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LL a confection du brouillon
de la nouvelle
Constitution est à mi-

parcours. Le comité des
experts, installé par le prési-
dent de la République travaille
d’arrache-pied sur le dossier.
Les constitutionnalistes pré-
senteront au chef de l’Etat et, à
travers lui, au peuple algérien,
un document techniquement et
juridiquement cohérent. Ils ont
pour ce faire, les sept grandes
orientations que leur a faites le
président Tebboune. Il s’était
très largement inspiré des
revendications formulées par la
société en matière de liberté, de
justice et de séparation des pou-
voirs, le chef de l’Etat n’a rien
fait de plus que de transmettre
les desiderata des Algériens. Il
reste que les experts, comme
leur appellation le stipule, ont
vocation à produire un texte
juridiquement parfait, mais ne
sont pas appropriés pour y met-
tre «l’âme» qui fait fonctionner
les Constitutions de par le
monde. L’Algérie ne fait pas
exception en la matière. 

Les Algériens ont vu passer
plusieurs Lois fondamentales.
Ils en ont approuvé quatre par
référendum populaire, en 1963,
1976, 1989 et 1996. Les autres
révisions, de 2002, 2008 et
2016, l’ont été par le Parlement

réuni en congrès. Les avancées
politiques étaient perceptibles à
chaque fois que l’Exécutif s’é-
tait vu dans l’obligation de
remanier la Constitution. Du
multipartisme acquis en 1989,
jusqu’à l’officialisation de
tamazight en 2016, les Lois fon-
damentales du pays ont accom-
pagné les soubresauts de la
société algérienne. Il reste que
le sentiment qui prédomine au
sein des larges couches sociales,
c’est cette impression d’être à
l’étroit dans les différentes
Constitutions. Il a toujours
manqué quelque chose aux
Algériens.  En d’autres termes,
on ne s’identifie quasiment
jamais à la Constitution pour
affirmer son appartenance à la
patrie. Sans doute parce que
des pans entiers de ce texte ne
se reflètent pas dans la vie de

tous les jours. De fait, il n’y a
pas encore une impression de
«capitaliser» les expériences
comme l’on voit sous d’autres
cieux. En un mot comme en
mille, il a toujours manqué une
âme à toutes les moutures que
le législateur a produites et pré-
sentées aux citoyens, sans réel-
lement s’intéresser à ce qui est
applicable de ce qui ne l’est pas. 

Cette «âme»-là, ce ne sont
pas les experts qui planchent
sur le dossier qui l’insuffleront,
mais les Algériens eux-mêmes
qui devront s’approprier le pro-
jet pour en faire leur «passe-
port» pour l’avenir qu’ils sou-
haitent pour leur pays. Mais
cela n’enlève rien au mérite des
constitutionnalistes, dont la
mission est vaste, profonde et
complexe. Et pour cause, pour
pourvoir trouver la mouture

qui fasse consensus et qui per-
met d’engager un débat fruc-
tueux sur l’ensemble des
aspects de la nouvelle
Constitution, jusqu’à la déno-
mination de la République, en
passant par la place de la reli-
gion et le rôle de l’institution
militaire, il aura fallu d’abord
déblayer pour ouvrir l’opportu-
nité d’un débat fécond. Et c’est
à travers ce genre de pratique
moderne que les Algériens
adopteront leur Constitution et
y feront référence dans la moin-
dre activité de la vie. 

En d’autres termes, tout le
monde doit s’y retrouver, à
commencer par l’opposition qui
devra avoir son statut, le droit à
la parole et la possibilité d’in-
terpeller l’Exécutif et avoir gain
de cause lorsque le sujet le
mérite. Le droit du citoyen à

dire son mot par un recours
plus facilité au référendum. Les
experts doivent laisser dans la
mouture qu’ils présenteront au
président de la République, des
espaces à même d’y implanter
des aspects qui pourraient
paraître inconcevables dans
d’autres sociétés, mais qui s’ac-
corderaient parfaitement à la
nôtre. Sans vouloir faire de
comparaisons inopportunes,
l’on peut citer le droit constitu-
tionnel de tout Américain de
posséder une arme pour se
défendre. 

D’autres sociétés ont leur
spécificité et la société algé-
rienne a les siennes. Bref, le
génie des experts sera de don-
ner aux Algériens un squelette
solide de Constitution et leur
laisser le loisir d’y mettre leurs
espoirs, leur amour de leur
patrie et leur volonté de faire de
l’Algérie un grand pays qui vau-
dra par une Constitution qui
s’appliquera sur tout le terri-
toire national et à tous les
citoyens.

Le challenge n’est pas aisé et
le travail à abattre peut même
être qualifié de titanesque. On
en arrive jusqu’à se demander
si les deux mois réservés à cette
mission étaient suffisants. En
tout état de cause, le rendez-
vous est pris et les Algériens
sont en attente d’une Loi fon-
damentale qu’ils ont la ferme
intention de discuter, jusqu’à
son moindre détail. Dans le cou-
rant du mois de mars, on saura
si oui ou non les experts ont
réussi leur mission. SS..BB..

QUELQUES DÉTAILS SUR LA CONFECTION DE LA MOUTURE DE LA CONSTITUTION

DDaannss  lleess  ccuuiissiinneess  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  AAllggéérriiee
IILL  AA  TTOOUUJJOOUURRSS  manqué une âme aux Constitutions que le législateur a produites et présentées aux citoyens.

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

LL’’AAVVAANNTT--PPRROOJJEETT  BBIIEENNTTÔÔTT  PPRRÊÊTT
LLEESS  PPLLÉÉNNIIÈÈRREESS se déroulent dans une transparence des plus saillantes en présence, pour la première fois, de la presse 

qui a assisté au déroulement des travaux de la commission des experts chargés de la révision de la Constitution. 

LL a présidence de la République a
fait encore un autre pas dans sa
nouvelle démarche qui consiste à

développer une relation transparente
avec la presse et l’ensemble des médias.

C’est le cas avec la commission des
experts chargés de la révision de la
Constitution et la formulation des sept
axes sur lesquels ladite commission pré-
sidée par le professeur de droit interna-
tional, Ahmed Laraba, s’attelle à les
peaufiner.

Il faut se rappeler que le président
Abdelmadjid Tebboune a souligné à pro-
pos de la révision : «Elle est nécessaire,
car seule une révision profonde de la
Constitution est à même de permettre la
rénovation des modes de gouvernance à
tous les niveaux de responsabilité et par-
ticulièrement au niveau des plus hautes
institutions de la République. Dans ce
cadre, je me suis engagé clairement pour
mettre en place une nouvelle
Constitution qui prémunira le pays
contre toute forme d’autocratie, garan-
tira la séparation des pouvoirs, assurera
leur équilibre, confortera la moralisa-
tion de la vie publique et protégera les
droits et libertés du citoyen », a-t-il pré-
cisé.

Les sept axes essentiels qui seront
sujet de révision et de formulation sont
«le confortement de l’ordre démocra-
tique fondé sur le pluralisme politique et
l’alternance au pouvoir, d’assurer une
réelle séparation et un meilleur équili-
bre des pouvoirs en introduisant davan-

tage de cohérence dans le fonctionne-
ment du pouvoir exécutif et en réhabili-
tant le Parlement, notamment dans sa
fonction de contrôle de l’action du gou-
vernement, d’améliorer les garanties de
l’indépendance des magistrats, de ren-
forcer et de garantir l’exercice effectif
des droits des citoyens et de réhabiliter
les institutions de contrôle et de consul-
tation».

Dans cette perspective qui a trait à la
préparation et la rédaction de l’avant-
projet de la nouvelle Constitution révi-
sée et reformulée dans le cadre des sept
axes proposés par le président
Tebboune, la commission de Ahmed
Laraba a commencé déjà ses plénières
en débattant des révisions qui ont tou-
ché les axes concernés dans le cadre des
sept équipes pour enrichissement et de
réformulation. 

Les plénières se déroulent dans une
transparence des plus saillantes en pré-
sence, pour la première fois, de la presse
qui a assisté au déroulement des travaux
de la commission des experts chargés de
la révision de la Constitution. 

A côté des sept axes traités et abor-
dés, la commission des experts vient d’a-
jouter un autre axe celui de «l’enrichis-
sement de l’avant-projet de la révision
de la constitution une fois remis au pré-
sident de la République», a précisé
Mohamed Laâkeb, chargé de mission
auprès de la présidence de la
République. Donc, il s’agit d’une appro-
che qui consiste à «assouplir la relation
avec la presse et pour permettre aux
citoyens d’être informés de l’évolution
sur le dossier en rapport avec la com-

mission des experts qui prépare l’avant-
projet de la révision de la Constitution»,
a martelé Mohamed Laâkeb.

C’est aussi un engagement qui a été
exprimé par le président de la
République «d’honorer sa promesse d’al-
ler vite dans la mise en place d’un avant-
projet dans son temps. C’est-à-dire en
deux mois plus un mois de débat avant
qu’il passe au Parlement pour bénéficier
d’une large consultation téléviser et
après il sera entériné par la voie réfé-
rendaire», a souligné le chargé de mis-
sion auprès de la Présidence, Mohamed
Laâkeb.

Le débat dont va bénéficier l’avant-
projet de la révision constitutionnelle
sera renforcé par l’esprit de la consulta-

tion la plus large et par écrit via des
contributions émanant de la classe poli-
tique à travers ses partis, la société civile
et les syndicats et le mouvement citoyen
dans son ensemble.

Le 2 mars sera le jour de la remise
définitive de l’avant-projet de la révision
constitutionnelle au président de la
République. Mais cela pourrait être
aussi une occasion pour enrichir encore
l’avant-projet de la Constitution et sa
mouture.

En tout cas, la rencontre autour de la
révision constitutionnelle était une
initiative très louable. C’est une expé-
rience première dans le genre avec la
presse où le débat s’est déroulé dans la
transparence la plus totale. HH..NN..
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LL e général-major, chef d’état-
major de l’ANP par intérim,
Saïd Changriha, a saisi  l’occa-

sion de la visite du  président de la
République, chef suprême des armées,
ministre de la Défense nationale au
ministère de la Défense nationale, le
28 janvier dernier pour réitérer « le
soutien  de l’Armée nationale popu-
laire au président de la République
dans ses démarches visant le dévelop-
pement du pays dans tous les domai-
nes et la réalisation, ainsi, des aspira-
tions et des ambitions légitimes de
notre peuple », souligne un communi-
qué du ministère de la Défense natio-
nale. Ce fut également le moment
pour le chef d’état-major pour renou-
veler « l’engagement de l’Armée
nationale populaire à n’épargner
aucun effort afin que l’Algérie puisse
atteindre ses objectifs escomptés et
recouvrer sa prestigieuse place méri-
tée aux niveaux régional et internatio-
nal », 

Le général-major ne manquera pas
lors de cette même visite, de saluer «la
nouvelle dynamique créée par  le pré-
sident de la République Abdelmadjid
Tebboune au sein du pays, afin de ren-
forcer la confiance du peuple algérien
et les institutions de l’Etat, grâce aux
maints ateliers prometteurs, ouverts
dans un temps record, à l’échelle
interne et externe». 

Poursuivant ses déclarations, le
chef d’état-major a, notamment fait
remarquer que la valorisation des
efforts diplomatiques par le président
de la République 
«ont permis à l’Algérie de s’imposer
en tant que vecteur régional essentiel
dans la résolution de différents
conflits régionaux, à l’instar de ses
efforts consentis dans le dossier libyen
ou celui du Mali et dans le Sahel en
général ». 

Il ressort également des grands
axes abordés par le général-major « la
valorisation  des efforts consentis à
l’échelle interne, notamment en apai-
sant et rassurant les esprits des diffé-
rentes franges du peuple, à travers le
dialogue constructif qui permettra de
consolider le front interne et enraci-
ner les facteurs de l’unité et de la
cohésion populaire », rassurant dans

ce contexte précis que « l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de Libération nationale
demeure toujours prête à accomplir
ses missions constitutionnelles,
conformément à l’article 28 de la
Constitution ». 

Le général-major Changriha
affirme en ce sens que « les unités de
l’ANP ont atteint un excellent niveau
dans tous les domaines, comme le
confirment les principaux indicateurs
opérationnels ». Il mettra l’accent sur
« les nobles efforts du président de la
République visant le développement
des aptitudes de l’ANP et ce, en adé-
quation avec les défis sécuritaires
actuels » mettant en évidence  «les
mesures devant être prises dans le
domaine de l’amélioration des condi-
tions sociales des personnels de l’ANP
toutes catégories confondues ». Dans
cette perspective, il a rappelé la forte
«détermination du Commandement
de l’Armée nationale populaire, sous
le commandement du président de la

République, à consentir davantage
d’efforts afin que l’ANP demeure
fidèle à ses nobles missions dans la
préservation de l’indépendance, la
souveraineté et l’unité nationale. » Le
général-major Saïd Changriha a reçu,
mardi, le président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale au
siège du MDN.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a tenu lors de
cette visite une séance de travail en sa
qualité de ministre de la Défense
nationale, chef suprême des Forces
armées. Il a été reçu également par le
secrétaire général du ministère de la
Défense nationale, les commandants
de forces, de la Garde républicaine, de
la Gendarmerie nationale et du
Commandant de la 1ère Région mili-
taire. Les Directeurs centraux du
ministère de la Défense nationale et
de l’Armée nationale populaire étaient
également présents.                              

II..GG..
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LLAA  PPAAXX  
AAMMEERRIICCAANNAA

L
e plan de paix ou accord du siècle avancé
par le président américain Donald Trump a
eu, au moins, deux effets remarquables :

d’une part, il a rendu le sourire à son « ami », le
Premier ministre de l’Etat hébreu, Benjamin
Netanyahu, qui cherche désespérément à se
dépêtrer des scabreuses affaires de corruption
dont est entaché son parcours, depuis une
décennie, et dont le résultat des élections israé-
liennes, en mars prochain, est fortement tribu-
taire. D’autre part, il a réussi, là où la Ligue
arabe s’est cassée les dents, à savoir ressouder
les rangs palestiniens, puisque voilà enfin le
Hamas et l’OLP solidaires pour rejeter « l’ar-
naque du siècle ».

Au mépris des résolutions de l’ONU, le
milliardaire américain a honoré son contrat avec
le lobby sioniste, incarné par son gendre Jared
Kushner, l’« ambassadeur » américain en Israël,
David Friedmann, et son homme de main, Jason
Greenblatt. Les trois personnages sont des mili-
tants sionistes notoires, dans une Amérique qui
porte l’Etat hébreu à bout de bras, quel que soit
le camp au pouvoir. Le démocrate Barack
Obama qui avait des rapports électriques avec
Netanyahu l’a vérifié à ses dépens. 

Le gendre de Trump, conseiller à la Maison-
Blanche, est l’ « artisan » du plan de paix. En
réalité, il n’en est que le porte-voix car ce sont
Jason Greenblatt, ancien vice-président exécu-
tif et responsable juridique de la Trump organi-
zation, parachuté émissaire spécial pour le
Proche-Orient, et le « diplomate » David
Friedmann qui sont les vraies chevilles ouvriè-
res d’un projet largement dicté par…Netanyahu.
Leur promotion spectaculaire, au lendemain de
l’élection de Donald Trump, n’avait pas d’autre
but que de faire triompher les appétits du chef
du Likoud.

Que peuvent faire les Palestiniens face à une
telle adversité, alors qu’ils sont lâchés par la
« nation » arabe, depuis plusieurs années, et
que des liens, de plus en plus affichés ouverte-
ment, lient certains Etats du Golfe à l’Etat hé
breu, comme cela s’est vu à Bahrein lorsque
Netanyahu a été reçu en grande pompe, derniè-
rement, ou à New York où le prince héritier saou-
dien tutoie son « ami » Jared Kushner. 

Celui-ci est le principal financier de la coloni-
sation juive qui a connu un expansionnisme
effréné, afin d’anéantir les aspirations du peuple
palestinien. Loin de rendre service au « peuple
élu », cette politique du fait accompli découle
d’une stratégie sioniste qui n’a eu de cesse,
depuis la création de l’Etat hébreu en 1949, de
s’emparer des territoires occupés, quitte à
aggraver les risques d’un embrasement, dans
une région qui demeure un immense baril de
poudre. 

C. B

GESTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

BBeellddjjoouudd  iinnssttaallllee  lleess  nnoouuvveeaauuxx  wwaalliiss
LLEESS  ÉÉLLUUSS locaux doivent se pencher en priorité sur les questions urgentes ayant trait à la vie quotidienne des citoyens.

««II l faut se débarrasser des menta-
lités routinières de gestion, qui
ont montré leurs limites et

n’ont fait qu’ajouter des complications
dans le quotidien des citoyens. L’élu local
doit être au service des citoyens notam-
ment dans les quartiers populaires» c’est
ce qu’a déclaré le ministre de l’Intérieur
et des Collectivités locales, Kamel
Beldjoud, lors de l’installation; hier, du
wali d’Alger, Youcef Chorfi, en remplace-
ment de Abdelkhalek Saouda.

Dans ce sillage, Beldjoud a exhorté le
nouveau wali d’Alger d’effectuer des visi-
tes régulières sur le terrain et prendre des
mesures urgentes pour la prise en charge
des préoccupations des citoyens et de
rompre avec les anciennes pratiques de
gestion de l’une des plus grandes capitales
du Bassin méditerranéen. D’autre part, le

ministre de l’Intérieur a insisté sur l’im-
portance de relancer les travaux des
grands projets en cours, d’autant plus que
les investissements sont disponibles.
Dans ce sens, Beldjoud à réitéré, durant
ses déplacements récents dans les wilayas
du pays, pour l’installation des nouveaux
walis, son appel à l’adresse des élus, indi-
quant que «les représentants des collecti-
vités locales, walis, chefs de daïra et élus
locaux doivent se pencher en priorité sur
les questions urgentes ayant trait à la vie
quotidienne des citoyens, à travers tout le
territoire de la wilaya pas seulement dans
les chefs-lieux». Et d’ajouter : «Il est
inconcevable de voir en 2020, et en dépit
des budgets colossaux alloués, des écoles
sans électricité et sans chauffage, des cités
sans eau et des routes défoncées. Cela est
la responsabilité de tous, à commencer
par l’élu communal en passant par le chef
de daïra, le wali et le ministre.» Un dis-
cours qui intervient en parallèle avec le

mouvement partiel opéré par le président
de la République , dans le corps des walis,
et qui tend à confirmer la volonté de
l’Etat à insuffler un souffle nouveau dans
les gestions et le développement des col-
lectivités locales, basé essentiellement sur
le passage d’une gestion administrative à
une gestion visant l’autonomie des locali-
tés et la prise en charge des problèmes des
citoyens. «Le mouvement partiel effectué
dans le corps des walis et des walis délé-
gués s’inscrit dans le cadre des change-
ments qu’a connus le pays dans la per-
spective de construire une nouvelle
Algérie où prévaut la justice, le dévelop-
pement et la prospérité .Tout cela néces-
site les efforts de tous les responsables à
tous les niveaux, ainsi que les
citoyens.»Cela étant, au cœur de cette
nouvelle stratégie subsiste l’épineux pro-
blème du manque de prérogatives
allouées au P/APC et aux chefs de daïra,
réduits à soumettre tous les dossiers pour

approbation à la wilaya, et d’en attendre
le feu vert. Une absence d’autonomie
dans la gestion des affaires de la localité,
qui a longtemps pesé tant sur le dévelop-
pement économique, que sur le traite-
ment des requêtes et des préoccupations
des citoyens.

C’est précisément, sur ce volet sensi-
ble, qu’intervient le nouveau Code des col-
lectivités locales, qui se trouve en phase
de finition actuellement, et qui en plus de
l’instauration du principe de centralisa-
tion, prévoit le «renforcement des préro-
gatives des Assemblées locales élues pour
relancer la dynamique de développement
et répondre aux aspirations de la popula-
tion, d’une répartition claire des préroga-
tives et sur la rationalisation de l’inter-
vention des collectivités territoriales à
travers la révision de l’organisation et du
fonctionnement des entreprises publiques
locales». AA..AA..  

