne a organisé une
réunion d'urgence avec la par-
t icipation d'adjoints et de
conseillers du ministère afin de
discuter des mesures en lien
avec l'attaque américaine et a
demandé de convoquer les

ambassadeurs américain et
britannique à Baghdad», a
affirmé le porte-parole du
ministère, Ahmad al-Sahhaf.
Le ministère a dénoncé, dans
un communiqué, une «agres-
sion américaine», après que
Washington a envoyé ses

avions pour bombarder des
dépôts d’armes du groupe
paramil i taire «Hachd al
Chaabi» en Irak. Mercredi 11
mars, plus de 15 roquettes ont
été tirées sur la base d’Al-Taji,
laquelle abrite des forces de la
coalition anti-terroriste condui-
te par les États-Unis. Trois
militaires, deux Américains et
un Britannique, ont été tués et
12 autres blessés, ainsi que
des militaires irakiens, a indi-

qué le porte-parole du
Commandement unifié des
forces armées irakiennes
Tahsin al-Khafaji. L’attaque de
roquettes menée contre Al-Taji
a été suivie d’une frappe des
États-Unis visant le Hachd al
Chaabi. Le service de presse
des forces de l ’ordre ira-
kiennes a déploré par la suite
six morts dans les raids améri-
cains. 

APS

4 sites qui abritent des policiers et des unités 
de l’armée irakienne ont été touchés.

AFRIQUE DU SUD

Rejet de l'appel de l'ex-Président Zuma
qui tente d'éviter un procès

Jacob Zuma, au pouvoir
de 2009 à 2018, est accusé
d'avoir touché 4 millions de
rands —environ 216.000
euros au cours actuel — de
pots-de-vin de la société
française Thales, dans le
cadre d'un énorme contrat de
51 milliards de rands (environ
275 milliards d'euros) attribué
en 1999. A l'époque, il était
vice-président de l'Afrique du
Sud.

Cette affaire hante Jacob
Zuma depuis deux décen-
nies. L'ancien chef de l'Etat a
récemment saisi la Cour
suprême d'appel après le
refus de la Haute Cour de
Pietermaritzburg (nord-est)
d'annuler les poursuites le
visant dans ce dossier. 

Mais son recours «a été
rejeté», selon le bref juge-
ment rendu hier vendredi par
la Cour suprême d'appel.

L'affaire n'en finit pas de
connaître des rebondisse-
ments. Le mois dernier,
Jacob Zuma s'était fait porter
pâle lors d'une audience pré-

liminaire à son procès. 
La justice avait alors émis

des doutes sur l'authenticité
du certificat médical fourni
par ses avocats et avait déci-
dé d'émettre un mandat d'ar-
rêt «différé» contre l'ancien
Président, qui sera valide à

compter du 6 mai, s'il ne se
présente pas au tribunal à
cette date.

Fin février, Jacob Zuma
est rentré de Cuba, où il a
subi une intervention chirurgi-
cale. Il est récemment appa-
ru en forme sur une vidéo
postée sur les réseaux
sociaux.

Après son revers essuyé
hier vendredi, Jacob Zuma a
encore la possibilité de faire

appel auprès de la Cour
constitutionnelle, plus haute
juridiction du pays. Ses avo-
cats n'ont pas, dans l'immé-
diat, fait part de leur décision.

Longtemps réputé inattei-
gnable, Jacob Zuma a été
poussé à la démission de la
présidence sud-africaine en
février 2018, emporté par de
nombreux scandales de cor-
ruption.

AFP

Le ministère irakien des Affaires étrangères a
convoqué, vendredi, les ambassadeurs des États-
Unis et du Royaume-Uni à Baghdad, après des
frappes nocturnes américaines ayant fait au
moins six morts en Irak, rapportent des médias.

Le futur câble transatlantique Google
complètement déroulé d'içi la fin de l'année 

Le futur câble sous-marin transatlantique de Google sera complètement déroulé et mis
en service d'ici la fin de l'année, selon les médias. Le câble sous-marin Dunant (du nom du
fondateur de la Croix-Rouge Henry Dunant), d'une longueur de 6.600 kilomètres, reliera la
Virginie aux États-Unis à Saint-Hilaire de Riez en Vendée (France), précisent les sources
citant l'opérateur Orange, chargé d'installer la partie française du câble. Orange a posé ven-
dredi en Vendée le tronçon d'arrivée du futur câble sous-marin. Celui-ci est situé entre un
point en mer suffisamment profond pour permettre l'accès du navire câblier, et la «station
d'atterrissement» qui relie le câble au réseau terrestre existant, dans une installation souter-
raine près de la plage.Le câble financé par Google doit permettre au géant américain de
faire face à l'augmentation continue des échanges de données entre ses grands centres de
données mondiaux. Les géants d'internet (Google, Facebook, Microsoft...) sont de plus en
plus les initiateurs des grands projets de câbles sous-marins, qui transportent l'essentiel des
données à travers le monde. Google a mis en service fin 2019 Curie, son premier grand
câble sous-marin entièrement privé, entre les États-Unis et le Chili. Dunant sera le deuxième
câble privé de Google et sera suivi plus tard par Equiano, entre le Portugal et l'Afrique du
Sud.

APS

La Cour suprême d'appel sud-africaine a rejeté
hier vendredi le recours de l'ancien Président
Jacob Zuma qui tentait d'éviter un procès pour
corruption dans une vieille affaire d'armement.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six films

de Kirk Douglas.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Son premier travail»

1- SPARTACUS
2- LE CHAMPIO
3- LES SENTIERS DE LA
GLOIRE

4- RÉGLEMENT DE
COMPTES À OK CORRAL
5- PARIS BRÛLE-T-IL
6- LE REPTILE

MOT RESTANT = SERVEUR

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

Sa sélection Son pays

Paris
----------------
Auberge

Inactifs
----------------
Espace

Neuf à
Rome

----------------
Certains

Note----------------Clubanglais----------------Erbium

Dans le nerf----------------Fin de série----------------Chlore
Décodés----------------Dansla rose----------------Radium

Rejeté
----------------
Chiffrée

Joua au
Barça

----------------
Carrière

Dansl’arène----------------Voyelledouble
Jeu----------------Louper----------------Fuir

Continent
----------------

Sens

Assisté----------------Samarium----------------Lithium
Thallium

----------------
Attacha

Nickel----------------Article----------------Privatif

Unir
----------------

Frôla
Privatif

----------------
Titane

Condition
----------------
Egarée

Son métier
Rigole

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

Sandale
----------------

Hésitai

Pronom----------------Possessif----------------Argon
Plus jeune----------------Fond----------------Raidir

Cervidés
----------------

Glisse

Osmium
----------------
Equipé

Métallique
Diluer

----------------
Mélodies

Microbe
----------------

Singe

Fin de
soirée

----------------
Dehors !

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

Halte
Radium

----------------
A l’avance

Colère
----------------
Béryllium

Traîne
----------------
Moteur

Bateaux
----------------

Fleuve
Idiote

----------------
Afin de

Ennuyeux Sage

Son club
Brasiers

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

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C4 - D1 - E8 - F6 - G9 - H3 - I10 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Localité N Wilaya TRI
A AÏN BEN BEÏDA 1 TLEMCEN
B SIDI M’HAMED BENAOUDA 2 MOSTAGANEM
C MOGHRAR 3 BÉJAÏA
D EL ARICHA 4 NAÂMA
E ABOU-EL-HASSAN 5 RELIZANE
F CHELLALA 6 EL BAYADH
G MAÂLA 7 GUELMA
H EL FLAYE 8 CHLEF
I OULED KIHEL 9 BOUIRA
J HASSI MAMÈCHE 10 AÏN TÉMOUCHENT

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Examens
----------------
Arsenic

Foncer
----------------
Feuilles

Apporta
----------------
Instrument

Strontium----------------Palmipède----------------Tourner

Astate
----------------

Arbre

Privatif----------------Meitnerium----------------Toléré

Samarium----------------Flatteur----------------Métro
Issue----------------Europe----------------Ustensile