Le président de la République et ministre 
de la Défense dans son bureau au MDN

ANP - PRÉSIDENCE

UUnnee  ppaarrffaaiittee  ssyymmbbiioossee
«LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE dynamique créée par  le président de la République Abdelmadjid
Tebboune au sein du pays», a été soulignée.
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LL e président tunisien, Kaïs Saïed,
effectue ce dimanche, une visite
de travail en Algérie. Le locataire

du palais de Carthage rencontrera son
homologue algérien, Abdelmadjid
Tebboune, « pour discuter de la crise
libyenne ainsi que des relations bilatéra-
les, et d’autres questions concernant les
deux pays ». La Tunisie n’a pas été invi-
tée à participer à la Conférence interna-
tionale sur l’avenir politique de la Libye.
Ce pays partage pourtant une frontière
de près de 500 km avec la Libye et abrite
plus d’un million et demi de réfugiés
libyens.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de
la consolidation des relations politiques
entre Alger et Tunis, et la possibilité de
les développer dans de nombreux domai-
nes, notamment le commerce, l’indus-
trie, et les échanges agricoles. Kaïs Saïed
sera accompagné d’une forte délégation
ministérielle, selon la même source. Les
détails de cette visite ne sont pas encore
dévoilés par les Présidences des deux
pays.

Le président tunisien avait annoncé
le 13 octobre dernier, le soir de sa vic-
toire à la présidentielle, que l’Algérie
sera le premier pays qu’il visitera après
son accession au pouvoir. Pour rappel, le

président Kaïs Saïed a été parmi les pre-
miers à féliciter dans un entretien télé-
phonique le président algérien élu
Abdelmadjid Tebboune. Saïed a exprimé
à son homologue algérien ses vœux de
réussite, à l’issue de sa victoire à la pré-
sidentielle algérienne. 

Il a également fait part, à cette occa-
sion, de sa volonté d’impulser la coopé-
ration entre la Tunisie et l’Algérie et
d’ouvrir de nouveaux horizons dans ce
cadre de manière à réaliser les aspira-
tions des deux peuples frères et leur
espoir de construire un avenir commun.
Il a décoré récemment la célèbre mou-
djahida Djamila Bouhired. 

« Toutes les décorations du monde ne
suffiront pas pour reconnaître ce que
vous avez apporté non seulement à
l’Algérie, mais aussi à l’humanité tout
entière », a déclaré en substance
l’homme fort de Carthage, selon l’a-
gence de presse tunisienne TAP, ajou-
tant : «Il s’agit d’un signe de reconnais-
sance, de sa place et de ses longues lut-
tes pour la libération de l’Algérie du
colonialisme français et pour sa lutte
continue pour la défense des libertés.» 

La militante algérienne, Djamila
Bouhired, icône du soulèvement algé-
rien durant la guerre d’indépendance,
figure parmi les invités honorés lors de
l’événement à la Cité de la culture.

MM..BB..

LA CRISE LIBYENNE ET LES RELATIONS BILATÉRALES AU MENU

KKaaïïss  SSaaïïeedd  eenn  AAllggéérriiee  ccee  ddiimmaanncchhee
LLAA  TTUUNNIISSIIEE n’a pas été invitée à participer à la Conférence internationale sur l’avenir politique de la Libye.

LL e parti MSP du
défunt Mahfoudh
Nahnah se prépare

aux échéances électorales
prochaines, tout en opé-
rant un glissement dans le
giron du pouvoir. 

À travers son plan d’ac-
tion pour 2020,
Abderezzak Makri veut
préserver la place de sa for-
mation dans la nouvelle
carte politique qui sera
dessinée à l’issue de ces
échéances. Il faut dire que
juste après l’élection prési-
dentielle du 12 décembre
dernier, le MSP, qui n’y
avait pas présenté de can-

didat, commence à montrer
patte blanche. Cela est
illustré par les 11 résolu-
tions ayant sanctionné la
dernière session de son
madjliss echoura (conseil
consultatif). Aucune cri-
tique à l’endroit de l’action
du chef de l’ Etat n’a été
formulée. 

Ce parti islamiste consi-
dère que «le dialogue natio-
nal, transparent, sérieux et
inclusif est la seule voie
pour la réalisation des
revendications du Hirak et
constitue une opportunité
pour la naissance d’une
nouvelle ère». Dans ce

sillage, il a réaffirmé que
«la révision de la
Constitution, à travers un
référendum libre et
transparent, est une prio-
rité nationale pour le chan-
gement de la nature du
régime et la sauvegarde des
libertés fondamentales, et
la séparation des pou-
voirs». Il a appelé, dans ce
contexte, à «l’élaboration
consensuelle de lois régis-
sant la vie politique, en
mesure de garantir un cli-
mat politique transparent
et crédible à même de resti-
tuer la souveraineté popu-
laire». 

Il a affiché, dans ce sens,
la disponibilité de sa for-
mation à participer à «l’en-
richissement de la nouvelle
Constitution à travers la
formulation de proposi-
tions relatives, notamment
à la nature du régime poli-
tique et à la majorité parle-
mentaire, la régularité et la
transparence des élections,
et la lutte contre la corrup-
tion, outre le rôle de la
société civile, la création
d’associations, l’indépen-
dance de la justice, la
liberté d’expression et l’an-
crage des principes de
citoyenneté et d’une véri-
table démocratie». 

Cachant mal ses visées
électoralistes, il n’a pas
manqué d’appeler à «la
réactivation et la promo-
tion du dossier relatif à la
réconciliation nationale».
Il a, également, appelé le
gouvernement à «prendre
des mesures nécessaires et

entreprendre des poli-
tiques adéquates en vue de
préserver le pouvoir d’a-
chat des citoyens et proté-
ger les catégories sociales
les plus démunies, et assu-
rer une vie décente à toute
la population». 

Par ailleurs, comme le
MSP, le parti du doyen des
islamistes, Abdallah
Djaballah commence lui
aussi à prendre ses distan-
ces avec le Hirak sous pré-
texte que «des parties s’ef-
forçaient de donner au
mouvement un contenu
laïc». 

A l’instar de tous les
partis d’obédience isla-
miste, à l’image des mouve-
ments El Islah, En nahdha
de Filali Ghouini, El Bina
de Abdelkader Bengrina, le
parti El Aâdala qui craint
la «sécularisation» du
Hirak, s’apprêterait à
prendre part aux échéan-
ces électorales annoncées
pour avant la fin de l’année
en cours. En fait, la «fébri-
lité» en vue des législatives
ne concerne pas unique-
ment les partis islamistes.
Le RND, Talaïe El
Hourriyet, le Front El
Moustakbel seront certai-
nement de la partie. Pas
seulement. 

Certains députés démis-
sionnaires et ceux qui sont
restés accrochés à leurs
strapontins, dans le sillage
de l’immense soulèvement,
sont d’ores et déjà en cam-
pagne électorale avant
l’heure.

MM..BB..

EN PRÉVISION DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

LLee  MMSSPP  mmeett  lleess  bboouucchhééeess  ddoouubblleess
AAUUCCUUNNEE  critique à l’égard de l’action du chef de l’Etat n’a été formulée par son conseil

consultatif.

Le président tunisien

��  MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

COMITÉ DE HAUT 
NIVEAU DE L’UA

TTeebbbboouunnee  ddééssiiggnnee
DDjjeerraadd  

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, de le représenter au
8e Sommet du Comité de haut niveau de
l’Union africaine (UA) sur la Libye prévu

aujourd’hui, à Brazzaville (République du
Congo), a indiqué un communiqué de la

présidence de la République. «Le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
chargé le Premier ministre de le représenter

au 8e Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement du Comité de haut niveau de

l’Union africaine (UA) sur la Libye prévu
jeudi 30 janvier 2020 à Brazzaville

(République du Congo)», lit-on dans le
communiqué. Le Premier ministre sera

accompagné du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum. 

DDeeuuxx  nnoouuvveelllleess
nnoommiinnaattiioonnss  

àà  llaa  pprrééssiiddeennccee  
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

Au dernier Journal officiel, publié le
26 janvier dernier, le président de la

République, a nommé Boualem Boualem
qui occupait le poste de directeur général

de l’Organe national de prévention et de
lutte contre les infractions liées aux

technologies de l’information et de la
communication, comme conseiller chargé

des affaires juridiques et judiciaires auprès
du président de la République.

Abdelouahab Boukrouh, ancien journaliste,
a été nommé chargé de mission à la

présidence de la République. Le président a
également signé un décret mettant fin aux

fonctions du directeur de la presse et de la
communication, exercées par Adel

Kansous. Une fin de fonctions a aussi été
décrétée pour le chargé de mission

Lahouari Khachaï, admis à la retraite. 
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Salon de l’entrepre-
neuriat Mokawil les 21

et 22 mars prochain
La première édition du Salon de l’en-
trepreneuriat Mokawil sera tenue les

21 et 22 mars prochain au Palais de la
culture Moufdi Zakaria à Alger et le

9 avril à l’Ecole supérieure de l’hôtelle-
rie et de restauration (Eshra) d’Oran,

selon l’entreprise organisatrice. Dédiée
à l’encouragement de l’entrepreneuriat

(création, développement, reprise, fran-
chise, innovation, financement), cette
manifestation économique tend à être
« le plus grand carrefour de créateurs

et chefs d’entreprise en Algérie», a
expliqué l’entreprise organisatrice

Taywalt.Le salon Mokawil se présente
comme «la plus grande plateforme» du
networking et de mise en relation, per-

mettant aux entrepreneurs, créateurs
et dirigeants d’entreprise d’en profiter
pour développer leurs réseaux, parta-
ger leurs expériences, tester, financer

et développer leurs projets, et aussi se
faire accompagner par des profession-

nels, selon les organisateurs. Un site
Web www.mokawil.com a également

été dédié a cet évènement écono-
mique.

Dix-huit villages de la
daïra d’Akbou souffrent

du manque d’eau
Plusieurs villages de la commune

d’Ighram, dans la daïra d’Akbou, sont
privés d’ eau depuis deux semaines.
Cette pénurie est due à «une panne

technique» survenue sur les colonnes
de la pompe de refoulement qui des-

sert les châteaux d’eau, à partir de
deux forages, selon l’APC d’Ighram.

«Pour une commune de 15 000 habi-
tants, il est quasiment impossible de

satisfaire toute la demande de la popu-
lation en cet élément vital avec une

seule chaîne de refoulement», a
affirmé l’adjoint au maire. «Nos robi-

nets sont à sec depuis 15 jours, c’est
inadmissible», ont protesté les villa-

geois qui ont déjà connu des privations
similaires durant l’été. Les 18 villages

relevant de cette commune distante de
7 km du chef-lieu de la daïra d’Akbou

sont alimentés par les deux forages
dotés de pompes réalisées à Ath

Laâdj, aux environs d’Oued Ath Abbas.
À cela, s’ajoutent les cas de vétusté

des conduites que ne pourra pas
résoudre la réalisation d’une deuxième
chaîne de refoulement lancée, en prin-

cipe, en 2018 par la direction de l’hy-
draulique au niveau de la wilaya.

Cinq Algériens d’une même famille
décèdent dans un accident en Tunisie
CINQ MEMBRES d’une même famille algérienne sont morts dans

un accident de la route survenu, mardi soir, sur un tronçon
conduisant au terminal frontalier de Bouchebka, dans la déléga-

tion de Feriana, gouvernorat de Kasserine, rapporte l’agence TAP
citant la Protection civile. «L’accident est dû au renversement de
la voiture portant une plaque minéralogique algérienne en route
vers le poste-frontière de Bouchebka», précise la même source.
Les corps des victimes ont été transportés à l’hôpital régional de

Kasserine.

LA SOCIÉTÉ Algeria Koréa
marine service (Sakomas),
spécialisée dans la construc-
tion de bateaux de pêche, a
décroché un marché d’expor-
tation de ses produits vers
l’Afrique, selon le P-DG, Nor
El Islam Benaoudia. Une pre-
mière commande pour la
fabrication de deux bateaux
de pêche de 14 mètres a été
reçue par ce constructeur
pour un client mauritanien,
les embarcations sont en
cours de construction au
chantier naval d’Azeffoun.
Les premiers bateaux du
chantier, entré en production
en 2015, sont des embarca-
tions de pêche type « petits
métiers» de 12 à 14 mètres de

long. Au total, 10 bateaux de
pêche de 12 à 19 mètres, ont
été construits au niveau de ce
chantier naval pour des
clients de Béjaïa, Alger et de
l’Ouest du pays, entre 2015 et
2019. En mars 2016, Sakomas
a construit le plus grand
bateau en fibre de verre. Il s’a-
git d’une embarcation de
19 m de long, le «TARI», com-
mandé par un client de Bejaïa,
sachant que « la technique de
construction des bateaux de
pêche en fibre de verre a été
acquise par Sakomas grâce à
une convention avec la
société sud-coréenne
Hyundai, sur le transfert du
savoir-faire et la formation.

Les bateaux de pêche
de Sakomas tentent

l’exportation
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LE MINISTRE de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali
Braham, a représenté
l’Algérie au sommet
Royaume-Uni- Afrique, qui a
eu lieu dernièrement, aux
côtés des chefs d’Etat et de
gouvernement africains qui
ont été reçus au palais de
Buckingham par le prince
William, duc de Cambridge,
en sa qualité de représentant
de la reine Elizabeth. Le
ministre algérien a participé
aux travaux du sommet
consacré à la coopération
entre le Royaume-Uni et
l’Afrique, un sommet caracté-
risé par la présence, égale-
ment, de nombreuses person-
nalités du monde des affaires
internationales et britan-
niques ainsi que bon nombre
de dirigeants de grandes
entreprises du continent afri-
cain, notamment anglopho-
nes.

C
ancer. La médiocrité fait des rava-
ges. Elle tire le pays vers le bas,
freine le bien-être, tue l’excellence,
répand l’injustice, cimente la
bureaucratie, favorise l’exode des

compétences et banalise la corruption. Elle est
l’un des principaux facteurs de la crise de
confiance qui sépare le citoyen de toutes les
structures de l’Etat. Elle a connu deux grandes
périodes dans l’histoire récente de notre pays.
La première période va de 1962 à 1989 et la
seconde de 1990 à nos jours. D’abord causée
par les séquelles de la colonisation et son legs
d’analphabètes, la médiocrité a été ensuite
adoptée comme mode de gouvernance dès l’ou-
verture démocratique. Il est regrettable que
personne n’en parle. En tout cas pas assez.
Signe que le mal est profond. Les quelques éli-
tes qui abordent le sujet ne sont pas assez audi-

bles. Il est plus juste de dire qu’elles sont étouffées.
D’autres prennent des raccourcis pour s’en prendre uni-
quement à l’école quand d’autres, plus nombreux évi-
tent carrément le sujet. Pour ne pas remettre en cause
le système qui les a propulsés et distribue les prében-
des. Tous nos malheurs viennent des cadres de l’admi-
nistration  nommés sur le double critère du clientélisme
et de la soumission. Des critères que seule la sphère de
la médiocrité peut fournir. Par sa vulnérabilité. Par son
incapacité à produire des idées. Par son aliénation aux
promoteurs. Par son souci de sauvegarder l’intérêt per-
sonnel quitte à sacrifier l’intérêt général. Ce qui est mal-
heureusement souvent le cas. Que voulez-vous que fasse
d’autre un cadre qui est nommé à des fonctions unique-
ment parce qu’il a fait allégeance à un clan ? Sans en
avoir forcément les aptitudes. Au mieux il veille au statu
quo, au pire il déconstruit tout ce qui engendre le pro-
grès. C’est ainsi que la médiocrité devient un instrument
aux mains de prédateurs. Ce que confirme le président
Tebboune dans son discours prononcé lors de sa visite,
mardi dernier, au siège du ministère de la Défense natio-
nale. Il a cité « la bande qui a fait sombrer le pays dans
la déliquescence et la médiocrité ». La profondeur de ce
fléau est telle que le chef de l’Etat fait de sa lutte un de
ses 54 engagements contenus dans son programme de
campagne. Une fois élu et dès le premier Conseil des
ministres, tenu le 5 janvier dernier, il n’a pas manqué de
rappeler l’importance de « la lutte contre la médio-
crité ». Autant d’insistance prouve l’urgence du combat.
Pour toutes les raisons et les travers engendrés par la
médiocrité qui, comme nous l’avons dit plus haut, tirent
l’Algérie vers le bas. C’est la médiocrité qui produit l’a-
berration d’une année d’abondance de récolte agricole
en un échec qui aboutira l’année d’après par un déficit
de récolte. L’excellence ou seulement la compétence
aurait vu venir cette abondance et lui aurait préparé tou-
tes les conditions nécessaires à sa prise en charge.
Comme le stockage, la transformation et l’exportation.
Rien de surhumain. Juste un peu de jugeote. C’est la
médiocrité installée à des postes de décision qui fait fuir
à l’étranger bon nombre de nos compétences. On a envie
de dire par instinct de conservation. C’est la médiocrité
qui fortifie la bureaucratie. Comme une digue pour mas-
quer ses tares. C’est la médiocrité qui se nourrit de la
corruption. Comme d’une assurance de lendemains
incertains. Une fois quand on a dit cela, se pose la ques-
tion de savoir comment lutter efficacement contre ce
fléau. Accuser l’école n’est pas faux. Sauf que ce n’est
qu’une partie du problème. Pour preuve, les compéten-
ces nationales qui font des prouesses à l’étranger sont
issues de l’école algérienne. Il faudra donc s’attaquer au
démantèlement du système mis en place par « la
bande ». Un système qui distribuait les postes comme on
distribue du sucre à un animal de cirque qui a bien joué
son rôle. En approfondissant, on découvre que le mar-
ché de l’emploi ne couvre dans notre pays que les pos-
tes subalternes. Pourquoi ne pas créer une agence, à
l’instar de l’Anem, pour les candidats à des postes supé-
rieurs ? Les rares « appels à candidatures » pour cette
catégorie d’emplois n’ont été, au final, que de la poudre
aux yeux qui n’a pas résisté au temps. On peut citer aussi
la possibilité de créer un corps de « chasseurs de têtes »
qui dénicheraient l’excellence dans les universités et
l’administration. Une fois les compétences repérées, il
faudra réunir les autres conditions nécessaires au « vac-
cin » contre l’exil. Il n’y a pas que les salaires ou le loge-
ment. Une vie décente ne suffit pas. Il faut du bien-être.
Et là c’est toute la société qui est interpellée. Et qui doit
changer de mentalité. Comment ? Par des productions
culturelles de qualité. Après avoir également tordu le
cou à la médiocrité dans ce secteur. C’est un travail en
profondeur. Méthodique, rigoureux et constant !  

Z.M.  
( zoume600@gmail.com )  
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Elle est la source de tous nos malheurs. Elle est
l’ennemie du savoir. Du progrès. La nouvelle

République en a fait sa cible…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLeess  rraavvaaggeess  ddee
llaa  mmééddiiooccrriittéé

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE 
REÇU À BUCKINGHAM 
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AA près l’industrie méca-
nique, c’est l’électro-
nique qui se meurt dans

l’indifférence totale. Hier,
l’Entreprise nationale des
industries électroménagères,
(Eniem), qui fait face depuis
l’été dernier à des contraintes
financières et d’approvisionne-
ment en matière première, a
annoncé un arrêt technique de
ses activités à compter du 
2 février prochain. Selon une
note signée par son P-DG,
Djilali Mouazer, la décision a
été prise, hier, lors d’une
réunion du conseil de direction
élargie aux membres du Bureau
du comité de participation.
Cette regrettable décision met
en péril l’emploi de 2500 tra-
vailleurs qui viennent d’être
mis devant trois solutions :
épuiser le reliquat des congés
annuels, anticiper le congé de
l’année en cours ou comme
ultime issue aller vers un chô-
mage technique. Simplement
dit, les pères de familles se ver-
ront payer juste leurs congés
pour ceux qui en comptabili-
sent. Les autres sont livrés à
eux-mêmes ! La durée de ce
chômage technique vers lequel
sont poussés ces travailleurs
n’est pas déterminée et pour-
rait même finir par la mort
pure et simple de l’entreprise.
Cette situation de crise que vit

l’Eniem ne date pas d’aujourd’-
hui. Elle dure depuis l’été der-
nier et la raison est connue.
L’entreprise n’arrive pas à
bénéficier d’une ligne de crédit
d’exploitation pour acquérir sa
matière première. Les démar-
ches entamées auprès des orga-
nismes financiers et de la
tutelle pour débloquer la situa-
tion «demeurent à ce jour sans
suite, et ce, malgré le plan de
charge ambitieux présenté par
l’entreprise», est-il expliqué
dans la note de la direction qui
précise que « cette situation a
provoqué une rupture de stocks
et des collections CKD. Pour ce
qui est des approvisionnements
déjà placés, ils seront réception-
nés à partir de la seconde quin-
zaine du mois de mars prochain
et ne couvrent que quelques
journées d’activité». En juillet
dernier, l’Eniem avait égale-

ment été contrainte d’aller vers
un arrêt technique de ses activi-
tés faute de délivrance d’une
licence d’importation de la
matière première. La situation
avait été débloquée après l’in-
tervention du ministère de
l’Industrie et des Mines, lequel
a accordé le 23 juillet la licence
d’importation et d’exploitation
de la matière première (les col-
lections CKD/SKD) pour le
montage d’appareils électromé-
nagers. Mais si l’accord de l’im-
portation lui a été donné, la
ligne de crédit lui a été refusée.
L’Etat a également refusé d’ac-
corder à l’entreprise un fond de
roulement d’exploitation. La
situation étant telle qu’aucune
alternative n’est offerte à
l’Eniem excepté celle de mettre
la clé sous le paillasson.
Jouissant de trente ans d’expé-
rience, l’Eniem a toujours été

un des fleurons de l’industrie
électronique en Algérie domi-
nant le marché des ventes loca-
les avec un chiffre d’affaires de
plus de 5 milliards de dinars.
Condor, un autre géant de l’é-
lectronique en Algérie, se pré-
pare à disparaître. L’entreprise
privée dont le patron est en pri-
son depuis des mois, a annoncé,
hier, la mise de 1 000 salariés au
chômage technique. Ce qui
représente près de 40 % des
employés de la société. La
mesure qui va concerner diffé-
rentes unités de l’entreprise,
comme celles de montage de
téléphones mobiles et d’articles
électroménagers, vient après
celle prise, il y a quelques
semaines, portant sur le licen-
ciement de près de 
2 400 employés ayant un
contrat à durée déterminée. La
crise de Condor est née égale-

ment à la suite des problèmes
liés à l’approvisionnement en
matière première et les retards
de délivrance des licences d’im-
portation. La filiale du groupe
Benhamadi qui employait
quelque 6 500 personnes vient
donc de se séparer de près de 3
000 d’entre eux. Pour deux
entreprises seulement, c’est
plus de 5 000 familles qui se
retrouvent sans revenus ! Et ce
n’est que le début. Car, il ne
faut pas oublier que le secteur
du montage automobile agonise
également. Si le gouvernement
ne réagit pas vite pour trouver
une solution, des centaines de
milliers de travailleurs vont se
retrouver au chômage et la gro-
gne sociale ne tardera pas à se
faire entendre. Mais en plus de
la colère citoyenne, il y a l’ur-
gence à adopter une politique
économique claire pour le pays.
L’Algérie va-t-elle opter de se
séparer de ces industries et
revenir vers l’importation pure
et simple ? Ou optera-t-elle
pour le renforcement de ces usi-
nes afin d’accélérer leur inté-
gration à 100% et leur permet-
tre de dépasser le stade de l’im-
portation des matières premiè-
res ? Si cela venait réellement à
se faire, c’est tout un tissu de
PME-PMI qui pourrait voir le
jour autour de l’activité indus-
trielle. Dans le cas contraire,
l’Etat devra penser à accroître
ses revenus en devises via d’au-
tres secteurs qu’il jugera à
même de générer une plus-
value afin de satisfaire la
demande interne en produits
mécaniques et électroniques.
Quel que soit le choix à pren-
dre, il faut le prendre et vite. 

HH..YY..  

Un drame social en perspective

APW DE BOUIRA

LLeess  ttééllééccoommss  ppaassssééeess  aauu  ccrriibbllee
19 localités de plus de 1000 habitants restent en attente de l’arrivée de la fibre optique.

PPour sa quatrième session ordinaire de
l’exercice 2019, l’APW de Bouira a retenu
à son ordre du jour le dossier des télécom-

munications, du numérique et des nouvelles
technologies. Prévue pour deux jours, la session
a été rétrécie à une journée par suite de la muta-
tion du wali à Sidi Bel Abbès. Les élus ont tenu
à rendre, un hommage particulier à ce cadre de
l’Etat qui aura marqué les esprits par sa modes-
tie, son sens du devoir et son abnégation. De son
côté, il a rendu hommage à ses cadres, aux habi-
tants pour leur soutien tout au long de ces deux
années et demie passées sur place.

Après avoir fait lecture de l’application des
recommandations de la précédente session

tenue les 27 et 28 octobre dernier par le secré-
taire général par intérim et de l’adoption du plan
d’urbanisme de la commune d’Aïn Lahdjar, la
parole a été cédée au directeur de wilaya du sec-
teur, Didiche, accompagné des directeurs de la
poste, Djebbar et d’Algérie télécom, Bouachi.

Même si la couverture globale de la wilaya
avoisine, en matière de télécoms, les 87%, plu-
sieurs localités nécessitent un effort pour les rac-
corder au reste du pays.

Pour les besoins de liaison, la wilaya dispose
déjà de 138 Amsan dont bénéficient 67 056 abon-
nés et elle projette d’installer d’ici la fin de 
2020,71 autres équipements nécessaires à l’élar-
gissement de la couverture. En plus de ces équi-
pements lourds, le secteur a eu recours à 44 sta-
tions de la 4Glte venues remplacer l’ex WWL qui
a vite montré ses limites. 

L’autre grand effort consenti concerne la
fibre optique où 272 622 km ont été posés pour
relier 52 localités. Depuis l’avènement de ce
mode de transport, 19 localités de plus de 1000
habitants restent en attente de l’arrivée de la
fibre optique. 38 projets de raccordement Ftth et
Fttb sont retenus dans le plan de charge 2020.
136 km de câble ont été posés pour raccorder 66
bureaux de poste à travers la wilaya. 200 écoles
primaires sont pourvues de l’Internet. 

La présence des trois opérateurs de télépho-
nie mobile renforce cette couverture avec 374
relais répartis entre Djezzy avec 167 antennes,
Ooredoo avec 89 et l’opérateur national Mobilis
avec 118 antennes-relais. Au prorata de la cou-
verture par habitant, Mobilis détient la tête du
classement avec 93,70 %, suivi d’ailleurs de
Djezzy avec 91,95 % et Ooredoo avec 90.85 %.
Par le nombre d’abonnés, c’est Djezzy qui se
place en tête avec 328 039 clients ; il est
d’Oredoo avec 252 670 fidèles et enfin suivi par
Mobilis avec 225 039 clients.

Précisons que l’opérateur public a l’exclusi-
vité de la téléphonie fixe. Dans son souci de rat-
traper son retard, Mobilis projette d’installer, en
2020, 32 stations à travers le territoire de la
wilaya. L’entreprise vise à raccorder les 259 72
habitants, (soit un taux de 3,11 %) qui ne béné-
ficient pas encore de l’opportunité de disposer de
l’Internet et du téléphone. Algérie télécom a
aussi mis en place 125 lignes spéciales dédiées au
secteur public et 70 au secteur privé. La station
de Lakhdaria, inaugurée en 1975, assure une
couverture nationale en matière de communica-
tion, d’Internet et de télévision. AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BOUIRA

LE NOUVEAU
WALI PREND

SES FONCTIONS
Le nouveau wali de Bouira a

pris ses fonctions, hier,
après une cérémonie à
laquelle ont assisté les

membres de la commission
de sécurité de l’Organisation
nationale des moudjahidine,
les élus nationaux et locaux,

les directeurs de l’exécutif,
ainsi que les membres de la

société civile. Le premier à
prendre la parole, le

président, de l’APW a rendu
un hommage au wali

précédent, Mustapha Limani,
nouvellement nommé à la

tête de la wilaya de Sidi Bel
Abbès. Les présents ont

tenu à rendre un hommage
particulier à ce cadre de

l’Etat qui aura marqué les
esprits par sa modestie, son

sens du devoir et son
abnégation. Lors de sa prise

de parole il leur rendra la
monnaie en remerciant
Bouira, ses cadres, ses

habitants pour leur soutien
tout au long de ces deux

années et demie passées ici.
le troisième intervenant sera
le nouveau wali, Lakhal Ayat

Abdeslam. Il exprimera sa
ferme intention de travailler

d’arrache-pied pour le
développement de la wilaya. 

A.M.

CONDOR ET L’ENIEM DANS DE GRAVES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ssuurr  llee  ccaarrrreeaauu  
PPOOUURR ces deux entreprises seulement, c’est plus de 5 000 familles qui se retrouvent sans revenus ! Et ce n’est que
le début puisque le secteur du montage automobile agonise également.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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UU n événement a eu lieu
en début de semaine au
Palais de la culture

d’Alger, mais, est passé presque
inaperçu. Ce haut lieu de la cul-
ture a abrité une cérémonie de
sortie de promotion d’une busi-
ness school. Pas de quoi fouetter
un chat, on assiste chaque année
à ce genre de festivité. Eh bien
non ! Figurez-vous que ce qui
s’est passé au plateau des
Annassers peut être considéré
comme historique ! C’est peut-
être les traits d’une nouvelle ère
qui se dessinaient dans cet
endroit qui porte le nom très
symbolique, de Palais Moufdi-
Zakaria. En effet, on a assisté à
la naissance des premiers mana-
gers «made in Bladi» en commu-
nication et digital marketing.
Ces 20 jeunes filles et jeunes
gens sont les pionniers d’une
révolution qui ne dit pas son
nom. Ils viennent d’obtenir un
MBA «new âge», un sésame qui
leur ouvre grandes les portes du
digital. Cela après 14 mois de
dur labeur au niveau de l’Insag
Business School à Ben Aknoun.
Cette école qui est l’un des plus
anciens et prestigieux établisse-
ments privés d’enseignement
supérieur a eu l’audace de ten-
ter l’aventure du digital. Cela

était courageux car on parle là
de diplôme en post-graduation,
MBA, dans un pays encore à
l’âge de pierre dans tout ce qui
est révolution numérique. 

Pourtant, les experts mon-
diaux s’accordent à dire que
l’Algérie a les capacités pour
réussir sa 4ème révolution.
«L’Algérie a les ingénieurs qu’il
faut. Elle a de petits génies dans
le codage et le développement, ce
qui lui manque ce sont les com-
pétences qui feront de cette appli-
cation ou ce site Internet un pro-
duit bon à la consommation», ne
cessent de répéter les experts, à
l’instar du Français Vincent

Montet. C’est donc là où se situe
véritablement la grande révolu-
tion avec des managers en mar-
keting et buisiness digital qui
viendront accompagner nos
petites «geek» et nos «start-
upeurs» pour faire de leur idée
un véritable produit. Pour réus-
sir, ce pari fou, l’Insag s’est asso-
cié avec le numéro deux en
France, à savoir l’Efap Paris. Un
combat que l’on disait perdu d’a-
vance au vu des «résistances»
qui règnent en Algérie.
Néanmoins, ce sont ceux que
l’on attendait le moins qui ont
sauté le pas. La majorité de ces
cadres est issue de sociétés

publiques, notamment les
banques et assurances. On cite
entre autres, la BDL, la BNA, la
Trust, la Caat, la Caar, la Cnma,
la SAA, la Cash, la Ciar, la 2A ou
encore Mapfre assistance… Des
particuliers ont aussi pris le
train en marche de cette révolu-
tion. Toutefois, le fait que ces
entreprises publiques aient pris
conscience de l’importance du
digital prouve qu’il y a une révo-
lution tranquille qui est en train
d’être menée au niveau de ces
entreprises que l’on taxe d’être
vieux jeu. 

L’espoir est-il donc permis ?
Il faudra que ce ne soit pas un

effet de mode pour dire qu’on
s’est digitalisé. Ces cadres pour
lesquels de l’argent a été
dépensé, devront avoir la possi-
bilité d’appliquer ce qu’ils ont
appris au niveau de leur travail.
Il est impératif qu’il y ait plus de
liberté dans la décision afin d’in-
culquer cette nouvelle vision au
sein des entreprises en général
et la société algérienne en parti-
culier. Chose qui paraît très très
compliquée, mais le nouveau
président de la République a
affiché une volonté politique
pour réussir la transition numé-
rique. Cette fois-ci, c’est la
bonne ? Wait and see… WW..AA..SS..  

L’ALGÉRIE S’OFFRE SES PREMIERS MANAGERS EN BUSINESS ET MARKETING DIGITAL 

LLee  ddéébbuutt  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  èèrree ??  
LLEESS  HHAAUUTTEESS autorités du pays ont affiché une volonté d’aller vers cette nouvelle économie. Des compétences, 
il y en a. Des formations de haut niveau également. Cette fois-ci, c’est la bonne ? 

Il est temps
de s’y mettre !

��  WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

AA bdelali Derrar est le directeur de
l’un des premiers et plus presti-
gieux établissements privés d’en-

seignement supérieur. Depuis près de
30 ans, cette école a formé plus de 4 000
cadres qui font les beaux jours des entre-
prises publiques et privées. Il y a deux
ans, elle s’est lancé le défi du numérique
avec le 1er MBA, en Algérie, spécialisé en
business et marketing digital. C’est donc
avec un œil bien aguerri qu’il nous parle
des défis qui attendent l’Algérie afin
d’adhérer à la 4e révolution. Appréciez-
plutôt…    

L’Expression : LLee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  ttaabbllee  ssuurr  llee  nnuumméérriiqquuee  ppoouurr
ddiivveerrssiiffiieerr  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee..  PPeennsseezz--
vvoouuss  qquuee  llee  ppaayyss  ssooiitt  ccaappaabbllee  ddee  rreelleevveerr  ccee
ddééffii ??

AAbbddeellaallii  DDeerrrraarr : Oui, un grand oui
même ! L’Algérie a les capacités de faire
du numérique une force économique.  On
ne cesse de le dire depuis des années. Là
on sent une véritable volonté politique
avec la création de deux secrétariats
d’Etat dédiés spécialement au numérique
et aux start-up. Il y a également les sor-
ties du chef de l’Etat qui insiste sur cette
économie 2.0. Néanmoins, la volonté affi-
chée doit impérativement être accompa-
gnée par des actions concrètes. Par
actions concrètes, je parle de la suppres-
sion de tous les blocages qui existent dans
le domaine. Je parle aussi de la libération
de toutes les initiatives et surtout il faut
mettre les jeunes aux commandes.
J’insiste sur ce dernier point car ce sont
eux seuls qui peuvent mener à bon port
cette révolution. Ils naviguent dans leur
monde…

--VVoouuss  sseemmbblleezz  ccoonnffiiaanntt  ppoouurr  ll’’aavveenniirr
dduu  ppaayyss……

Je le suis beaucoup même. L’Algérie
possède de jeunes talents dans le
domaine qui ne demande qu’à éclore. Si
on les met dans les conditions adéquates
et on leur donne le pouvoir de décision,
ils sont capables de miracles. Je suis de
ceux qui croient fortement en la jeunesse
algérienne.     

QQuueelllleess  ssoonntt  ddoonncc  lleess  ééttaappeess  àà  ssuuiivvrree
ppoouurr  rrééuussssiirr  cceettttee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddiiggii--
ttaallee ??  

Cette bataille ne pourra être gagnée
sans l’implication de tous. Je vous donne
l’exemple de la transformation digitale
des entreprises. Les patrons qui veulent
révolutionner leur entreprise, ne peuvent
pas rester à l’écart. Ils doivent y adhérer
corps et âme. Ils doivent dans ce sens
mettre en place une stratégie qui impli-
quera tous les métiers de l’entreprise. Ils
feront face à des résistances et des réti-
cences, mais s’ils sont entourés par des
experts ils pourront réussir ce pari. On
ne peut pas aller vers la transformation
digitale avec des personnes qui ne savent
pas de quoi il s’agit. Je recommande dans
ce sens la formation des cadres et tra-
vailleurs, dans tous les aspects de la
transformation numérique et du digital.
Une politique nationale de formation au
numérique doit être lancée.         

JJuusstteemmeenntt,,  ll’’IInnssaagg  vviieenntt  dd’’ooffffrriirr  àà
ll’’AAllggéérriiee  sseess  2200  pprreemmiieerrss  ccaaddrreess  ssuuppéé--
rriieeuurrss  eenn  ddiiggiittaall  mmaarrkkeettiinngg..  PPaarrlleezz--nnoouuss
ddee  cceettttee  ffoorrmmaattiioonn  «« nneeww--ââggee »» ??
CCoommmmeenntt  vvoottrree  ééccoollee  ccoonnttrriibbuuee  àà  llaa
ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ddiiggiittaallee  ddeess  eennttrreepprriisseess ??  

Connectés avec ce qui se passe dans le
monde, il y a trois ans nous avons senti le

vent du digital souffler. Une révolution
numérique qui a profondément boule-
versé le monde, notamment celui des
entreprises. Nous avons  décidé de pren-
dre le train en marche. C’est de là que
naissait l’idée d’offrir une formation en
digital. Analysant les manquements du
marché, l’équipe a prospecté à l’étranger
pour trouver une formation qui doit com-
bler ces besoins. Le MBA DMB, qui avait
été lancé en France trois ans plustôt,
répondait parfaitement à nos attentes.
Elaboré par l’une des plus prestigieuses
écoles de communication de France,
l’EFAP-Paris, le MBA est une garantie de
plus pour la crédibilité de l’Insag. Les
entreprises publiques et privées qui nous
font confiance depuis des décennies nous
ont suivis dans cette nouvelle aventure.
Nous sommes fiers d’avoir sorti, cette
semaine, une première promotion de cad-
res supérieurs (20) hautement qualifiés,
formés dans le domaine du business 2.0. 

YY--aa--tt--iill  dd’’aauuttrreess  pprroommoottiioonnss ??  
Vingt autres cadres vont achever leur

formation dans les prochains mois alors
qu’une troisième promotion va être lan-
cée le 22 février prochain. Nous sommes
la seule école qui s’est aventurée dans ce
domaine, avec, qui plus est, une forma-
tion de longue durée. Un MBA, une for-
mation complète sur l’économie numé-
rique. On ne peut que, être heureux d’a-
voir offert à l’Algérie ses premiers mana-
gers hautement qualifiés en digital.   

VVoouuss  aavveezz  aannnnoonnccéé  llee  llaanncceemmeenntt  dd’’uunnee
aaccaaddéémmiiee  ddiiggiittaallee..  EEnn  qquuooii  ccoonnssiissttee  eexxaacc--
tteemmeenntt  ccee  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett ??  

C’est là la force de l’Insag avec sa
capacité à se projeter dans l’avenir, son
enthousiasme et ses méthodes d’appren-
tissage innovantes qui donnent aux étu-

diants l’envie d’apprendre. Pour accom-
pagner le pays en général et les entrepri-
ses en particulier, dans la transformation
digitale nous avons décidé de lancer cette
académie. Elle viendra renforcer notre
catalogue avec des formations de courte
durée. Les entreprises ont également
besoin de compétences formées dans le
digital sur des périodes courtes par rap-
port à des thèmes bien précis.  