Règle----------------Sied----------------Liaison

Shoot----------------Branché----------------Afin de

Conjonction
----------------
Possessif

Sens
----------------
Plantes

Cachés
----------------

Sprint
Baudets

----------------
Boyau

Capitale----------------Wilaya----------------Entame

Bulletin----------------Entourer----------------Fleuve
Naturels----------------Reposes----------------Prête

Revers
----------------
Soudés

Dormeur----------------Rassemblés----------------Enfuit

Caractères----------------Gorges----------------Arbres
Décoda

----------------
Bord replié

Ternes----------------Décombres----------------Teste
Paresseux
----------------
Grecque

Rejeté
----------------
Déclame

Gala
----------------
Préposition

Ville
d’Espagne

Inespéré
----------------

Jeune
Salie

----------------
Aperçu

Clanique
----------------

Jaillis
Circulent

----------------
Gauches

Fin desoirée----------------Fin deverbe

Ovation
----------------
Loyaux

Réussite
----------------

Suite

Mesure
----------------
Paresseux

Avalé
----------------

Cycle
Pronom

----------------
Jeté

Note
----------------
Gros titre

Croquantes
----------------
Fin anglaise

Stoppa
----------------
Agressas

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

Fleuve
Possèdent----------------Fortifiant----------------Allonger

Acheva
----------------

Etoffé
Voyelle
double

----------------
Aigres

Existence----------------Dans la peine----------------Porte lesvoiles

Utiliser
----------------
Maquillé

Empêché
----------------
Particules

Amusé
Rue

----------------
Flaque

Obéissants
----------------
Peinture

Dévore
----------------

Palpe

Barrage
à Tipasa

----------------
Iles

Principauté
----------------

Traîne
Wilaya

----------------
Mis

Foot àMédéa----------------Cœurtendre

Jeu----------------Entouré----------------Accès

Préfixe
----------------
Dompte

Triste
----------------

Fruit
Univers

----------------
Auberge

Fleur
----------------

Cour
Mollusque
----------------

Impie
Camp

----------------
Récompense

Article
----------------
Leader
angolais

Meute
----------------
Réside

Fut apte----------------Ami----------------Cobalt
Tresse

----------------
Ainsi

Mammifère
----------------

Regret
Hurlement
----------------
Pronom

Concept
----------------

Eroder
Rechigne
----------------
Pronom

Est obligé
----------------

Egard

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

Photo
Bulletin

----------------
Baryum

Personnel

Près de
Blida

----------------
Rajouts



LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

appaRTemeNTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immo. vend, à
Boumerdès centre-ville, logts en

cours de réalisation + locaux.
Tél.: 0551 430 450 - 0549 823 911 -

0553 580 763 F046

––––––––––––––––––––
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Si vOUS vOULez RéGaLeR
vOS iNviTéS eN TOUTeS OccaSiONS.

- pOUR DeS RepaS SavOUReUx -
FAITES APPEl à uNE DAmE Au :

0550 35 17 42 GR/NB-NS

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

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

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Vends lot de rail H/B avec roulettes pour

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

––––––––––––––––––––
Vends caisses et étagères spéciales pour

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

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

0561 1925 47 F147973

AVIS DIVERS

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

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

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

O
S

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

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

H. comptable diplômé, longue expérience,
cherche emploi à mi-temps. Tél.: 0540 44 95 76

F147972

––––––––––––––––––––––
JF, assistante, aide-comptable, caissière,

diplôme TS en comptabilité de gestion, 12 ans
d’exp., cherche emploi. Tél.: 0799 709 311

F147961/B1

––––––––––––––––––––––
F. avec exp. dans le contrôle de gestion,
cherche emploi à Alger et environs. -

0797 09 71 09 F147958
––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
Père de famille, syrien, résidant à Alger,

universitaire, véhiculé, permis de conduire B,
cherche travail comme chauffeur dans une

société privée au Sud (Sahara). - 0553 62 95 76
F147956/B1

––––––––––––––––––––––
Femme, 52 ans, niv. universitaire, exp. 20 ans,
arabe, fr., ang. moyen, outil informatique,
polyvalente, résidant Alger, cherche emploi.