Cette académie doit répondre aux
besoins des entreprises dans la formation
de courte durée sur différents sujets rela-
tifs à la transformation digitale. Cela afin
qu’elles disposent rapidement de compé-
tences opérationnelles et performantes.
Cette académie sera ouverte le mois pro-
chain. Les programmes sont prêts, le
corps enseignant également. C’est pour
toutes ces raisons que je reste autant
confiant pour l’avenir de mon pays…

WW..AA..SS..    

ABDELALI DERRAR, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSAG BUSINESS SCHOOL, À L’EXPRESSION 

««CCoommmmeenntt  rrééuussssiirr  llaa  rréévvoolluuttiioonn  nnuumméérriiqquuee»»  
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SIT-IN ET GRÈVES…

44  pprrootteessttaattiioonnss  eenn  uunnee  sseeuullee  jjoouurrnnééee
PPLLUUSSIIEEUURRSS actions de protestation ont été enregistrées, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou, notamment au chef-lieu de wilaya,

à Draâ El Mizan et Fréha. 

LL es premiers à être montés au cré-
neau, hier, sont les employés
exerçant dans le cadre du DAIS

(Dispositif d’activité d’insertion sociale).
Ces derniers ont observé un sit-in de
protestation hier matin devant le siège
de la wilaya de Tizi Ouzou. 

C’est la quatrième fois, en quelques
semaines, que les travailleurs concernés
observent un rassemblement de protes-
tation devant le siège de la wilaya pour
revendiquer leurs droits. En effet, les
protestataires demandent à ce qu’ils
soient régularisés dans leurs postes
respectifs, à l’instar de ceux exerçant
dans le cadre du dispositif d’aide à l’em-
ploi. Les protestataires concernés ont
déploré, hier, le fait qu’ils exercent
depuis plusieurs années sans qu’aucun
espoir d’être permanisés ne pointe à
l’horizon. Ils déplorent, en outre, le fait
qu’ils ne perçoivent qu’une mensualité
ne dépassant pas les 5 000 DA. Par
ailleurs, les enseignants du cycle pri-
maire ont observé, hier matin égale-
ment, un sit-in de protestation devant le
siège de la direction de l’éducation de la
wilaya de Tizi Ouzou pour revendiquer
une augmentation de salaire et un sta-
tut professionnel particulier. 

Les employés concernés ont brandi
plusieurs banderoles où étaient transcri-
tes d’autres revendications. Les ensei-
gnants du cycle primaire de la wilaya de
Tizi Ouzou ont, en outre, observé leur
grève cyclique, hier. Les élèves du pri-
maire ont donc été renvoyés, hier matin,
pour la énième fois, à cause de ce mou-

vement de protestation déclenché
depuis le mois d’octobre dernier, avant
d’être interrompu en décembre, puis
reconduit le 8 janvier 2020. Il faut rap-
peler que cette grève ne fait désormais
plus l’unanimité dans les rangs des
enseignants de la wilaya. Une partie a
décidé de tourner le dos à ce débrayage. 

Une deuxième partie a décidé de
n’observer qu’une journée de protesta-
tion, hier, alors qu’une troisième catégo-
rie a opté, pour sa part, pour l’observa-
tion de ce débrayage d’une durée de
trois jours. C’est le cas des écoles pri-
maires situées, entre autres, à
Ouaguenoun, Souk El Thenine,
Maâtkas… Dans d’autres localités, à
l’instar d’Azazga, Drâa Ben Khedda et
d’autres encore, les enseignants du pri-
maire ont décidé de n’observer qu’une
seule journée de grève, a-t-on appris.
Les travailleurs concernés devront
renouer avec l’école aujourd’hui.
Toujours au chapitre des actions de pro-
testation, il y a lieu de préciser que les
élèves du lycée Mohamed-Slimani de la
ville de Fréha ont observé hier leur
deuxième journée de grève déclenchée
dimanche dernier. 

Les grévistes ont décidé de recourir
au débrayage, après un incident ayant
effrayé des dizaines de lycéens qui
étaient à bord d’un bus de ramassage
scolaire pris subitement sous le feu. 

Les élèves demandent des bus de
ramassage scolaire en bon état. Le prési-
dent de l’Assemblée populaire commu-
nale de Fréha a reconnu, hier, que les

bus affectés au transport des élèves de
ce lycée étaient vétustes. Il a affirmé
avoir saisi les autorités compétentes afin
de prendre en charge ce problème. 

Enfin, les travailleurs et les élus de
l’Assemblée populaire communale de
Draâ El Mizan ont, de leur côté, observé
une grève, hier, pour dénoncer l’insécu-
rité qui règne constamment à l’intérieur
de la mairie. Il faut préciser que ces gré-
vistes ont opté pour cette action de pro-
testation pour réprouver l’agression,
aussi bien physique que verbale, dont
ont été victimes plusieurs travailleurs et
autres élus de cette commune, située à

45 km au sud du chef-lieu de wilaya de
Tizi Ouzou. Les «frondeurs» concernés
ont indiqué que si leur revendication
n’est pas satisfaite dans les meilleurs
délais, eux et les élus entreraient en
grève illimitée à partir du 2 février pro-
chain.  «Nous exigeons que des mesures
et des dispositions soient prises dans les
meilleurs délais, afin d’assurer la sécu-
rité dans l’enceinte de la mairie pour
protéger les travailleurs et les élus
contre les agressions quasi quotidiennes
dont ils sont la cible», a précisé le repré-
sentant des grévistes.

AA..MM..

LL a pénurie du lait en
sachet est partie pour
s’inscrire dans la durée

dans la wilaya de Tizi Ouzou.
Tous les indices montrent que
le consommateur devra encore
prendre son mal en patience et
subir cette pénurie non seule-
ment jusqu’à la réouverture de
la laiterie «Tassili» de Draâ Ben
Khedda mais bien après. En
effet, les distributeurs de lait
exerçant sur le territoire de la
wilaya de Tizi Ouzou, qui sont
près d’une centaine, sont en
colère. Ils ont décidé d’entamer
une grève illimitée à partir de
samedi prochain, a-t-on appris
auprès de leurs représentants.
Les raisons de cette colère et de
la décision inhérente au recours
à un débrayage ouvert, n’est
autre que leur marge bénéfi-
ciaire jugée très faible. En effet,
les distributeurs en question
n’ouvrent droit qu’à 0,9 DA en
guise de marge bénéficiaire sur
un sachet de lait. Les concernés
achètent le sachet de lait au
niveau des laiteries à 23,2 DA et
le revendent aux détaillants à
24,1 DA. Les concernés préci-
sent qu’avec l’augmentation de
leurs charges, cette marge ne
leur permet pas de s’en sortir.
En plus des frais inhérents aux
carburants et à l’entretien de
leurs véhicules, les distribu-
teurs de lait doivent débourser,
à chaque opération de charge-

ment, 800 DA représentant les
frais de tri. Les dépenses impo-
sées par l’exercice de cette acti-
vité rendent les bénéfices très
insuffisants. Quand on sait que
ces distributeurs font des tra-
jets souvent de plus de 50 km
pour la livraison du lait, comme
dans les localités de Aïn
El Hammam, Larbaâ Nath
Irathen, Azeffoun, Tigzirt ou
Draâ El Mizan, on conclut aisé-
ment que les concernés dépen-

sent d’importantes sommes,
surtout en matière de carbu-
rant sans être pour autant sûrs
de dégager des bénéfices
substantiels. Par ailleurs, il
faut rappeler que depuis la fer-
meture provisoire de la laiterie
«Tassili» de Draâ Ben Khedda,
samedi dernier, les distribu-
teurs de la wilaya de Tizi
Ouzou se sont approvisionnés à
partir des laiteries d’Amizour
(dans la wilaya de Béjaïa) et

Boudouaou (wilaya de
Boumerdès). Les distributeurs,
pour ne pas pénaliser les
consommateurs, ont donc
assuré l’approvisionnement en
lait à partir de Béjaïa et
Boumerdès, quotidiennement
de dimanche à mardi dernier.
Mais depuis hier, mercredi, ils
ont cessé de le faire car, ont-ils
expliqué, ils travaillent à perte
à cause du très long trajet qu’ils
devaient effectuer pour s’y ali-

menter. Les distributeurs
avaient averti, le jour même de
la fermeture de la laiterie
«Tassili» de Drâa Ben Khedda,
que s’alimenter à partir des usi-
nes de Béjaïa et Boumerdès ne
pouvait être qu’une alternative
provisoire en attendant la réou-
verture de l’usine de Draâ Ben
Khedda. Mais il se trouve que
cette dernière est restée fermée
au-delà des 48 heures initiale-
ment prévues pour la réalisa-
tion des analyses de laboratoire
devant confirmer ou infirmer
l’existence de la bactérie «coli-
forme» dans le lait produit ces
derniers jours. Mais cela fait
déjà cinq jours que la laiterie
«Tassili» est fermée. Déjà qu’en
temps normal, le lait en sachet
était indisponible à toute heure
dans les magasins de vente des
produits alimentaires, avec la
fermeture de la laiterie
«Tassili», la pénurie s’est
encore accentuée puisque les
consommateurs n’ont plus
aucune chance de trouver ce
produit alimentaire de pre-
mière nécessité sur les étals.
Une vraie pénurie de lait qui ne
pourrait connaître son épilogue
qu’avec la réouverture, dans les
meilleurs délais, de la laiterie
«Tassili» de Draâ Ben Khedda
qui est, pour rappel, la plus
importante et la plus produc-
tive à l’échelle régionale, voire
nationale. AA..MM..

La crise s’annonce sérieuse

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LES DISTRIBUTEURS DE LAIT EN GRÈVE CE SAMEDI

TTIIZZII  OOUUZZOOUU  SSEEVVRRÉÉEE  
LLEESS  DDIISSTTRRIIBBUUTTEEUURRSS  de lait passent à l’action.
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LE WALI DE TIZI OUZOU AU CHEVET DES HÔTELS TOURISTIQUES

ÀÀ qquuaanndd  llaa  ffiinn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ??
LLAA  WWIILLAAYYAA  de Tizi Ouzou regorge d’atouts pour attirer les touristes durant les quatre saisons. 

LL e wali de Tizi Ouzou a effectué une
tournée, hier, à travers les hôtels
publics de la wilaya pour s’enquérir

de l’avancée des travaux de réhabilitation.
Lancés en 2016, les chantiers ont connu
diverses péripéties qui ont fait que, quatre
années plus tard, ils ne sont pas encore
réceptionnés. Pourtant, ces infrastructu-
res sont d’une importance vitale pour l’ac-
tivité touristique à travers la wilaya.

En effet, la virée à permis de constater
l’avancée des travaux au niveau des hôtels
Lala Khedidja, Belloua et Le bracelet d’or
d’Aït Yenni. Ayant atteint un taux d’avan-
cement de plus de 80%, ces établissement
devaient en fait être réceptionnés durant
le mois de novembre de l’année écoulée.
Seulement, n’ayant pas avancé au rythme
prévu pour divers problèmes, ces derniers
seront livrés durant l’année en cours.
C’est d’ailleurs un point sur lequel avait
insisté le wali, Mahmoud Djemaâ.

De même, les nouvelles ne sont pas
encourageantes tant à propos de l’hôtel
Amraoua que de la station climatique de
Tala Guilef située dans la région de
Boghni. Selon le responsable du projet de
réhabilitation, les travaux engagés néces-
sitent beaucoup de moyens vu l’objectif de
l’arrimage de ces établissements aux nor-
mes internationales de sécurité. Ce der-
nier établissement situé à 1600 mètres
d’altitude est, selon les responsables, l’u-
nique en Algérie à être doté d’une station
de ski, mais qui est actuellement dans un
état dégradé.

Aussi, le wali a insisté sur la nécessité
de respecter les délais et les engagements
pris par les entreprises en charge des tra-
vaux. La visite aura donc permis de cons-

tater l’avancement des travaux au niveau
de ces infrastructures.

Au niveau des trois premiers hôtels, la
fin des travaux est annoncée pour le début
de l’année en cours. Par contre, ceux
d’Amraoua et de Tala Guilef, ne seront
achevés, vraisemblablement pour la fin de
l’année en cours.

Par ailleurs, notons que la nécessité de
terminer les travaux trouve son explica-
tion dans le besoin de la wilaya de répon-
dre à la demande touristique importante. 

Enfin, notons que la wilaya de Tizi
Ouzou regorge d’atouts pour attirer les

touristes durant les quatre saisons. Plus
d’une dizaine de plages attirent des
millions de touristes, durant la saison
estivale, à Tigzirt et Azeffoun. En plus du
tourisme balnéaire, la wilaya regorge de
sites historiques et culturels pour d’autres
formes de tourisme. Les cimes du
Djurdjura sont également des destina-
tions touristiques à même de constituer
des atouts non négligeables. Pour toutes
ces raisons, ces établissements ont néces-
sité des travaux de réhabilitation et de
modernisation. KK..BB..

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

POUR DEUX INDIVIDUS ACCUSÉS D’APOLOGIE DU TERRORISME

IIllss  rriissqquueenntt  2200  aannnnééeess  ddee  pprriissoonn  ffeerrmmee
LLEE  DDÉÉNNOOMMMMÉÉ B.M. s’est envolé vers l’aéroport d’Istanbul à partir de l’aéroport d’Oran au mois d’avril 2016.

LL ’affaire porte le sceau du
terrorisme international
et l’avocat général du tri-

bunal criminel près la cour
d’Oran n’a pas été indulgent en
requérant une peine de 
20 années de réclusion crimi-
nelle contre les dénommés
répondant aux initiales de K.M.
et B.H. Les deux individus sont
accusés d’apologie du terro-
risme. Et ce n’est pas terminé.
Les deux accusés sont allés au-
delà de toutes les réalités en
transgressant les lois interdi-
sant et châtiant sévèrement
toute activité terroriste. Ainsi,
ils ont commencé leur «acti-
visme » qui n’a d’activisme que
celui d’avoir versé dans le terro-
risme en vendant l’illusion
auprès des jeunes désemparés
ou encore à ceux aux esprits fai-
bles, prêts à être enrôlés dans la
doctrine reposant sur la spirale
terroriste. Les deux mis en
cause font mine d’une conduite
exemplaire alors que leurs acti-
vités peuvent s’avérer fatales si
ce n’est la vigilance des services
de sécurité ayant déjoué, à
temps, leurs jeux et enjeux dia-
boliques. Dans leur mode opé-
ratoire hautement interdit par
le Code pénal, les deux accusés,
connaisseurs de l’outil informa-

tique, se glissaient dans les
réseaux électroniques en louant
ce qui n’est pas du tout à encen-
ser, le terrorisme. Le but qu’ils
recherchaient était clair. Ils
tendaient à recruter des jeunes
pour les envoyer au front de la
mort certaine en les enrôlant
dans les rangs de la sinistre
organisation terroriste de
Daesh dont les ramifications
sont internationales. Les 
services de sécurité ont été au
rendez-vous en stoppant cette

machine infernale suite à l’ex-
ploitation des informations leur
parvenant faisant état des acti-
vités suspectes du dénommé
B.M, activiste terroriste du
groupe « El Hidjra Wel Takr»
en Syrie. D’ailleurs, cet indi-
vidu aurait même, rallié les
groupes terroristes en trans-
itant par la Turquie. Les
recherches poussées de l’avant
ont été révélatrices. Le
dénommé B.M. s’est envolé vers
l’aéroport d’Istanbul à partir,

de l’aéroport d’Oran le mois
d’avril 2016. Et depuis, cet indi-
vidu n’a pas donné signe de vie.
Un aveu troublant a émané du
père de ce dernier ayant été
convoqué par les services de
sécurité. Celui-ci a révélé la
sympathie que porte son fils à
ces groupes terroristes. Dans le
sillage des différentes rounds de
l’enquête ouverte, le géniteur
du dénommé B.H. a avoué que
«son fils est l’un des disciples
ayant élu la mosquée Ibn

Taymia comme lieu de prédilec-
tion ». Cette mosquée est située
dans la cité Lescure, dans le
centre-ville d’Oran. C’est
d’ailleurs, à partir de ce lieu de
culte où plusieurs autres grou-
pes terroristes ont vu le jour des
suites des «dourous (cours de
religion» qu’on leur dispensait.
Et ce n’est pas tout. Le père du
dénommé B.H. a jugé utile de
tout dévoiler quant aux activi-
tés de son fils qui est en contact
permanent avec de tierces per-
sonnes en utilisant l’application
Internet Messenger. Mais, il
affirme son ignorance totale de
«l’activisme» terroriste de son
fils. Le deuxième mis en cause
a, au cours des investigations,
été affirmatif en révélant que
son ami, B.M, a rallié les grou-
pes de Daesh en Syrie. Pour
preuve, a-t-il ajouté, le premier
mis en cause lui a, même,
envoyé des photos. Ayant
poussé de l’avant leurs recher-
ches, les enquêteurs ont réussi
à localiser plusieurs autres per-
sonnes, dont K.M. et B.H. en
contact avec B.M. en utilisant
les réseaux sociaux. Les mis en
cause convergeaient tous vers le
même «idéal» si idéal il y a, le
terrorisme et le «djihadisme» à
l’étranger en renforçant les
rangs de ces groupes terroristes
en opérant au recrutement de
nouveaux jeunes. WW..AA..OO..

L’accusation est grave

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

13es JOURNÉES MARKE-
TING TOURISTIQUE

LLaa  ddeessttiinnaattiioonn  AAllggéérriiee
ccoommmmee  tthhéémmaattiiqquuee

Les 13es Journées de marketing
touristique se tiendront, selon

les organisateurs, RH
International Communication,

les 19 et 20 février 2020, à
l’Ecole supérieure de l’hôtellerie

et de la restauration d’Aïn
Benian Alger sous le patronage
du ministre du Tourisme et de

l’Artisanat. La thématique
retenue cette année sera

consacrée à : «l’enjeu de portée
sectorielle du développement

économique ; pour quelle
stratégie marketing?»

Principalement axées sur la
valorisation efficiente de

l’image touristique, ces 
13es journées, qui accueillent des

experts nationaux et
internationaux, débattront et

échangeront les idées et
initiatives dans la perspective

d’exploiter les meilleures
opportunités pour la réussite de

la mise en valeur de la
destination Algérie. Près de 

15, intervenants nationaux et
internationaux se succéderont à

la tribune pour évoquer ou
recommander les meilleures

stratégies marketing à
développer en vue de remettre
dans la course la destination

Algérie. À la clôture de ces
journées, il sera fait lecture des

recommandations à adresser au
ministère du Tourisme comme,

il a été fait lors de la précédente
réunion. Outre les conférences-

débats des matinées, les
responsables prévoient

d’oragniser, durant les après-
midi, des espaces de formation

au profit des étudiants en
marketing touristique.
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L
e jeune prodige, Yasser
Larouci, qui ne
cesse de faire
parler de lui
avec l’équipe

de Liverpool, drivée par
le meilleur coach du
monde, l’Allemand
Jurgen Klopp, suscite les
convoitises des deux
sélections algérienne et fran-
çaise. Mais lui, n’a pas tranché 
« directement » sur le sujet, alors
qu’il vient juste d’être convoqué en
sélection de France des moins de
19 ans. Le Franco-Algérien ne
cesse de faire parler de lui, surtout
pour sa polyvalence, mais son
coach Jurgen Klopp l’utilise surtout
comme latéral gauche. C’est un
poste que le sélectionneur des
Verts convoite, car il voudrait bien
avoir un joueur aussi talentueux
que Larouci, dont la jeunesse est
synonyme de perfectibilité. On a
parlé de ce jeune au mois d’août
dernier où on avait alors appris,
selon des sources proches de la
Fédération algérienne de football
(FAF) que celle-ci l’a contacté pour
prendre de ses nouvelles, mais
depuis, aucune autre information
sur le contenu de ces contacts n’a
été révélée. Aux dernières nouvel-
les, et selon le site algérien spécia-
lisé des Verts, « La Gazette du

Fennec », citant une source proche
du joueur qui a disputé 2 matchs en
pro cette saison, ce dernier aurait
refusé sa convocation pour rejoin-
dre le rassemblement des U19 fran-
çais. Le natif d’El Oued n’aurait
aucune intention de jouer pour la
France, ajoute-t-on. Son objectif est
clair, s’affirmer avec Liverpool puis
rejoindre les Verts dans un avenir
proche. « Yasser a décliné la
convocation pour rejoindre l’EDF
des U19, il jouera pour l’Algérie », a
confié un membre de sa famille,
précise le site à propos des moin
dres gestes et faits sur tout ce qui
touche les joueurs des sélections
nationales. Larouci, faut-il le préci-
ser, a fait ses débuts en profession-
nel, le week-end dernier, avec les
Reds face à Everton en coupe

d’Angleterre. Il faut savoir, au
passage, que les responsa-

bles de la Fédération
française de football
(FFF) ne ménagent
aucun effort pour le
convaincre de por-
ter les couleurs de

la sélection fran-
çaise. Ils ont d’ailleurs

multiplié les demandes à
la direction de son club pour
le laisser au service de la
sélection de l’Hexagone, et
ce n’est que cette fois-ci que
les responsables de Liverpool
ont donné leur accord.
Encore faut-il bien faire
remarquer que Larouci est
considéré comme l’un des
jeunes joueurs les plus pro-
metteurs à son poste en Angleterre.
Il a été appelé plusieurs fois depuis
le début de saison avec l’équipe
professionnelle par Klopp. Si la
Fédération française a réussi,
jusque-là, à convaincre certai-
nes jeunes prodiges franco-
algériens, dont Adil
Aouchiche (Paris Saint-
Germain), Rayan Aït-
Nouri (SCO Angers),
Yacine Adli (Girondins de
Bordeaux), et Maxime
Lopez (Olympique de
Marseille), cela ne semble,  pas
le cas avec Larouci. Encore faut-il
savoir que même si un joueur est
sélectionné en Equipe de France,
quelle que soit la catégorie, il pour-
rait toujours jouer pour un autre
pays s’il ne joue aucune minute
avec les Bleus. Et c’est justement le
cas pour tous les joueurs cités ci-
dessus. Ces derniers peuvent déci-
der de rejoindre les Verts lors des
prochaines années. Là, il est très
important de rappeler qu’au mois
d’octobre dernier et lors de sa
conférence de presse, le sélection-
neur national, Djamel Belmadi,
avait tenu à mettre au point le sujet
des binationaux à leur tête le milieu
de terrain de l’Olympique Lyonnais
Houssem Aouar : 
« J’entends beaucoup parler de
Houssem Aouar et il faut qu’on

mette les choses au
clair. Aouar est un
joueur de l’équipe de
France même s’il n’a
pas encore joué et qu’il
reste sélectionnable. »

Mieux encore, le
sélect ionneur

des Verts
avait égale-
m e n t
é v o q u é
Yacine Adli

( B o r d e a u x ) ,
Rayan Aït-Nouri

(Angers) ainsi que Yasser
Larouci (Liverpool B): « Les
joueurs cités savent très
bien qu’on est intéressé par
leurs profils, ce sont des
Algériens mais est-ce qu’ils
ont montré une envie de
porter le maillot 
algérien ? est-ce que l’un
deux a indiqué qu’il veut
jouer pour les verts ?
Vous pouvez leur poser
la question et si l’un
d’eux déclare qu’il veut
jouer pour l’Algérie on va
l’appeler. Yasser Larouci
joue en équipe réserve de
Liverpool, je lui souhaite de deve-
nir un grand joueur, mais ayez un
peu de respect pour la
sélection. » 

S. M.

La FFF 
ne lâche 
pas prise 

Des débuts
en pro avec
Liverpool

« Yasser a
décliné la

convocation
pour

rejoindre
l’EDF des

U19, il jouera
pour

l’Algérie », a
confié un

membre de sa
famille au site
spécialisé, La

Gazette du Fennec. 

IL A REFUSÉ L’EDF U19 

YASSER LAROUCI
CHOISIT L’ALGÉRIE

ports
SAÏD MEKKIS

D’autres 
dossiers

dans 
l’expectative
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L
’aventure d’Islam Slimani à l’AS
Monaco touche à sa fin.
L’international algérien, prêté par

Leicester City, a réalisé une belle première
partie de saison en Ligue 1 avec 7 buts et 
8 passes décisives. Des performances qui
ne laissent pas insensibles les dirigeants
monégasques. Mais depuis le licenciement
de Leonardo Jardim et l’arrivée de Robert
Moreno sur le banc monégasque, le buteur
subit le système tactique de l’Espagnol.
Islam Slimani ne rentre pas vraiment dans
les plans du nouvel entraineur de l’AS
Monaco. Il passe plus de temps sur le banc
de touche. Une situation qui ne plaît guère
au joueur de 31 ans. Comme l’a récemment
révélé Foot Mercato, Islam Slimani ne cache
plus son mécontentement et ses envies
d’ailleurs. Il aurait clairement fait savoir à la
direction monégasque qu’il souhaite s’en
aller dès cet hiver afin de retourner en
Angleterre. Une décision qui a alors alerté

plusieurs clubs de Premier League. Si
Tottenham ou encore West Ham souhaitent
le recruter, c’est bien Manchester United qui
a pris les devants sur ce dossier. Le club
mancunien serait passé à la vitesse supé-
rieure pour recruter le Monégasque. En effet,
Manchester United souhaiterait attirer un
nouvel attaquant pour remplacer Marcus
Rashford, blessé et indisponible pendant
plusieurs mois. Selon les informations de
Nicolo Schira, les dirigeants mancuniens ont
exploré plusieurs pistes et privilégieraient
désormais celle menant à Islam Slimani. Le
journaliste pour la Gazzetta Dello Sport

révèle que les Reds Devils auraient déjà
effectué des approches auprès de l’entou-
rage du Monégasque dans l’optique de trou-
ver un accord bien avant la fermeture du
mercato hivernal. Reste à savoir si cette
offensive sera concluante. Nous le saurons
dans les prochaines heures. 

MILAN AC 
BENNACER NE RATERA

PAS LE DERBY
Après avoir écopé d’un nouveau carton

jaune face à Brescia, l’international algérien

Ismael Bennacer va rater le prochain match,

mais pas le derby milanais. Le joueur le plus

averti du championnat italien (10 cartons jau-

nes), a été sanctionné par la commission de

discipline d’un match, ce qui signifie qu’il va

rater la prochaine rencontre de championnat

face au Hellas Verone. Bennacer sera, ainsi,

présent la journée d’après pour du derby face

à l’Inter dans un match qui s’annonce déjà

chaud entre les deux équipes.

I
nconnu du grand
public il y a quelques
mois encore pour le

public français, Youcef
Atal a explosé aux yeux
de tous la saison der-
nière. Latéral droit de for-
mation, l’Algérien de
l’OGC Nice a impres-
sionné grâce à ses quali-
tés offensives. Un profil
qui pourrait bien lui ouvrir
les portes des plus grands

clubs européens et pour-
quoi pas le PSG, où Atal a
régulièrement été
annoncé durant le dernier
mercato estival. Si le
défenseur de 23 ans est
toujours chez les Aiglons,
son nom pourrait revenir
au moment d’évoquer la
succession de Thomas
Meunier, mais certains
doutes restent à lever.
Beaucoup de personnes

aimeraient bien voir
Youcef Atal sous le maillot
du PSG. Un avis pas for-
cément partagé au sein
de la direction parisienne.
C’est en tout cas ce que
nous apprend Loïc Tanzi,
journaliste pour RMC.
Selon lui, ce sont surtout
les lacunes défensives
d’Atal qui poseraient pro-
blème.

PSG

Atal ne fait pas l’unanimité 

U
n malheur au MC Alger
ne vient jamais seul.
Après l’élimination en

coupe d’Algérie face au WA
Boufarik (0-0, 5-4 aux TAB), les
supporters s’en sont pris aux
joueurs, membres du staff tech-
nique et joueurs. Parmi les
joueurs, celui qui a été le plus
critiqué, n’est autre que le
meneur de jeu, Abdelmoumen
Djabou. Ce dernier est d’ailleurs
dans le collimateur des suppor-
ters depuis son arrivée, puis-
qu’on estime qu’il n’a plus le ren-
dement qu’on lui connaissait, et
n’a apporté presque rien. Ayant
mal vécu cet acharnement
contre lui, l’enfant de Sétif avait
déjà pris la décision de quitter, il
y a deux semaines de cela, mais
il a été bloqué par ses dirigeants.
Et voilà que cette affaire refait
surface, après la dernière
déconvenue à Boufarik. Ayant
entendu des vertes et des pas
mûres, « Moumouche » a séché
les entraînements depuis leur
reprise, avant-hier, au niveau de
l’ESHRA de Aïn Benian. Il aurait
envoyé un émissaire à ses diri-
geants leur demandant de fixer
un rendez-vous avec lui afin de
trouver un compromis pour une
séparation à l’amiable. Il se dit
même prêt à se désister sur une
grande partie de l’argent que lui
doit encore le club pour récupé-

rer sa lettre de libération et aller
voir ailleurs. Selon ses dires, la
situation devient invivable au
Mouloudia et son départ « fera
l’affaire de tout le monde ».
Selon certaines sources, Djabou
serait en négociations avancés
avec le club saoudien de Damac
FC, qui a déjà engagé l’ex-
défenseur du MCA, Farouk
Chafaï. Le nouveau président du
conseil d’administration du vieux
club de la capitale, Abdenacer
Almas, temporise et ne veut
prendre aucune décision dans
ce moment précis et sensible
dans la vie de son club. Il veut
s’assoir autour d’une table avec
Djabou pour tirer les choses au
clair et tenter de le faire revenir
sur sa décision. C’est parce que
le successeur de Achour
Betrouni à la tête du CA sait per-
tinemment que Djabou peut être
d’un grand apport pour l’équipe,
en tant que meneur de jeu de
grande classe, mais aussi en
tant que meneur d’hommes.
Cependant, ce souhait de Almas
ne risque pas d’aboutir, puisque
Djabou est décidé plus que
jamais à ne plus remettre les
pieds au Mouloudia. 

M. B.

IL BOYCOTTE LES ENTRAÎNEMENTS

Djabou fait le forcing pour quitter le MCA
La liste des départs du MCA risque de s’allonger. Après Farouk Chafaï, Ayoub Azzi et Sofiane
Bendebka, c’est au tour de Abdelmoumen Djabou de réclamer ses papiers pour aller voir ailleurs. 

Clap de fin
pour

Djabou

FIORENTINA

Où est passé Rachid
Ghezzal ?
Drôle de situation pour
Rachid Ghezzal. Ayant
quitté Leicester City pour
la Fiorentina cet été à la
recherche du temps de jeu,
l’international algérien n’a
pas pu avoir mieux en
Série A. L’attente a été
grande à son arrivée et le
milieu offensif a rejoint la
Viola pour se relancer. Plus
d’une demi-saison en 
Série A, le bilan est
médiocre et le joueur est
tombé dans ses travers. Il
est moins performant et
apparaît rarement sur le
terrain. Depuis sa venue
dans la Florence, Ghezzal
n’a disputé que 8
rencontres en Série avec
seulement 2 titularisations.
En plus des matchs de
championnats, il a fait une
seule apparition en coupe
d’Italie. Le tout couronné
par une passe décisive
comme statistique
individuelle. Son dernier
match sous les couleurs
de la Fiorentina remonte au
8 décembre 2019. Depuis le
début de la nouvelle année,
point de temps de jeu pour
le joueur formé à l’O Lyon.
Le limogeage de Vincenzo
Montella serait à l’origine
du calvaire de Rachid
Ghezzal. Le nouvel
entraîneur Giuseppe
Lachini ne compte
apparemment pas sur le
joueur de 27 ans.

DIJON 

Le club attend
Benzia  
Et si Yassine Benzia
revenait en Ligue 1 ? Selon
L’Equipe, l’ancien joueur
de l’Olympique Lyonnais
pourrait rejoindre Dijon
sous forme de prêt dans
les derniers jours du
mercato. L’attaquant
algérien serait attendu
dans les heures à venir en
Bourgogne pour signer
son contrat. Actuellement
17e de Ligue 1, le DFCO
souhaite se sauver et va
donc essayer de renforcer
son effectif, avec l’arrivée
du milieu de terrain.

US TATAOUINE 

Kenniche a signé 
L’ancien défenseur du
Mouloudia d’Alger, Ryad
Kenniche, a paraphé,
mardi, un contrat d’une
année et demie avec le
club tunisien de l’US
Tataouine. Le défenseur
central de 26 ans retrouve,
donc, un club après avoir
quitté le MCA en juin
dernier. Il est sous contrat
avec la formation
tunisienne jusqu’en juin
2021. Ryad Kenniche est le
troisième algérien à avoir
rejoint l’US Tataouine lors
de ce mercato d’hiver. Il a
été précédé par l’ancien de
l’ES Sétif Wail Herrikache,
ainsi que par le défenseur
Abdelaziz Ali Guechi.

�� MOHAMED BENHAMLA

AS MONACO

Man United toujours à l’affût pour Slimani 
En difficulté à l’AS Monaco où il est prêté par Leicester City, Islam Slimani pourrait rebondir en

Angleterre dès cet hiver. Manchester United aurait lancé les grandes manœuvres pour son transfert.
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CHAMPIONNATS
ARABES DE BOXE

(CADETS) 

L’Algérie sacrée
par équipes 

La sélection algérienne
cadets garçons de boxe, avec
12 médailles (5 or, 3 argent et

4 en bonze), a été sacrée
Championne arabe par

équipes, à l’issue des finales
de la compétition qui a pris fin
mardi au Koweït. Sur les huit
boxeurs engagés aux finales

du rendez-vous arabe, l’Algérie
a réussi à décrocher cinq

médailles d’or et 3 en argent,
terminant ainsi à la première

place par équipes devant
l’Egypte (2e place) et la Syrie
(3e). Les cinq médaillés d’or

sont : Lakache Soltane 
(48 kg), Benmehani Youcef 

(50 kg), Lameche
Abderahmane (52 kg), Selmi

Abdelkader  (54 kg) et
Benaïssa Abdelkader (56 kg).
Les boxeurs, Touati Mohamed

Merouane (60 kg), Bensot
Mohamed (63 kg) et Kanouni

Oussama (75 kg) se sont
contentés de l’argent. Par

ailleurs, les pugilistes, Aïche
Fouad (80 kg), Houasni Aymen

(66 kg), Kaiber Mohamed 
(70 kg) et Khelifa Anis (+80 kg)

ont décroché la médaille de
bronze. 

CHAMPIONNAT
HIVERNAL DE NATATION

(JUNIORS) 

Imène Zitouni
sacrée « Meilleure

nageuse » 
La jeune athlète

prometteuse Imène Zitouni 
(15 ans) a remporté haut la
main le titre de « Meilleure

nageuse juniors » en raflant
neuf médailles d’or au
championnat hivernal

(minimes, juniors) et 12 autres,
toutes couleurs confondues, à

l’Open national, deux
compétitions organisées

conjointement en petit bassin
(25 m) du 21 au 25 janvier à
Alger. Imène Zitouni a ainsi

relevé le défi avec succès, elle
qui a été victime, l’année

dernière, d’un grave accident
de la route l’ayant plongée
dans un coma de six jours.

Eloignée des piscines pendant
un certain temps, elle a

finalement effectué, contre
toute attente, un come-back

réussi à la compétition. Dans
les épreuves de la catégorie

juniors, Zitouni a effectué une
razzia en remportant 

13 médailles au total, dont
neuf en or. Elle a pris la

première place aux 50, 100 et
200 m dos, aux 50, 100 et 
200 m papillon, aux 100 et 

200 m 4 nages et également
au 50 m nage libre. Zitouni a

par ailleurs remporté une
médaille d’argent au 400 m 

4 nages. Dans les courses de
relais, elle a décroché trois
médailles d’or aux 4x100 m

NL, 4x200 m NL et 4x100 m 
4 nages. En réalisant cette

prouesse, la jeune nageuse a
grandement contribué au sacre

de son club, le Groupement
sportif pétroliers (GSP) qui
s’est adjugé le titre juniors
féminin par équipes, avec 

24 médailles : 13 or, 6 argent
et 5 bronze. 

Coup de théâtre dans la mai-
son des Hamraouas. Le club
phare de l’Oranais, le MC Oran,
est tellement perturbé que son
patron, Cherif El Ouezzani, ne
trouve pour issue que de jeter
l’éponge, en démissionnant,
menaçant ainsi de laisser la
direction du club vacante. C’est
ce qu’il a, en fait, annoncé en fai-
sant le tour de la situation pour
laquelle, il dira que rien n’augure
de bien. L’ex-international n’est
pas allé par quatre chemins pour
argumenter sa volonté de départ
en expliquant : «Je suis aban-
donné et pas du tout soutenu.»
Une telle explication revient très
souvent sur les lèvres des
responsables des clubs quand
ils planchent sur la situation
financière. Mais dans le cas de
CEO, la situation est au
paroxysme, et il avance avoir
subi une très forte pression. Et
ce ne sont pas de simples pres-
sions qui émanent là de simples
parties. Pour CEO, la situation
est à son comble où il lui jette
son dévolu, sans juger utile de
citer nommément ses détrac-
teurs, en accusant ce qu’il quali-
fie «de certaines parties qui gra-
vitent autour du club, notamment
d’une frange de supporters» où il
dira qu’ils vont loin dans leur
«logique». À prendre en compte
les aveux du premier responsa-
ble du MCO, ces cercles vont
au-delà de la réalité en ne trou-
vant rien de mieux à faire que
d’acculer le responsable en
question en lui demandant d’en-
gager une forte grève, sinon
déclencher un forfait général de
l’équipe. Tout ce tintamarre à
cause de l’argent. «Ils exercent
sur moi toute cette pression pour
en faire de même sur les autori-

tés, afin de faire bouger les cho-
ses et susciter la venue d’une
entreprise nationale pour la prise
en charge du club», a expliqué
Cherif El Ouezzani. Celui-ci ne
mange pas à tous les râteliers. Il
ne mange pas non plus de ce
pain, tout comme il ne succombe
pas à ces voix radicales pour
une poignée de dinars, ni ne
gage l’avenir du club de valeur
d’abord historique, avant tout, et
acteur incontournable du pay-
sage sportif et du Championnat
national. Une telle démarche est
plutôt radicale mettant en péril le
club. On n’abdique tout de
même pas à ces appels , en
dépit de toutes les circonstan-

ces. «Cherif El Ouezzani a
rejeté, de fond en comble, cette
démarche sournoise», a-t-on
appris, auprès des sources pro-
ches du Mouloudia, d’où les fou-
dres qu’il s’est attirées allant jus-
qu’à le traiter de tous les noms
d’oiseaux. «Il est accusé par les
supporters de vouloir s’agripper
à son poste», a-t-on fait savoir
ajoutant que «certains ont osé
verser dans l’amalgame». «Ils
l’ont même menacé ouverte-
ment, pour lui mener la vie dure
allant même jusqu’à s’en pren-
dre à sa famille», a-t-on souli-
gné. Au jour d’aujourd’hui, CEO
ne dissimule pas sa déception ni
sa volonté de partir. «Ma décep-

tion est totale, surtout, quand ça
vient de la part de certaines per-
sonnes en qui j’avais confiance,
dont des anciens joueurs qui ne
cherchent qu’à nuire à la bonne
marche du club», s’est expliqué
l’ex-international, ajoutant que 
« certains supporters sont forte-
ment manipulés par des anciens
joueurs et par d’autres person-
nes». Pour cause, explique
Cherif El Ouezzani, «ces ex-
joueurs ne se sucrent plus du
club comme ils le faisaient aupa-
ravant». L’ex-vedette des Verts
dans les années 1990 fera éga-
lement part de ses déboires qu’il
subit quotidiennement en faisant
savoir qu’il continue à faire l’ob-
jet de «lettres anonymes sur les
réseaux sociaux». «Ma dignité et
mon amour-propre sont enta-
chés», déplore le premier
responsable du club des
Hamraouas, ajoutant que «ces
personnes, ne veulent pas de
bien au club et cherchent à me
pousser vers la porte de sortie».
Ouvrant le bal des hostilités,
CEO persiste et signe en accu-
sant ces parties d’en vouloir au
club les accusant d’être « à l’ori-
gine des défaites du MCO».
Revenant sur sa situation admi-
nistrative au sein du club, le
responsable oranais dira :
«J’active sans décision, mais
juste avec un PV d’installation.
Je vais saisir les autorités loca-
les pour les informer de la situa-
tion actuelle du club et éventuel-
lement pour leur présenter ma
démission.» En attendant, a-t-il
ajouté, «je vais préparer l’équipe
pour le derby face à l’USM Bel
Abbès». «Je vais rester auprès
des joueurs. Je verrais par la
suite, car je maintiens ma déci-
sion de partir», a-t-il conclu. 