Tél.: 0698 500 511 F147951
––––––––––––––––––––––

H., comptable diplômé + longue exp., cherche
emploi dans hôtel, avec possibilité

d’hébergement. Tél.: 0772 92 22 85 F147947
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DemaNDeS D’empLOi

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

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

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

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

NS

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 
et qui s’adaptent à vos attentes. 

A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

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

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

NS-NB

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

Envoyer CV à l’adresse
mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com 
NS-NB

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

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

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

––––––––––––––––––––

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

O
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

S

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

O
S

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Etude notariale 
Me Mohammedi  Nour – Eddine  . 
16, rue de La Paix -   Tlemcen   -  

Tél. : 043.26.18.54
Société à responsabilité limitée

« BLE MONDIAL  ET  CEREALES    
( RC N° 0105846 02 )
Modification des statuts

En vertu d’un acte reçu par maître Mohammedi
Nour – Eddine , notaire  à  Tlemcen  16, rue de
La Paix en date du 27/02/2020 enregistré au
bureau d’enregistrement de Tlemcen dans les
délais requis, et conformément au procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire tenue le
23/02/2020,  il a été procédé à l’extension de
l’objet de la société  à responsabilité limitée
dénommée «BLE  MONDIAL  ET CEREALES»
qui a pour siège  Oran, zone d’activité Sidi-
Chahmi par l’ajout des activités suivantes : com-
merce de gros  d’équipements matériels et
machines agricoles - commerce de gros d’équipe-
ments et matériels thermiques et  frigorifuges. Par
conséquent, l’article deux des statuts a été modi-
fié.   Pour information,  le notaire.

FN° 0506/020 B/14

HOMMAGE
A MA MERE

MERAZGA Khalida
Qu’elle repose en paix
Maman, tu me prends par
la main et me montres le
chemin. Tu m'apportes ton
soutien et consoles mes
chagrins. Aujourd'hui, je
voulais te dire, parce que
cela me fait plaisir, que je
t'aime très fort. Repose en paix, mon amour
maman. Maman, quand tu es en colère, je t'aime
de travers. Maman, quand tu t'en vas, je t'aime
couci-couça. Maman, quand tu es de bonne
humeur, je t'aime de tout mon cœur. Maman,
quand tu me cajoles, je t'aime sans parole.
Maman, quand je te dis ce poème, comprends-tu
combien je t'aime ? Repose en paix, maman
maman, mon étoile, ma vie. Tu es ma force, mon
courage, celle qui fait de moi une bonne person-
ne dans ce monde. Je te remercie pour tout ce
que tu as fait pour moi. Même si je ne te vois
plus, je t'envoie mes pensées. Je t'aime maman.
Repose en paix maman Khalida.

R 108312 B/13

PENSÉE
Le 14 mars 2018
était l’une des dates
les plus tragiques
de notre vie ; c’était
le jour du décès de
notre cher père et
grand-père 

Laoui Abdelkader
Tu étais et tu resteras toujours pour
nous un modèle de générosité et de
simplicité. Cela fait déjà deux ans
depuis que tu nous as quittés, mais
tu es toujours dans nos cœurs et nos
mémoires. «Que Dieu t’accueille
dans Son Vaste Paradis.»
Repose en paix vava.

RN° 143420 B/4

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audace gourmandeL’audace gourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.

Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439Tel : 0554 704 108 / 0661 932 439
ROSTOMIA TRAITEURROSTOMIA TRAITEUR est sur est sur JUMIA-FOODJUMIA-FOOD

Composez votre menuComposez votre menu
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Boules d'amandes 
au chocolat

300 g d'amandes, 250 g de pistaches, 
200 g de sucre glace, 500 g de chocolat noir, 
40 g de beurre, 1 cuillère à soupe d'arôme
d'amande, 2 cuillères à soupe d'huile, 

100 g de noix de coco râpée

Concasser finement les pistaches au robot
électrique. Faire griller les amandes dans une poêle,
les moudre avec le sucre dans un moulin électrique. 
Faire fondre le chocolat noir au bain-marie, ajouter
l'huile pour lisser le mélange. 
Mettre dans un saladier les pistaches hachées, la
poudre d'amandes, l'arôme d'amandes, le beurre
fondu, bien mélanger. Façonner de cette pâte de
petites boulettes de la grosseur d’une petite cerise,
les tremper dans le chocolat noir fondu, les retirer à
l’aide d’une pique à brochettes et les mettre au fur et
à mesure dans des petites caissettes en papier.
Saupoudrer de noix de coco râpée.

Prendre soin de soi est
primordial pour son bien-être
et son mental. Voici quelques
astuces de beauté maison
pour se faire belle.

Prendre soin de son teint
Teint terne, gris : posez une touche
de blush orangé sur le haut des
pommettes, un peu de blush rosé le
long du nez et sur l’extrémité du
menton.
Pour corriger les petits défauts de
teint comme les rougeurs, les
boutons et autre couperose, vous
pouvez vous aider des anti-cernes,
crayons et correcteur de fond de
teint.
Pour les cernes sombres, utilisez
par exemple le correcteur jaune
Cernes gonflés, utilisez un
correcteur couleur chair.
Pour les boutons, couperose,
utilisez un correcteur vert. 
Prendre soin de ses yeux
Yeux gonflés : utilisez un sachet de
thé infusé à la camomille pour
refroidir les yeux, passez ensuite un
glaçon enveloppé dans un linge sur
la paupière. 
Yeux rouges : lorsqu’on dort mal ou
qu’on a beaucoup pleuré, les
vaisseaux des yeux sont remplis de
sang. Pour diminuer cet effet,

emballez un glaçon dans un tissu,
puis  passez-le sur vos paupières
fermées. 
Prendre soin de ses lèvres
Peeling des lèvres : pour conserver
des lèvres douces et belles, faites
un peeling chaque semaine. En
période de froid, pensez à mettre du
baume à lèvres pour éviter les
gerçures. 
Avant de poser votre rouge à lèvres,
passez un peu de crayon anti-
cernes dans les ridules autour de la
bouche. Estompez puis tracez un
trait de crayon de la même couleur

que vos lèvres sur tout le contour de
la bouche. Passez ensuite votre
rouge à lèvres. 
Prendre soin de ses mains
Pour prévenir l’apparition de taches
et signes de l’âge, il faut appliquer
une crème de soin quotidiennement
sur les mains, les protéger avec des
gants quand  on fait le ménage.
Portez des gants lorsqu’il fait froid
dehors. 
Lorsque vos mains sont très sèches
et que vous n’avez plus de crème,
utilisez le jus de pomme de terre
cuit pour masser vos mains.

Secrets de beauté maison
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Cake façon
pizza reine

170 g de fraine, 3 œufs, 1 yaourt nature, 1 sachet
de levure, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive (dont
1 pour la poêle), 4 tranches de pâté de poulet,
100g de champignons, 140 g de fromage râpé, 
140 g de concentré de tomates, une vingtaine
d'olives vertes dénoyautées, 2 cuillères à soupe
d'origan (plus une pincée pour le dessus)

1- Emincer les champignons et couper le pâté en
petits cubes. Faire revenir les champignons dans
l'huile d'olive puis ajouter le pâté, faire dorer
lègérement puis réserver.
2- Mettre le four à préchauffer sur thermostat 7
(210°C). Battre les œufs au fouet puis ajouter la
levure et la farine ainsi que le yaourt. Incorporer
ensuite doucement l'huile d'olive.
3- Incorporer à cette préparation le concentré de
tomates, bien mélanger pour que ce soit homogène.
4- Ajouter ensuite le fromage râpé (en garder un peu
pour saupoudrer le dessus), l'origan, le mélange pâté
-champignons et les olives entières. Saler et poivrer.
Pour finir
Verser la préparation dans un moule, inutile de
beurrer même s'il n'est pas en silicone. Saupoudrer le
dessus de fromage râpé et d'origan et enfourner pour
environ 40 minutes à 210°C.