W. A. O. 

L
’ex-entraîneur de la JS Kabylie, le
Français Hubert Velud, a été désigné
sélectionneur de l’Équipe nationale du

Soudan, a indiqué la Fédération soudanaise
de football sur sa page officielle Facebook
mardi. L’ancien sélectionneur du Togo et
coach de plusieurs clubs africains (ES Sétif,
USM Alger, TP Mazembe, Etoile du Sahel,
entre autres) succède ainsi au Croate

Zdravko Logarusic, démis de ses fonctions
en novembre 2019. Le technicien français
aura pour mission de qualifier les « Faucons
de Jediane » pour la coupe d’Afrique des
nations 2021 au Cameroun. Ceux-ci affron-
tent le Ghana, l’Afrique du Sud et Sao Tomé-
et-Principe dans le groupe C des éliminatoi-
res. A l’issue de la deuxième journée, le
Soudan occupe la deuxième place avec 

3 points, devancé par le Ghana (6 pts). En
qualifications pour le Mondial-2022, les
adversaires des Soudanais seront le Maroc,
la Guinée et la Guinée-Bissau. D’autre part,
la Fédération soudanaise de football a
engagé le Franco-Algérien Mounir Louhbab
pour prendre en charge les sélections de
jeunes. 

L
a sélection algérienne de
handball, versée dans le
tournoi numéro trois de

qualification olympique (TQO),
prévu du 17 au 19 avril à Berlin
(Allemagne), entamera sa cam-
pagne de qualification aux jeux
Olympiques 2020 face à la
Slovénie, selon le programme
dévoilé par la Fédération inter-
nationale de la discipline (IHF).
Le Sept national jouera son
deuxième match face à la
Suède (18 avril) avant de bou-

cler le tournoi face au pays
organisateur, l’Allemagne (19
avril). L’Algérie a pris la 3e
place de la CAN-2020, qualifi-
cative au TQO, en s’imposant
devant l’Angola 32-27 en match
de classement, alors que
l’Egypte s’est adjugée le tour-
noi devant la Tunisie (27-23).
Ce TQO donnera donc une
autre chance à la sélection
nationale d’aller disputer les 
JO de Tokyo, puisque deux
billets sont à glaner dans cha-

cun des trois groupes de TQO.
Le TQO numéro un regroupe la
Norvège (organisateur), le
Brésil, le Chili et la Corée du
Sud, alors que TQO numéro 2
est composé de la France
(organisateur), de la Croatie,
du Portugal et de la Tunisie. Six
pays sur 12 ont déjà assuré
leur qualification aux JO-2020.
Il s’agit du Japon (organisa-
teur), Danemark (tenante),
Espagne, Egypte, Argentine,
Bahreïn.

PROGRAMME  

- 1ère journée (vendredi 17 avril) : 
Slovénie - Algérie
Allemagne - Suède

- 2e journée (samedi 18 avril) : 
Allemagne - Slovénie 
Suède - Algérie

- 3e journée (dimanche 19 avril) : 
Algérie - Allemagne 
Suède - Slovénie.  

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN

Cherif El Ouezzani menace de quitter
« Ma déception est totale, surtout, quand ça vient de la part de certaines personnes 
en qui j’avais confiance, dont des anciens joueurs qui ne cherchent qu’à nuire à la bonne
marche du club», a-t-il affirmé. 

QUELQUES JOURS APRÈS AVOIR QUITTÉ LA JSK

Velud nouveau sélectionneur du Soudan 
L’ancien sélectionneur du Togo et coach de plusieurs clubs africains (ES Sétif, USM Alger, TP Mazembe, Etoile
du Sahel, entre autres) succède ainsi au Croate Zdravko Logarusic, démis de ses fonctions en novembre 2019. 

OMNISPORTS

CEO en 
a ras le bol

TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE DE HANDBALL

L’Algérie débutera face à la Slovénie
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PSG 
Llorente comme

successeur de

Cavani ? 
L'Atletico Madrid continue

de s'activer pour obte-
nir les services

d'Edinson Cavani,
l'attaquant du Paris
Saint-Germain. Le
club de la capitale
espagnole dispose

encore de deux
jours pour recruter le

footballeur uru-
guayen, son prési-

dent ayant fait le point
sur l'avancée des dis-

cussions. En parallèle, le
PSG tient à se préparer à

un départ du canonnier de 32 ans.
Pour remplacer " El Matador ", le

champion de France a ciblé
Fernando Llorente, selon les infor-

mations du journal Le Parisien. Parti
l'été dernier de Tottenham pour

Naples, l'avant-centre espagnol de
34 ans a marqué 3 buts 

en 17 matchs de Serie A. 
sur la table.

JUVENTUS

Emre Can d'accord
avec le Borussia,

mais…  
En pole position depuis quelques jours

pour obtenir la signature d'Emre Can 
(26 ans) en provenance de la

Juventus, le Borussia
Dortmund semble toucher au
but selon les dernières infor-

mations de Bild. Le joueur
s'est déjà mis d'accord
avec les Marsupiaux

pour parapher un
contrat de 4 ans

assorti d'un salaire
de 10 millions d'eu-

ros annuel. Il ne
manque plus que l'ac-
cord entre les deux clubs.

Le quotidien allemand
explique que Dortmund est

plutôt partant pour un prêt
avec option d'achat alors que
la Juventus espère un trans-

fert sec de 23 millions d'euros.
Pour répondre aux exigences

des Piémontais, le Borussia
espère donc vendre son

buteur Paco Alcacer.
Valence est le favori pour le
signer et pourrait
même dépaser

30 millions d'eu-
ros

FC BARCELONE 

L'option Tadic
étudiée
Le FC Barcelone a
rompu les négocia-
tions avec Valence
pour le transfert de
l'attaquant espagnol
Rodrigo. Est-ce la
fin de la quête d'un
nouveau buteur
pour pallier l'ab-
sence de Luis
Suarez jusqu'au mois
d'avril ? Pas vrai-
ment. Selon les infor-
mations de Sky Italia,
le club catalan a
entamé des démarches
concernant Dusan Tadic.
L'attaquant serbe de 31 ans
évolue à l'Ajax Amsterdam, où il
est un titulaire indiscutable mal-
gré des statistiques en baisse par
rapport à sa saison précédente. Une
rencontre aurait eu lieu aujourd'hui
entre des intermédiaires pour sonder la
faisabilité d'un transfert d'ici la fermeture
du mercato hivernal.

ATLETICO MADRID 

Lemar intransférable
L'Atletico de Madrid s'efforce à faire venir

Edinson Cavani en ces derniè-
res heures du mercato hiver-
nal. En parallèle, les
Colchoneros doivent gérer un
dossier présent sur la table

depuis quelques semaines,
celui de Thomas Lemar (24

ans). Au début du mois,
Diego Simeone

plaçait son
joueur sur la
liste des trans-
ferts et derniè-
rement, Arsenal

et le Bayern
étaient évoqués pour
accueillir le champion du
monde 2018. Cependant,
le cas du Français a
semble-t-il changé.
Dans un entretien pour
Goal, le P-DG de

l'Atletico, Gil Marin, a déclaré que " Lemar
n'est pas à vendre, et qu'il n'y a aucun moyen
qu'il parte ". Auteur de 15 matchs en Liga
cette saison, l'ex-joueur de l'AS Monaco devra
cependant répondre aux exigences sportives
pour recueillir la totale confiance de son coach
et des supporters. Recruté à l'été 2018 pour 
70 millions d'euros, il n'a jamais vraiment
impressionné.

MANCHESTER UNITED 

Le domicile d'Ed Woodward
vandalisé
Des supporters mécontents de Manchester
United ont inscrit mardi soir des graffitis sur la
maison d'Ed Woodward, vice-président du club
mancunien jugé responsable des déconvenues
sportives de ManU. Les supporters, masqués et
faisant partie d'un groupe d'une vingtaine de fans
selon le quotidien Daily Mirror, ont également
lancé un feu d'artifice en direction
de la maison du dirigeant.
Manchester United a indiqué
dans un communiqué que la
police de Manchester tentait
d'identifier les auteurs de
ces actes. « Nous savons
que le monde du football
sera derrière nous, alors que
la police mêne son
enquête»,  après ces actes
injustifiables, ont indiqué les
Red Devils. « Toute personne
reconnue coupable d'actes cri-
minelles ou de s'être introduit
dans cette propriété sera inter-
dit à vie de stade par notre
club et sera passible
de poursuites»,
a prévenu le
club. 

J
ournée mouvementée du

côté de Tottenham. Alors

que le dossier était sur la

table depuis de longues

semaines, Christian

Eriksen s'est officiellement

engagé en faveur de l'Inter Milan,

mardi, comme annoncé par les

deux clubs. L'international danois

de 27 ans a signé un bail de qua-

tre ans et demi chez les

Nerazzurri, soit jusqu'en 2024. Le

club italien a déboursé 20

millions d'euros avec bonus

pour racheter les six derniers

mois de contrat du milieu de ter-

rain, à en croire la presse ita-

lienne. 

Dans le même temps, les

Spurs ont verrouillé Giovani Lo

Celso, qui était prêté avec

option d'achat par le Betis.

L'ancien Parisien a été définiti-

vement acquis par l'écurie lon-

donienne pour une trentaine

de millions d'euros et s'est

engagé jusqu'en 2025 avec le

club entraîné par José

Mourinho. Le départ d'Eriksen

ne faisait plus aucun doute

ces derniers jours. Auteur de

28 matchs toutes compéti-

tions confondues depuis le début de

saison (pour trois bus et trois pas-

ses décisives), le polyvalent milieu

de terrain n'avait débuté aucun des

trois derniers matchs des siens,

étant même hors du groupe à l'oc-

casion du déplacement à

Southampton en FA Cup (1-1). Le

natif de Middelfart, qui avait rejoint

l'Angleterre à l'été 2013 en prove-

nance de l'Ajax Amsterdam, aura

cumulé 305 matchs pour 69 buts

et 89 passes décisives, soit un

geste décisif tous les deux

matchs disputés. 

Lo Celso, lui, ne s'est pas

imposé pleinement depuis son

arrivée en provenance du Betis

cet été, mais voit la direction lon-

donienne lui accorder sa

confiance. Récemment, José

Mourinho s'était montré très

satisfait de sa progression

depuis sa prise de fonction.  En

attendant cet été, Tottenham

aurait payé près de 10 millions

d'euros supplémentaires pour

lever cette option, qui serait

devenue obligatoire en cas de

qualification pour la prochaine

Ligue des Champions, comme

l'indique Sky Sports.

INTER MILAN

Christian 
Eriksen arrive  

Tottenham a annoncé le départ de Christian Eriksen 
à l'Inter Milan dès cet hiver. Par ailleurs, les Spurs 

ont levé l'option d'achat de Giovani Lo Celso, 
qui appartenait jusqu'ici au Betis.

MILAN AC

Donnarumma poussé vers la sortie 
Après le Paris Saint-Germain, c'est un autre grand d'Europe qui s'intéresse à
Gianluigi Donnarumma. Il s'agit du Real Madrid qui d'après la presse italienne
aurait des vues sur le gardien du Milan AC, même si Zinedine
Zidane peut déjà compter sur Thibaut Courtois. La tendance
actuelle fait d'ailleurs croire à un départ de l'international ita-
lien, puisque son contrat se termine en juin 2021 et les négo-
ciations autour de sa prolongation bloquent. Récemment, la
presse transalpine évoquait notamment des désaccords sur le
volet salarial, avec les dirigeants du Milan AC pas vraiment enclins
à s'aligner sur les exigences du joueur. D'après les informations de La
Gazzetta dello Sport, la situation est loin de s'être arrangée et il est très com-
pliqué de voir Gianluigi Donnarumma poursuivre à Milan au-delà du terme de
son contrat, en juin prochain. Ce n'est pas tout, puisque le quotidien
explique que Mino Raiola se montrerait très dur en négociations
et qu'il aimerait pousserson protégé à un départ. 
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LL
e président américain
Donald Trump a
dévoilé, mardi, son

plan de paix pour le Proche-
Orient fondé sur une solution
à «deux Etats», dans lequel il
accorde à Israël nombre de
garanties, parmi lesquelles la
souveraineté sur la vallée du
Jourdain. Ce plan ne «pas-
sera pas», a vite réagi le pré-
sident palestinien Mahmoud
Abbas. «Ma vision présente
(...) une solution réaliste à
deux Etats», avait aupara-
vant lancé Donald Trump,
évoquant un projet «gagnant-
gagnant» pour Israéliens et
Palestiniens, mais donnant
des garanties inédites à son
«ami» Benjamin Netanyahu.
Celui-ci a salué avec force
«une journée historique».

Affichant son optimisme
sur le devenir de ce projet
«très détaillé», le locataire de
la Maison-Blanche a estimé
qu’il pouvait permettre de
faire «un grand pas vers la
paix». Le Hamas, qui contrôle
la bande de Ghaza, enclave
palestinienne de deux
millions d’habitants séparée
géographiquement de la
Cisjordanie, a aussi rejeté la
proposition américaine.
Parmi les nombreux points
sensibles de ce plan, figure
l’octroi à Israël de la souve-
raineté sur la vallée du
Jourdain. Cette vaste zone
stratégique de la Cisjordanie
occupée est «vitale» pour
Israël, a martelé Benjamin
Netanyahu, qui a annoncé
que l’Etat hébreu allait
«appliquer sa souveraineté»,
grâce au feu vert de Trump.
Quelques minutes plus tard,
l’ambassadeur des Etats-
Unis, David Friedman, s’est
fait encore plus explicite,
affirmant qu’Israël pouvait
« annexer ses » colonies,
«sans attendre».

L’Arabie saoudite, le
Qatar et l’Egypte ont
« salué » l’initiative de
Trump , appelant les deux
parties à « un examen atten-
tif des propositions ».
L’Union européenne
« étudie » ces propositions
tandis que la France « insiste
sur la solution à deux Etats,

conformément au droit inter-
national ». La Russie « prône
des négociations directes »
entre Israël et les
Palestiniens tandis que la
Turquie juge le plan « abso-
lument inacceptable ». 

Le futur Etat palestinien
ne verrait le jour que sous
plusieurs «conditions», dont
«le rejet clair du terrorisme»,
a souligné Donald Trump,
qui a tweeté une carte des
deux Etats envisagés, avec un
tunnel de plusieurs km
reliant la Cisjordanie à la
bande de Ghaza. Il a annoncé
avoir envoyé une lettre au
président de l’Autorité pales-
tinienne Mahmoud Abbas,
l’exhortant à saisir «une
chance historique», et peut-
être «la dernière», d’obtenir
un Etat indépendant. El
Qods sera «la capitale indivi-
sible d’Israël», a-t-il assuré,
proposant de créer une capi-
tale de l’Etat palestinien can-
tonnée dans des faubourgs
éloignés d’El Qods-Est. Pour
contraindre les Palestiniens à
accepter ses conditions,
Trump avait déjà multiplié
les pressions et les sanctions
financières.

Pour Robert Malley,
ancien conseiller de Barack
Obama et président de
l’International Crisis Group,
le message est clair et sans
nuances: «Vous avez perdu, il
va falloir vous y habituer.» Le
gouvernement britannique a
estimé que le plan présenté
par Donald Trump «pourrait
constituer une avancée posi-
tive». De son côté, la Russie a
appelé Israéliens et
Palestiniens à «négocier
directement». L’Arabie saou-
dite a dit «apprécier» les
efforts de Donald Trump,
tandis que l’Egypte a appelé
Israéliens et Palestiniens à
un examen «attentif» et
«approfondi» du plan.
L’ancien homme d’affaires de
New York, qui se targue d’ê-
tre un négociateur hors pair,
avait confié au printemps
2017 à son gendre et
conseiller Jared Kushner,
novice en politique, l’épi-
neuse tâche de concocter une
proposition susceptible d’a-
boutir à «l’accord ultime»
entre Israéliens et
Palestiniens. 

Le Premier ministre pales-
tinien, Mohammed Shtayyeh,

avait appelé la communauté
internationale à boycotter le
projet, contraire au droit
international. «Ce n’est pas
un plan de paix pour le
Moyen-Orient», a-t-il mar-
telé, jugeant que l’initiative
visait surtout à protéger
«Trump de la destitution» et
«Netanyahu de la prison».
Signe que le calendrier est
délicat, à un mois de nouvel-
les élections en Israël où
Benjamin Netanyahu est aux
prises avec une inculpation
pour corruption, Trump a
aussi reçu lundi son principal
opposant, Benny Gantz. Mais
c’est avec Netanyahu qu’il a
choisi d’apparaître devant les
caméras, et le Premier minis-
tre israélien, qui s’est rendu,
hier, à Moscou pour informer
le président russe Vladimir
Poutine des détails du plan,
n’a pas dissimulé son enthou-
siasme. Dimanche, Saëb
Erekat, secrétaire général de
l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP), avait
indiqué qu’il se réservait le
droit de se retirer des accords
d’Oslo encadrant leurs rela-
tions avec Israël.

CRISE LIBYENNE

EErrddooggaann  rrééaaffffiirrmmee  
àà  DDaakkaarr  ssoonn  aattttaacchheemmeenntt  
àà  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee
Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a réaffirmé mardi à Dakar,
la capitale du Sénégal, son souhait
pour une résolution politique de la
crise libyenne.»Pour nous, ça ne doit
pas être une lutte militaire, mais une
résolution politique qui donne la
possibilité au peuple libyen de décider
de son propre sort», a-t-il déclaré lors
d’un point de presse en compagnie de
son homologue sénégalais Macky Sall.
«Si on vous dit qu’on va résoudre la
crise libyenne du jour au lendemain.
Cela n’est pas réaliste et juste», a
indiqué M. Erdogan. Pour sa part, 
M. Sall a affirmé avoir fait part au
président turc des inquiétudes du
continent africain quant à une
éventuelle détérioration de la
Libye.»Je l’ai encouragé à poursuivre
les démarches dans le cadre de la
recherche d’une solution politique en
Libye», a souligné le président
sénégalais, en insistant sur le fait que
l’Afrique subsaharienne a des
«préoccupations». L’ANL, dirigée par
le maréchal Khalifa Haftar, est
engagée depuis avril 2019 dans une
campagne militaire visant à prendre
le contrôle de Tripoli et à renverser 
le gouvernement libyen de Fayez 
al-Sarraj, reconnu par l’ONU. Des
milliers de personnes ont été tuées ou
blessées dans les combats, et plus de
150.000 civils ont été contraints de fuir
leur domicile en raison des violences.
Les deux factions rivales ont convenu
d’un cessez-le-feu le 12 janvier dernier,
mais s’accusent maintenant
réciproquement de violer cette trêve.
Arrivé lundi soir à Dakar, le président
turc a eu un long entretien avec le
président Macky Sall. Les deux pays
ont signé sept accords de coopération
dans les domaines de la culture, du
sport, de l’énergie et de la défense.