N'ayez pas peur
d'effectuer cet
enchaînement le plus
souvent possible. Il agit
efficacement sur le bas du
visage. Souriez ! 
Position de départ :
Placez-vous face à un
miroir. 
Travail : Souriez de façon
exagérée en serrant les
mâchoires et maintenez
10 secondes. Revenez à
la position de départ et
recommencez pendant 2
minutes. 
Bénéfice : cet exercice
sculpte et décontracte les
muscles autour de la
bouche. Il favorise un joli

sourire et tonifie la poitrine
en musclant le soutien-
gorge naturel. 

Conseil : regardez droit
devant vous et gardez les
épaules décontractées.

Un sourire radieux !

Usages du vinaigre blanc
Le vinaigre blanc est
réellement un produit
multifonctions, il ne faut
pas hésiter à l'utiliser
sans modération d'autant
plus que son odeur
s'évapore très
rapidement. Voici ses
principaux usages dans
une maison.
Nettoyant multi-usages et
désodorisant
Remplir un vaporisateur
de vinaigre blanc et d'eau

à parts égales. 
Pulvériser sur les
surfaces, laisser agir si
besoin. 
Essuyer avec un chiffon
microfibre.
Anti-calcaire
Vaporiser le vinaigre blanc
sur les surfaces
entartrées. 
Laisser agir 10 min
minimum et essuyer avec
un chiffon microfibre. 
Mettre 500 ml de vinaigre
blanc directement dans le
lave-linge ou le lave-
vaisselle et faire tourner à
vide en demi-charge (cycle
normal).
Adoucissant pour le linge
Verser 250 ml de vinaigre

blanc dans le réservoir et
faire tourner la machine
normalement.
Astuces : Pour parfumer
le linge, ajouter quelques
gouttes d'huiles
essentielles.

Déboucher son évier
Mélanger du bicarbonate
de soude et du vinaigre
blanc puis verser dans le
tuyau. Grâce à ce
mélange, l’évier sera
débouché et désodorisé.

LE SAVIEZ-VOUS ?

SANTÉ 
L’essoufflement
à l’effort chez un
fumeur est un
signe d’alerte

Un essoufflement à
l’effort et une toux
grasse matinale sont
des symptômes d’alerte
qui doivent amener à
consulter son médecin
rapidement. Ces
symptômes ne doivent
pas être considérés
comme normaux,
même chez un fumeur !
Ce sont les symptômes
d’une BPCO (broncho-
pneumopathie
chronique obstructive),
maladie respiratoire
très grave qui est en
passe de devenir la 3e
cause de mortalité dans
le monde, avant même
le cancer du poumon.



Au bord d’une crise des nerfs réelle-
ment existentielle, le FLN se pré-
pare à commettre un putsch de

plus dans les annales de son histoire.
Sauf que celui-ci se présente différem-
ment, en ce sens qu’il ne sera pas
actionné par un quelconque parrain
incarné par le pouvoir en place. Il est
vrai que la révolution du 22 février est
passée par là faisant table rase de
l’aristocratie des tuteurs avec laquelle
ce parti avait des atomes crochus.
Même si en secret un rapprochement
avec Tebboune est devenu en quelque
sorte un objectif pour le dernier carré
de cet FLN sans ressorts, ce qui, par
contre, met en colère certains militants
est que leurs dirigeants sont littérale-
ment tétanisés pour revendiquer une
visibilité politique qui leur manque.
A ce propos, il est effectivement exact

que, de tous les partis de l’ancienne
alliance (FLN, RND, MPA, TAJ), il est
celui qui a le plus gravement intériorisé
son échec au point d’envisager son
autodissolution. Une impression de fin
de vie politique que la plupart de ses
militants expliquent ou plutôt justifient
non pas parce qu’ils ne furent pas en
mesure de faire barrage à la supposée
« conjuration »(el issaba) qui fut à l’ori-
gine de la destitution de celui qui était
le président honorifique du parti. Au
contraire, ils reconnaissent qu’ils ne
surent pas virer de bord à temps et
s’inscrire dans la tendance lourde du
changement à l’exemple d’un RND qui
fit sienne, opportunément, la contes-
table solution de la présidentielle quitte
à recevoir en retour un camouflet des
urnes. Or, la présence de ce dernier lui

avait tout de même permis d’accéder à
une certaine visibilité dans l’espace
politique quand, au même moment, le
FLN fut condamné au confinement et
privé de la moindre consultation poli-
tique. C’est ce sentiment de pestiférés
qui, à présent, ronge les militants du
FLN et les incite à recourir au procès
d’intention au sein de la maison mère.
Rien d’étonnant à cela puisque la cultu-
re des règlements de comptes illustre
parfaitement la pratique qui a toujours
sévi en son sein. 