CAMEROUN

CCiinnqq  cciivviillss  ttuuééss  ddaannss  uunnee
aattttaaqquuee  ddee  BBookkoo  HHaarraamm  pprrèèss
dduu  llaacc  TTcchhaadd
Cinq civils camerounais ont été tués
dans la nuit de mardi à mercredi au
cours d’une attaque de terroristes de
Boko Haram dans l’Extrême-Nord du
Cameroun, selon des autorités locales
et un responsable sécuritaire. «Cinq
civils ont été tués par Boko Haram à
Blaram», village de la région de
l’Extrême-Nord du Cameroun, situé
dans la commune de Blangoua, près
du lac Tchad, a rapporté un
responsable de cette commune. Le
bilan de l’assaut a été confirmé par
un officier de l’armée présent dans la
région. «Deux militaires ont été
blessés», a indiqué le responsable
sécuritaire, précisant qu’un poste
militaire a été incendié dans
l’attaque. «Les combattants de Boko
Haram ont attaqué le poste vers une
heure du matin. Il y a eu des combats
entre eux et des militaires, mais ceux-
ci ont fait un repli stratégique parce
que les assaillants étaient plus
nombreux», a expliqué un autre
responsable de la commune de
Blangoua. Selon lui, les civils ont été
abattus dans leurs domiciles par les
assaillants à la recherche de
militaires. Le village de Blaram se
trouve sur la terre ferme près du lac
Tchad. Depuis plusieurs mois, les
attaques terroristes se sont intensifiées
autour du lac, une vaste étendue d’eau
truffée d’îlots et de marécages
partagée par le Tchad, le Cameroun,
le Niger et le Nigeria. 

Le diktat israélo-américain

POUR IMPOSER LA PAIX AMERICAINE AU PROCHE-ORIENT

TTrruummpp  pprréésseennttee  uunn  ppllaann  ttrrèèss  ffaavvoorraabbllee  àà  IIssrraaëëll  
RRIIYYAADDHH, Doha et Le Caire ont « salué » le plan de Trump , appelant à « un examen attentif des propositions ».
L’UE dit  les « étudier ». La France « insiste sur la solution à deux Etats, conformément au droit international ».
La Russie « prône des négociations directes ». La Turquie juge ce plan « absolument inacceptable ».

LIGUE ARABE

««UUnnee  vviioollaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  PPaalleessttiinniieennss»»

LL
aa  LLiigguuee  aarraabbee  aa  ffuussttiiggéé,,  hhiieerr  llee
ppllaann  aamméérriiccaaiinn  cceennsséé  mmeettttrree  uunn
tteerrmmee  aauu  lloonngg  ccoonnfflliitt  iissrraaéélloo--

ppaalleessttiinniieenn,,    ddéénnoonnççaanntt  ««uunnee  ggrraannddee  vviioo--
llaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  llééggiittiimmeess  ddeess
PPaalleessttiinniieennss»»..  ««NNoouuss  ééttuuddiioonnss  mmiinnuu--
ttiieeuusseemmeenntt  llaa  ppeerrssppeeccttiivvee  aamméérriiccaaiinnee,,  eett
ssoommmmeess  oouuvveerrttss    àà  ttoouuss  lleess  eeffffoorrttss
sséérriieeuuxx  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ppaaiixx»»,,  aa  rrééaaggii,,
hhiieerr,,  llee    sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  llaa  LLiigguuee
aarraabbee,,  AAhhmmeedd  AAbboouull  GGhheeiitt..  

DDaannss  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  ssiièèggee  ddee  llaa
LLiigguuee  aarraabbee  aauu  CCaaiirree,,  iill  aa  jjuuggéé  ttoouutteeffooiiss
qquu’’  ««uunnee  lleeccttuurree  pprréélliimmiinnaaiirree  dduu  ppllaann
mmoonnttrree  uunnee  iimmppoorrttaannttee  vviioollaattiioonn  ddeess
ddrrooiittss    llééggiittiimmeess  ddeess  PPaalleessttiinniieennss»»..  UUnnee
ppaaiixx  jjuussttee  eett  dduurraabbllee  nnee  ppoouurrrraa  êêttrree

aatttteeiinnttee  eenn  ««iiggnnoorraanntt  oouu  eenn    llééggiittiimmaanntt
ll’’ooccccuuppaattiioonn  iissrraaéélliieennnnee  ddeeppuuiiss  11996677»»,,  aa--
tt--iill  ssoouulliiggnnéé..  LLee  ppllaann  ««rreeffllèèttee  uunnee  ppoossii--
ttiioonn  aamméérriiccaaiinnee  nnoonn--ccoonnttrraaiiggnnaannttee»»,,  aa--
tt--iill  eennccoorree  ddiitt,,  eessttiimmaanntt  qquuee  sseeuullee  ssaa
ccoonnffoorrmmiittéé  aavveecc  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall
««ppeerrmmeettttrraaiitt    dd’’éévvaalluueerr  ssaa  ppeerrttiinneennccee»»..
PPaarrmmii  lleess  nnoommbbrreeuuxx  ppooiinnttss  sseennssiibblleess  dduu
pprroojjeett  aamméérriiccaaiinn  ffiigguurree  ll’’aannnneexxiioonn    ppaarr
IIssrraaëëll  ddeess  ccoolloonniieess  qquu’’iill  aa  iimmppllaannttééeess  eenn
CCiissjjoorrddaanniiee  ooccccuuppééee  ddeeppuuiiss  11996677,,  eenn  ppaarr--
ttiiccuulliieerr  ddaannss  llaa  vvaallllééee  dduu  JJoouurrddaaiinn,,  qquuii,,
sseelloonn  llee  ppllaann,,  ddooiitt  ddeevveenniirr  llaa  ffrroonnttiièèrree
oorriieennttaallee  dd’’IIssrraaëëll..  LLee  ppllaann  aamméérriiccaaiinn
ddééccrriitt  JJéérruussaalleemm  ccoommmmee  ««llaa  ccaappiittaallee
iinnddiivviissiibbllee  dd’’IIssrraaëëll»»  eett  pprrooppoossee  ddee  ccrrééeerr
uunnee  ccaappiittaallee  ddee  ll’’EEttaatt  ppaalleessttiinniieenn  ccaann--

ttoonnnnééee  ddaannss  ddeess    ffaauubboouurrggss  ddee
JJéérruussaalleemm--EEsstt  ——sseecctteeuurr  ppaalleessttiinniieenn  ddee
llaa  vviillllee  ooccccuuppéé  ddeeppuuiiss  11996677  ppaarr  IIssrraaëëll,,
qquuii  ll’’aa  eennssuuiittee  aannnneexxéé  ssaannss  qquuee  cceellaa  nnee
ssooiitt  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa    ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee..  

LLee  pprroojjeett  ddee  ppaaiixx  aamméérriiccaaiinn  aa  rreeççuu  uunn
aaccccuueeiill  llaarrggeemmeenntt  ffaavvoorraabbllee  ddeess
IIssrraaéélliieennss,,  ffaarroouucchheemmeenntt  hhoossttiillee  ddaannss
lleess  TTeerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  eett  ttiimmoorréé  ssuurr
llaa  ssccèènnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  UUnnee  rrééuunniioonn
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  aarraabbeess,,  eenn    pprréésseennccee
dduu  pprrééssiiddeenntt  ppaalleessttiinniieenn  MMaahhmmoouudd
AAbbbbaass,,  ssee  ttiieennddrraa  ssaammeeddii  aauu  CCaaiirree    aaffiinn
dd’’éévvooqquueerr  llee  ppllaann  aamméérriiccaaiinn..
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MALI

PPlluuss  ddee  220000  000000  ddééppllaaccééss  
ppaarr  llaa  hhaauussssee  ddeess  vviioolleenncceess
Un porte-parole des Nations unies
a déclaré, mardi, que la situation
humanitaire au Mali continuait de
se dégrader en raison de la hausse
des violences, et que plus de 
200 000 personnes étaient
actuellement déplacées dans ce
pays, contre 80 000 il y a un an. Au
cours de la saison sèche de cette
année, de juin à août, 1,1 million
de personnes devraient être
confrontées à une situation
d’insécurité grave dans le pays, a
déclaré Stephane Dujarric, porte-
parole du secrétaire général des
Nations unies Antonio Guterres,
lors de son point presse quotidien.
Les défis humanitaires ont
considérablement augmenté, a-t-il
ajouté. Toutefois, l’accès reste
possible aux organisations
humanitaires qui s’appuient sur
l’implication des communautés, la
livraison d’aide soumise à des
principes et le recours à des
partenaires de mise en oeuvre
locaux pour atteindre les personnes
dans le besoin. Le Plan de réponse
humanitaire pour le Mali de cette
année devrait toucher 20% de la
population du pays, soit 3,8
millions de personnes, et nécessiter
390 millions de dollars, a déclaré
M. Dujarric..

BURKINA

SSiixx  mmiilliittaaiirreess  ttuuééss  ddaannss  uunnee
eemmbbuussccaaddee  ddaannss  ll’’EEsstt
Six militaires burkinabè ont été
tués mardi lors d’une embuscade
sur la route entre Madjoari et
Pama, dans la province de la
Kompienga, dans l’Est du Burkina
Faso, a-t-on indiqué de sources
sécuritaires. «Une patrouille du
détachement militaire de Madjoari
a sauté sur un engin explosif sur
l’axe menant à Pama», a déclaré
une source sécuritaire. L’explosion
a été suivie de tirs. «Au cours de
cette attaque combinée, six soldats
ont perdus la vie», a ajouté cette
source. «Plusieurs militaires sont
portés disparus», a indiqué une
autre source sécuritaire,
soulignant que «des renforts
terrestres et aériens ont été
déployés» dans la zone. «Les
ratissages sont en cours pour
retrouver les militaires portés
disparus d’une part et d’autre part
traquer les assaillants», a-t-elle
souligné. Cette embuscade survient
alors qu’une attaque terroriste de
grande ampleur a eu lieu samedi à
Silgadji, dans la province du Soum
dans le Nord, dont le bilan
pourrait atteindre la cinquantaine
de morts. Selon des sources
sécuritaires, l’armée n’a pas encore
pu rejoindre le lieu de l’attaque.
Par ailleurs, «un détachement
militaire a été visé par une attaque
à l’engin explosif artisanal ce
lundi dans la zone de Toeni», dans
le nord-ouest du pays, a annoncé
une source de sécurité. «Il n’y a pas
eu de pertes en vie humaine mais
on a enregistré quelques blessés».

PROVINCE D’IDLIB

LL’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  aa  rreepprriiss  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  vviillllee
LLAA  VVIILLLLEE stratégique de Maaret al-Noomane est tombée aux mains des forces
gouvernementales, après des semaines de bombardements dans la région nord-
ouest de la Syrie, dominée par des groupes terroristes et rebelles.

LL ee  88èèmmee  ssoommmmeett  dduu  CCoommiittéé  ddee
hhaauutt  nniivveeaauu  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
((UUAA))  ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  aauuqquueell  ddooiivveenntt

pprreennddrree  ppaarrtt  pplluussiieeuurrss  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaiinnssii  qquuee  lleess  ppaarrttiieess  aauu
ccoonnfflliitt  eenn  LLiibbyyee,,  ss’’oouuvvrree,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà
BBrraazzzzaavviillllee  ((CCoonnggoo)),,  aaffiinn  dd’’eexxaammiinneerr  llaa
ssiittuuaattiioonn  qquuii  pprréévvaauutt  ddaannss  ccee  ppaayyss  eenn
ccrriissee  eett  dd’’eenn  ttiirreerr  lleess  ccoonncclluussiioonnss  eett  lleess
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  uuttiilleess  qquuii  sseerroonntt  ssoouu--
mmiisseess  àà  ll’’eexxaammeenn  dduu  pprroocchhaaiinn  ssoommmmeett
ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ccoonnttiinneennttaallee,,  pprréévvuu  eenn
fféévvrriieerr,,  àà  AAddddiiss  AAbbeebbaa  ((  EEtthhiiooppiiee  ))..  

CCeettttee  rrééuunniioonn  àà  llaaqquueellllee  aavvaaiitt  aappppeelléé
llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé,,  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
ccoonnggoollaaiiss  DDeenniiss  SSaassssoouu  NN’’GGuueessssoo,,  àà  llaa
vveeiillllee  ddee  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn,,  iinntteerrvviieenntt,,  qquueellqquueess  jjoouurrss  àà
ppeeiinnee,,  aapprrèèss  lleess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddeess
ppaarrttiicciippaannttss  àà  cceettttee  iinniittiiaattiivvee  ssoouuss  ll’’éé--
ggiiddee  ddee  ll’’OONNUU  eett  llaa  rreennccoonnttrree  qquuii  ss’’eesstt
ddéérroouullééee  àà  AAllggeerr,,  ooùù  lleess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa
LLiibbyyee  oonntt  ddéébbaattttuu  ddeess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaii--
rreess  ppoouurr  rrééttaabblliirr  llee  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee
ddee  rrèègglleemmeenntt  ddee  llaa  ccrriissee..LLaa  rrééuunniioonn  ddee
BBrraazzzzaavviillllee  aauurraa  ccoommmmee  oobbjjeeccttiiff  llaa
rreecchheerrcchhee  ddeess  vvooiieess  eett  mmooyyeennss  ddee  ppaarrvvee--

nniirr  àà  cceettttee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  dd’’aauuttaanntt
qquu’’yy  sseerroonntt  pprréésseennttss  lleess  pprriinncciippaauuxx  pprroo--
ttaaggoonniisstteess,,  aauuxx  ccôôttééss  ddeess  rreepprréésseennttaannttss
ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ccoonnttiinneennttaallee  eett  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee..  

OOnn  ssaaiitt  eenn  eeffffeett  qquuee  llee  rreepprréésseennttaanntt
ssppéécciiaall  eett  cchheeff  ddee  llaa  mmiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,  GGhhaassssaann
SSaallaamméé,,  eett  llee  sseeccrrééttaaiirree  eexxééccuuttiiff  ddee  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  ddeess  EEttaattss  ssaahhéélloo--ssaahhaarriieennss,,
IIbbrraahhiimm  SSaannii  AAbbaannii,,  sseerroonntt  pprréésseennttss  àà
cceettttee  rreennccoonnttrree  qquuii  vveerrrraa,,  eenn  oouuttrree,,  llaa
ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA,,  MMoouussssaa  FFaakkii
MMaahhaammaatt,,  dduu  pprrééssiiddeenntt  eenn  eexxeerrcciiccee  ddee
ll’’UUAA,,  AAbbddeell  FFaattttaahh  aall--SSiissssii,,  eett  dduu  ccoomm--
mmiissssaaiirree  àà  llaa  ppaaiixx  eett  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  llaa
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA,,  IIssmmaaëëll  CChheerrgguuii..

CCôôttéé  lliibbyyeenn,,  oonn  yy  aatttteenndd  lleess  ddeeuuxx  ppaarr--
ttiieess  aauu  ccoonnfflliitt  qquuee  ssoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu
CCoonnsseeiill  pprrééssiiddeennttiieell  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt
dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee  ((GGNNAA)),,  FFaayyeezz
MMuussttaapphhaa  aall  SSeerrrraajj,,  eett  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  aaccccoommppaaggnnééss  ppaarr  llee  pprréé--
ssiiddeenntt  dduu  hhaauutt  ccoonnsseeiill  dd’’EEttaatt,,  KKhhaalleedd  AAll--
MMeecchhrrii,,  ppoouurr  llee  pprreemmiieerr,,  eett  llee  pprrééssiiddeenntt
dduu  PPaarrlleemmeenntt,,  SSaalleehh  IIssssaa  AAgguuiillaa,,  ppoouurr  llee
sseeccoonndd..  IIll  eesstt  àà  nnootteerr  qquuee  llee  mmiinniissttrree
aalllleemmaanndd  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess,,  HHeeiikkoo
MMaaaass,,  eesstt  lluuii  aauussssii  iinnvviittéé  àà  cceettttee  rreennccoonn--
ttrree,,  aapprrèèss  llaa  tteennuuee  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  uunnee  llaarrggee  ccoonnccoorr--

ddaannccee  ddee  vvuueess  eennttrree  lleess  ppaayyss  ppaarrttiiccii--
ppaannttss,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  mmeemmbbrreess  ppeerrmmaa--
nneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  ssuurr  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  ffaaiirree  rreessppeecctteerr  llee  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  aarrrraacchhéé  àà  MMoossccoouu  eett  ddee  ssaannccttiioonnnneerr
ttoouuttee  aatttteeiinnttee  àà  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess
ddééccrrééttéé  ppaarr  ll’’OONNUU..  CCeellaa  ssaannss  pprrééjjuuggeerr
ddeess  mmeessuurreess  vviissaanntt  àà  rreellaanncceerr  llee  mmééccaa--
nniissmmee  dduu  ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee,,  uunnaanniimmee--
mmeenntt  rreeccoonnnnuu  ccoommmmee  llaa  sseeuullee  ssoolluuttiioonn
ppeerrttiinneennttee  àà  llaa  ccrriissee  qquuii  sseeccoouuee  llee  ppaayyss
ddeeppuuiiss  nneeuuff  aannss..  

AA  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  pprréé--
sseennttss,,  ddoonntt  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  oonntt  ccoonnvveennuu  ddee  mmeettttrree  eenn
ppllaaccee  uunn  ccoommiittéé  ddee  ssuuiivvii  ddeess  ddéécciissiioonnss
pprriisseess  ppoouurr  ccoonnssoolliiddeerr  llaa  ttrrêêvvee  ccoonncclluuee  àà
MMoossccoouu  eett  ffaaiirree  aavvaanncceerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee
ddiiaalloogguuee  ppoolliittiiqquuee  eennttrree  lleess  bbeelllliiggéérraannttss..
DDeess  oobbjjeeccttiiffss  qquuii  oonntt  ééggaalleemmeenntt  ééttéé  ssoouu--
lliiggnnééss  àà  AAllggeerr  ppaarr  lleess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa
LLiibbyyee  ((AAllggéérriiee,,  TTuunniissiiee,,  EEggyyppttee,,  SSoouuddaann,,
TTcchhaadd  eett  NNiiggeerr)),,  aaiinnssii  qquuee  dduu  MMaallii
iimmppaaccttéé  ppaarr  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,    pprreeuuvvee
dd’’uunn  llaarrggee  ccoonnsseennssuuss  qquuaanntt  àà  llaa  sseeuullee
vvooiiee  ddee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  dduu  pprroocceessssuuss  ddee
rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  dduu  ccoonnfflliitt  ppaarr  llee
bbiiaaiiss  dd’’uunn  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff..  

CC..  BB..

8ème SOMMET DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU AUJOURD’HUI À BRAZZAVILLE

LL’’  UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aauu  cchheevveett  ddee  llaa  LLiibbyyee

LL es forces armées
syriennes ont annoncé,
hier, la reprise de la

ville stratégique de Maaret al-
Noomane, après des semaines
de bombardements sur une
région du nord-ouest de la
Syrie dominée par des grou-
pes terroristes et rebelles.
Deuxième ville de la province
d’Idlib, Maaret al-Noomane a
été, des années durant, un
des cœurs de la «révolution»,
avant de devenir, sous l’effet
des raids des forces gouverne-
mentales et russes, une ville
fantôme. Des semaines de
combats dans cette province
ont donné lieu à un vaste
exode. Depuis début décem-
bre, 358.000 personnes ont
ainsi été déplacées par les vio-
lences, en grande majorité
des femmes et des enfants,
selon l’ONU.

La ville de Maaret al-
Noomane est stratégique car
elle se trouve sur l’autoroute
M5 —reliant Alep, grande
métropole du nord, à la capi-
tale Damas— que le gouver-
nement de Bachar al-Assad
cherche à sécuriser. Appuyé
par l’aviation de son allié
russe, le régime n’a de cesse
de répéter qu’il va reconqué-
rir l’intégralité de la région
d’Idlib qui lui échappe
encore.»Nos forces ont réussi
ces derniers jours à éliminer
le terrorisme dans plusieurs
villages et localités» d’Idlib, a
annoncé à la télévision un
responsable militaire, lisant
un communiqué du comman-
dement de l’armée.e.