En somme, la pépinière formatée par
les aînés y a rajouté une dose d’arro-
gance et de vulgarité dans la relation
avec les autres partis. Au nom du sigle,
ils se déclarèrent dépositaires exclu-
sifs de la primauté transpartisane et
qu’il ne saurait y avoir de régime à la
tête de l’État que celui qui aurait reçu
préalablement l’onction de leur appa-
reil. En rappelant ce singulier aspect
d’un pluralisme algérien dans lequel
est inséré un FLN non seulement nos-
talgique de l’unicité de son passé et en
même temps hostile à tous les compé-
titeurs de circonstance, l’on comprend
comment il a été aisé à l’ex-Président
de mettre au pas toute la classe poli-
tique en pratiquant la théorie des quo-
tas pour l’accession aux fonctions
électives. 

Considéré déjà comme la pierre
angulaire au lendemain de l’indépen-
dance, le FLN s’est en effet organisé en
redoutable machine à ratifier jusqu’au
choix du président de la République.
De cette autorité date son ascendant
sur l’ensemble du personnel politique.
Bref, il fut le meilleur dans l’exercice du
formatage. C’est-à-dire le régent exclu-
sif de la pensée politique et le second
parrain de toutes les institutions. Un
demi-siècle plus tard, on l’avait retrou-
vé à l’identique avec le même arsenal

des imprécations qu’il présente comme
des contradictions politiques aux avis
de ses alliés. Exemplaire dans ce rôle-
là, l’on se souvient surtout de l’exerci-
ce d’un secrétaire général qui, en 2013,
devint le censeur universel de la vie
politique. S’emparant du rôle de vigie,
Ammar Saâdani allait multiplier les
excommunications urbi et orbi comme
disent les papes. C’est ainsi qu’à tra-
vers sa rudesse langagière et la rustici-
té de ses arguments, il parvint à réins-
taller le FLN au centre des préoccupa-
tions nationales. Homme des procès ad
hominem qu’il instruisit à l’encontre de
tous ceux qui pensaient différemment
de lui, il était également un fieffé com-
ploteur manœuvrant au sein même de
la « maison FLN ». C’est pourquoi, ce
qui semble faire l’actualité de ces der-
niers jours n’est pas une nouveauté
que l’on doit seulement attribuer aux
militants critiquant leurs dirigeants. En
fait, toutes ces scènes de ménage ne
sont que la récurrence des vieux règle-
ments de comptes dont le parti lui-
même a fini par faire sa marque de
fabrique. D’ailleurs, les spécialistes de
la sociologie politique avaient déjà
insisté sur le cas atypique que repré-
sente cet FLN réfractaire aussi bien aux
compromis tactiques qu’aux consen-
sus stratégiques. 

Enclins à l’affrontement toutes les
fois que ses dirigeants ressentent le
besoin de tenir les premiers rôles, ils
transgressent toutes les règles en
recourant à la stigmatisation du vis-à-
vis. Cultivant une injustifiable paranoïa
à l’encontre du multipartisme, ils justi-
fieront leur scepticisme par leur pri-
mauté historique aux dépens du « tout-
venant  » que sont les partis issus du
soulèvement populaire d’Octobre 1988.
N’ayant jamais cessé de ferrailler dans
ce sens-là, même lorsqu’ils changeront

de tête, passant du maffieux Saâdani
au ridicule faussaire de Ould Abbès, ils
ne voulaient rien d’autre que de gou-
verner seuls et n’être que les interlocu-
teurs de référence du palais. Sauf que,
de nos jours, toutes ces ambitions-là
s’avèrent désuètes. En s’accrochant à
ce fantasme qui a servi par le passé à
réussir un putsch, il restera tout de
même une case vide dans ce scénario :
à savoir comment s’offrir un nouveau
parrain tant il est vrai que ce parti a tou-
jours été inapte à l’exercice de l’oppo-
sition. 

En effet, avec un FLN atteint à mort
par la vox populi du 22 février, com-
ment peut-on le ressusciter politique-
ment en décidant d’appliquer la règle
des chaises musicales  : c’est-à-dire
remplacer simplement les dirigeants ? 

B. H.

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

- La chaîne TV Al-Magharibia mise en quarantaine !
- Coronavirus ?
- Non ! La rage et la peste verte ! 
- ???

On dit souvent « les islamistes savent attendre leur
heure ». Pas faux  ! Mais pas toujours vrai. Il y a les
islamistes impatients. Ceux qui quittent le calendrier
des yeux et lâchent le chrono pour se… lâcher et tom-
ber le masque. Ah, l’impatience ! Cette diablesse dont
on affuble trop souvent les jeunes, mais qui fait aussi
d’énormes « dégâts » chez les séniors. A l’image de
Rachad, la cellule intégriste grise, le bras armé de
mots, d’encre et d’hémoglobine du FIS et dont les
« honorables correspondants » à Genève et à Londres
sont sortis un brin trop tôt des taillis, ces dernières
heures. Cette cellule aux allures arachnéennes par
ses démembrements et ses toiles tissées un peu par-
tout a fini par craquer. Je la croyais plus résistante,
plus endurcie, mais non  ! Elle a craqué.
Lamentablement craquelé comme une vulgaire et
vieille sandale excédée de rester aussi longtemps ran-
gée dans la boîte à chaussures et croyant son rôle de
« mocassin » enfin arrivé. Ben… non ! Sandale tu es,
sandale tu resteras, avant ou après minuit, avec ou
sans citrouille ! Finalement, Rachad, la face rabotée,
maladroitement rabotée du GIA, a commis la même
erreur que son mentor, Benhadj, à l’époque de sa
«  gloire éructante  »  : le péché d’impatience. Le pire
des péchés pour qui affiche au-dessus de sa douce et
cossue cheminée genevoise ou londonienne cette

devise « El Harbou Khidaâ ! ». Devant un Abassi autre-
ment plus roublard et aguerri à la posture du chasseur
en attente, en affût long, un Abassi surtout excédé par
tant d’amateurisme, Benhadj s’était emporté au siège
du CPV Alger et avait lancé : «  S’il faut prendre la
kalachnikov, je la prendrai, nous la prendrons  .» On
connaît la suite  ! Abassi Madani est mort, et les
quelques rejetons épars de Benhadj ont réajusté leurs
dentiers et sorti leurs crocs en prothèses. Trop tôt, les
bourourous ! Et déjà trop tard pour ceux d’entre vous
qui appelez à la «  violence pacifique  ». La violence
pacifique ? Comme de faire tomber un policier du haut
d’un fourgon ? Et l’on voudrait me voir me solidariser
avec la maman de cet adulte justement condamné ?
Ben merde alors  ! Ma 2e République ne se construit
pas en descendant des flics, en les faisant plonger du
toit de leurs véhicules ou en leur dérobant leurs
matraques  ! Nous ne sommes plus à l’époque de
Benhadj, ersatz d’arrogance flottant ridiculement
dans un treillis de trois tailles au-dessus. Vous croyez
sincèrement que les Algériennes et Algériens du 22
février vont s’aligner aujourd’hui, derrière vos san-
dales et entamer de longues processions au pas de
l’oie, engoncés dans des tenues kaki dépareillées  ?
Ce fut un temps. Un temps déraisonnable, chantait
Ferré. Vous auriez encore attendu un peu, peut-être, je
ne dis pas. Et encore ! Mais vous avez craqué ! Merci
pour ça. Oui, merci au nom de tous les vrais chas-
seurs de vermine. Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.

Le péché capital d’impatience !
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