Le militaire a égrené les
noms d’une vingtaine de
villes, dont celui de Maaret al-
Noomane, où les forces gou-

vernementales avaient péné-
tré mardi. Echappant au pou-
voir central depuis fin 2012,
la ville comptait il y a encore
quelques mois environ
150.000 habitants. Mais
après des semaines de bom-
bardements meurtriers, elle
est aujourd’hui quasi déserte,
selon l’Observatoire syrien
des droits de l’homme
(OSDH). Le commandement
de l’armée s’engage à «pour-
chasser ce qui reste d’organi-
sations terroristes armées,
jusqu’à ce que toutes les ter-
res syriennes soient purifiées
du terrorisme», ajoute le com-
muniqué, utilisant la termi-
nologie habituelle du régime
pour désigner tant les jihadis-
tes que les rebelles.

Depuis le début vendredi
d’une bataille visant à
reprendre toute la zone de
Maaret al-Noomane, 
147 membres des forces pro-
régime ont été tués contre
168 dans les rangs des com-
battants rebelles et terroris-

tes, d’après l’OSDH. La
région d’Idlib ainsi que des
territoires adjacents dans les
provinces d’Alep, Hama et
Lattaquié sont dominés par
les terroristes de Hayat
Tahrir al-Cham, l’ex-branche
syrienne d’Al-Qaïda. Ces
zones sont aussi occupées par
d’autres groupuscules terro-
ristes et des rebelles affaiblis.
Hier, les combats se poursui-
vaient dans le sud de la pro-
vince d’Alep, un secteur pro-
che de l’autoroute M5, selon
le directeur de l’OSDH, Rami
Abdel Rahmane.

Et dans la province d’Idlib,
les forces gouvernementales
se trouvent désormais à 10
km au sud de la ville de
Saraqeb, elle aussi située sur
ce même axe, d’après la
même source. L’ONU a
déploré lundi le prix payé par
la population civile. «Les vio-
lences quasi-quotidiennes ont
donné lieu à des souffrances
excessives pour des centaines
de milliers de femmes, d’en-

fants et d’hommes déplacés»,
a indiqué David Swanson, un
porte-parole du Bureau de la
coordination des affaires
humanitaires des Nations
unies (Ocha). Ces derniers
mois, le régime a mené plu-
sieurs opérations militaires
pour grignoter des pans de
territoires à Idlib et ses envi-
rons, malgré des trêves fina-
lement restées lettre morte.
La province a déjà été le théâ-
tre d’une offensive d’enver-
gure, entre avril et août 2019,
et a provoqué le déplacement
de plus de 400.000 personnes,
selon l’ONU. Avec la reprise
de la totalité de cette région,
le régime aura le contrôle de
la quasi-totalité du pays, hor-
mis les zones tenues par les
Kurdes ou par les forces
turques et des supplétifs
syriens dans le nord. Le
conflit en Syrie, déclenché en
mars 2011 a fait plus de
380.000 morts et des millions
de déplacés et réfugiés.

L'armée syrienne progresse de jour en jour

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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S
amir Chemeur a
donné rendez-vous
samedi dernier, à la
cinémathèque de
Béjaïa aux cinéphi-

les de la ville de Béjaïa pour la
projection de l’avant-pre-
mière de son court métrage
intitulé Hucdardam.
Tayacout Kotama, chan-
teuse à la voix d’or et non
moins épouse de Rachid
Kotama, concepteur de la
bande originale sonore du
film, avait d’abord présenté
l’œuvre faite sommairement.
Cette première expérience
de Samir Chemeur en tant
que réalisateur raconte un
désarroi, un cri, une souf-
france, une soumission, voire
une confrontation d’une
femme avec elle-même. 

Acte de création 
C’est plus qu’une dualité

entre ses désirs exprimés par
vocation artistique, traduite
par un comportement mysté-
rieux et une domination expri-
mée par un refus et une atti-
tude paranormale qui la viole
physiquement et morale-
ment. L’artiste est plus sujet
aux influences paranormales,
il est plus enclin à refouler le
paranormal, cherchant par là
une solution artistique pour
lui-même et il finira par être
victime d’envoûtement.
Hucdardam est une fiction
inspirée de deux faits réels : le

délire artistique et le monde
du paranormal. Hucdardam

est un mot proféré constam-
ment par la bouche
d’un ami en créa-
tion artistique.

Et de son acte
de création il le cite
comme un fétiche
pour s’ouvrir à la folie
créatrice. C’est
comme s’il pronon-
çait la formule
magique : «Sésame
ouvre-toi ! N’est-ce
pas du paranormal ?
«Et c’est à partir de
cela que m’est venue l’idée
de porter ce titre à cette
œuvre», raconte Samir
Chemeur, ajoutant que «ce
mot produit en moi un mys-
tère qui ne semble pas être
venu d’une réalité humaine,
ce mot me fait rêver
d’ailleurs, l’interprétation que
j’ai pu lui donner est : Huc qui
veut dire bouger, Dardam
c’est toi-même ou ce qui est
en toi, J’ai été séduit par ce
mot Hucdardam, alors on a
essayé à travers ce film de
dire à peu près pourquoi ce
Hucdardam correspond à
une certaine image du film.
Certes, ce film c’est un court
métrage, car pour faire
quelque chose de construit, il
faut plus de temps…etc.
Hucdardam est certaine-
ment une langue utilisée dans
les temps anciens immémo-
riaux, c’est un mot sacré
ouvrant la porte sur un

monde paranormal. Un livre,
une maison, le jour

d’un mariage
pourquoi ? On
trouvera les
r é p o n s e s

dans
l e

débat .
A propos du
livre, qui peut-

être une lueur
d’espoir, le destin, une solu-
tion, un rêve, il expliquera «je
pense que c’est dans le livre
que se trouvent nos réponses
et chacun de nous a son pro-
pre livre ». Quant à la maison
«c’est l’arène où se confron-
tent nos différends Moi.

Un film esthétiquement
beau 

C’est notre vie, notre envi-
ronnement, notre exis-
tence…». Mais pourquoi alors
le jour de son mariage ? Les
démons ? On n’en saura pas
plus. Le message que le réali-
sateur a voulu transmettre à
travers ce film ? «Si on parle
du côté thématique, c’est
une invitation à découvrir un
monde qui reste pour nous un
mystère, mais aussi un
voyage vers soi-même à la
rencontre de soi. Un flash qui
s’adresse à un esprit frap-
peur, une provocation, une

invitation, une mise en scène
ou une mise en présence d’i-
mages fortes par rapport aux
spectateurs et à ceux qui
sont interpellés parce que,
sûrement, une fois dans leur
vie, ils ont vu quelque chose
de similaire et là ça été mis en
images formidables, qui va
susciter entre nous l’envie de
voir beaucoup plus
Hucdardam». Les flash-backs
portent sur deux types de
remèdes, auxquels la société
se réfère, des idées gra-
phiques. sPour le choix de
l’horreur, le réalisateur a voulu
faire un film esthétiquement
beau et original et essayer de
casser le tabou du paranor-

mal dans notre société. Un
tabou qu’il est très difficile de
traiter en famille ou dans la
société. C’est quelque chose
qui suscite le mystère, c’est
quelque chose d’irrationnel. 

Ahlam Zerrouga est l’ac-
trice principale, une arabo-
phone de Annaba, qui a
appris le kabyle en 6 mois à
peine pour les besoins du film
et qui est restée amoureuse
de cette langue. 

Le débat a tourné avec
insistance sur le volet tech-
nique irréprochable et
quelques remarques sur le
contenu qui laisse «sur leur
faim» les spectateurs.

A.S.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

HUCDARDAM À LA CINÉMATHÈQUE DE BÉJAÏA

Le court métrage
de Samir Chemeur

Le réalisateur 

a voulu faire un film

esthétiquement beau et

original et essayer de casser

le tabou du paranormal 

dans notre société.

Dar Abdeltif abrite
depuis samedi der-
nier une exposition

picturale hautement
colorée signée
N o u r r e d d i n e
Chegrane qui n’est
plus à présenter, voire
dont la touche est
souvent liée à cette
représentation d’une
silhouette désarticu-
lée baignant dans un
monde bigarré et un
émerveillement cha-
toyant. Pour cette nou-
velle exposition baptisée
«Hommage au jazz», l’an-
cien élève du grand
M’hamed Issiakhem rend hom-
mage à de grands noms du
jazz américain tels Ella
Fitzgerald, Louis Armstrong,
Duke Ellington ou encore Miles
Davis. L’artiste-peintre donne à
voir des toiles où se mêlent une
profusion de signes et art figu-
ratif, mélangés à des drapeaux
comme celui des USA et sou-
vent à des instruments de
musique tels la guitare, le saxo-
phone, la batterie ou encore le
piano. Le courant Aouchem
dans lequel Nourreddine 

Chegrane a adhéré s’en res-
sent par petites touches qui
rappellent la symbolique de la
culture berbère, voire de notre
patrimoine maghrébin.
Homme voyageur, né à Rabat,
il est bon à savoir que
Nourreddine Chagrane a un
riche parcours d’expositions qui
l’a vu voyager d’Algérie à
Varsovie, Moscou,Rome,
Bruxelles, Paris, Marseille, Nîmes,

Belgrade, Berlin Est, La Havane,
Manille,Tokyo, Rabat, Tunis,

Tripoli, Le Caire, Koweït
…etc. Par ailleurs 

N. Chegrane, dans sa
jeunesse à Rabat et à

Alger était membre
d’un groupe de jazz
connu sous le nom
«les Titans». Il y
jouait de l’harmo-
nica et parfois des
percussions. «A
cette époque, la
musique était
essentielle pour

moi, j’y consacrais
beaucoup de temps

et d’amour» fait-il
savoir. Et d’indiquer :

«Dédier une exposition
au jazz est une idée qui

me trottait dans la tête
depuis déjà quelque temps, Je
me suis enfin décidé à passer à
l’action, à travers ses représen-
tations picturales pour exprimer
ma gratitude et mon enthou-
siasme pour cet art qu’est la
musique jazz qui a nourri mes
rêves de jeunesse. C’est tou-
jours le musicien en moi qui
guide le peintre que je suis, je
compose avec des traits, des
couleurs et des formes pour
donner une musicalité à mes
toiles», conclut-il. O.H.

EXPO «HOMMAGE AU JAZZ» À DAR ABDELTIF

NNoouurrrreeddddiinnee  CChheeggrraannee  ::  ll’’aarrtt  qquuii  cchhaannttee
Organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc),

cette exposition hautement colorée est visible jusqu’au 7 février.

� OO..  HHIINNDD

LA NUIT DES IDÉES 2020
«ÊTRE VIVANT»

Du jeudi 30 janvier à 18h00 au vendredi 31 janvier à 2h00
à Alger, l’Institut français d’Alger et plus de 20 partenaires
organiseront la 4ème édition de cet événement interna-

tional. 
PROGRAMME DE LA NUIT DES IDEES 2020

�� Lycée international Alexandre Dumas Chemin Arezki Mouri,
Ben Aknoun, Alger.

18h00 - 20h00: Mur d’expression. Les lycéens animeront un mur
d’expression artistique sur lequel ils laisseront libre court à leur

imagination sur les sujets variés de l’écologie, la biodiversité et
plus généralement le vivant, animé par Rachida Azdaou, pro-

fesseur d’arts plastiques.

�� El Bayazin, Maison d’édition Résidence petit Hydra BT/A
Hydra 16000 Alger.

18h00-20h00: Conférence « Regards entrecroisés sur Alger, cité
vivante ! ». Vue d’en bas, à coups de crayon… en couleurs

ou toute en sonorités : regards entrecroisés sur Alger : cité
vivante. Photographe, auteur/caricaturiste, animatrice, jettent

leur intime regard sur une génération qui se réinvente, anime
et perpétue l’espoir grand de rester : vivant ! Avec Hichem

Baba Ahmed - Le Hic, caricaturiste; Ahmed Ait Issad, photo-
graphe; Amel Feddi, animatrice-productrice radio. Entrée libre.

�� Librairie le Point-Virgule 8, 7, rue des Abattoirs, Chéraga,
Alger, Algérie.

18h00 - 2h00: Table-ronde et exposition de peintures. Soirée
exceptionnelle avec table ronde, exposition et musique.

Animée par : Amin Zaoui, Rabéa Djelti, Amina Mekahli,
Mustapha Nedjai, Kamel Bouchama et Jaoudet Guassouma.

Entrée libre.
�� Librairie L’arbre à Dires 48 Chemin Sidi Yahia, Hydra, Alger.

A partir de 20h00: Rencontre avec Hajar Bali autour de son
nouveau roman «Écorces», Dans ce premier roman qui déjoue

les codes de la saga familiale avec ampleur et modernité,
Hajar Bali entrecroise les destins de ses personnages et les

moments clés de l’histoire de l’Algérie du XXe siècle, explorant
avec force et délicatesse la question de l’indicible. Ou com-
ment rendre compte de l’humain, de sa complexité, de ses
paradoxes, au-delà du langage et de ses axiomes, dans ce

qui ne peut être nommé. Entrée libre.
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A
u milieu
du nouveau
CNRA com-
posé de neuf
m e m b r e s
actifs (plus
les cinq déte-
nus de la

Santé en France) Abane se 
retrouvait seul face aux cinq colo-
nels (Krim Belkacem, Boussouf,
Mahmoud Cherif, Ouamrane,
Bentobbal). Pour ces derniers, il
est l’instigateur de la primauté du
politique sur le militaire, donc il
veut les effacer, sinon les dominer.
En fait, les problèmes et les
attaques deviendront plus récur-
rentes et plus dures dès le départ
du CCE d’Alger. Benkhedda le
confirme : «C’est seulement à la
sortie du CCE (amputé de Ben
M’hidi) du territoire national que
les choses vont changer. Je dois
dire que le départ à l’extérieur fut
acquis à l’unanimité des quatre
membres rescapés, donc Abane
compris. À vrai dire, ce départ sera
lourd de conséquences dans la
mesure où, du jour au lendemain,
nous nous retrouvions loin du
champ de bataille, dans un exil
propice aux complots, aux coups
bas et à toutes sortes de 
manœuvres déstabilisatrices. Une
atmosphère aussi délétère ne pou-
vait que nuire à l’autorité du CCE,
et finit par devenir fatale à Abane.» 

Le départ du CCE
d’Alger fatal à Abane

Sans doute, le lecteur non
averti se dira : «Pourquoi donc
Abane, Benkhedda et Dahlab, liés
par des liens étroits ont-ils quitté
Alger pour se retrouver marginali-
sés à l’étranger ? La réponse se
trouve dans la pression qu’exerçait
les paras de Massu et Bigeard sur
Alger. Ben M’hidi, l’un des 
membres du CCE, arrêté dans un
studio qui lui a été loué par
Benkhedda, nul doute que les qua-
tre autres chefs n’avaient comme
seule et unique solution pour évi-
ter le pire que de partir à Tunis
pour rejoindre les autres responsa-
bles de la Révolution. Et c’est à
Tunis, dans les bureaux des
bureaucrates que sont devenus les
chefs du FLN, que la légende
noire d’un Abane traître et absolu-
tiste, a été écrite et propagée aussi
bien par les comploteurs qui ont
décidé son exécution (Krim,
Boussouf, Cherif, Bentobbal et
Ouamrane) que par Ali Kafi
récemment. Il faut juste préciser
que quand Abane a été assassiné,
Kafi était encore dans le maquis
constantinois. 

Benkhedda se fait l’avocat du
martyr Abane : «Ali Kafi attaque
Abane sur le plan personnel ; il 

l ’accuse
d ’ a v o i r
cherché à acca
parer le pou-
voir.» Sa pensée,
dit-il, était sa main-
mise sur elle (la
Révolution) en écar-
tant la délégation
extérieure.» Or, les
résolutions prises par
le congrès de la
Soummam n’ont
pas été imposées
par Abane, mais
elles ont été rati-
fiées par tous
l e s
participants. « A
la limite, on
serait tenté de
dire : où est le
problème ? N’est-
ce pas logique
que l’intérieur, là
où se déroule l’ac-
tion, là où il y a
guerre et
s o u f -
france,
ait la pri-
mauté sur
l’extérieur où
aucun responsable ne risque sa
peau. Hormis un seul : Abane,
hélas. L’historien, Harbi lui-même,
reprend une lettre qu’adresse Ben
M’hidi, au nom du CCE, aux pri-
sonniers de la Santé : «Ben M’hidi
représente que l’intérieur, au
contact avec l’ennemi, est mieux,
à même de juger que l’extérieur.
L’éloignement des extérieurs fai-
sant que la solution qu’ils propo-
saient pour diriger le FLN (une
codirection intérieur-extérieur par
un directoire de 12 membres com-
prenant tous les extérieurs et tous
les historiques) était impraticable.
Enfin, Ben M’hidi, à l’encontre,
notamment de Ben Bella, défend
l’idée d’un CNRA largement repré-
sentatif de toutes les tendances
politiques algériennes. » Ici, Ben
M’hidi enfonce le clou et met à
mal les accusations de Kafi : ce 

n’est
p a s
Abane
qui a
décidé

de la pri-
m a u t é
de l’inté-
rieur sur

l ’ ex té r ieu r ,
mais tout le congrès

de la Soummam. 
Benkhedda pour-

suit sa plaidoirie : «Les
membres dirigeants du
FLN se trouvant à l’exté-
rieur ont bien été invités à
participer au Congrès.
Cependant, seul Ben

M’hidi est rentré, 

et a pris part aux travaux de cet
organisme. Son exemple n’a pas
été suivi par les autres. Pourquoi ?
On ignore encore les raisons réel-
les de leur absence.»

Benkhedda ajoute, non sans
ironie : «Ali Kafi est difficile à lire
de par ses élucubrations, encore
plus difficiles à décoder.(…) Ainsi
écrit-il : «Abane Ramdane avait
des liaisons secrètes avec l’ennemi
et il ne les révélait pas à ses com-
pagnons de la direction jusqu’à ce
qu’ils le découvrent par leurs

efforts
et leurs

moyens per-
sonnels, et à

ce moment-là
les doutes ont

commencé. Ces
doutes ont amené

ses compagnons à le
convaincre de les accom-
pagner au Maroc au pré-
texte de rendre visite au
roi Mohammed V. À ce
moment, il a été jugé et
la sentence de mort a été

exécutée.» Si Benkhedda
balaye ces accusations du

revers de la main en les rédui-
sant à ce qu’elles sont : de la
diffamation, il n’en est pas de
même pour Mohamed Harbi

qui rejette toutes les versions (y
compris celle de Krim sur le pré-

tendu hégémonisme d’Abane)
pour préciser : «Ces allégations ne
sont qu’affabulations. Abane n’en-
tendait poursuivre qu’une chose :
sa ligne jacobine, sous-tendue par
le pouvoir civil des «évolués». Par
«évolués», on comprendra, sans
peine, qu’il ne parle ni des colo-
nels ni des assimilés comme Ben
Bella. Abane aime les politiques
qui ont le niveau, qui ont une cul-
ture, qui lui ressemble, lui le
bachelier brillant. Mais si Ben
M’hidi était sensible à la chose
culturelle et admirait Abane pour
sa vaste culture, les autres ne
connaissaient que la culture des
armes. 

«Tu ne comprends
rien»
Mais passons à

Benkhedda qui revient sur
l’accusation de Kafi sur
«les liaisons secrètes avec
l’ennemi». L’ancien prési-
dent du GPRA a du mal à
contenir son indignation :
Ceci dit, de quelles « liai-
sons secrètes» s’agit-il ? Là
encore, aucun fait 
concret n’est fourni par
Kafi. De quoi est accusé
Abane ? Quel acte gravis-
sime a-t-il pu
commettre pour mériter
la sentence de mort ?
Qu’a-t-il «dénoncé»,
«livré», «révélé» à l’en-
nemi ? Kafi se garde de
répondre à ces interroga-
tions. En revanche, il
lance l’expression assas-
sine sur ces « doutes qui

ont commencé » à
tourmenter l’esprit de ses
pairs. Résultat : Abane
croule sous la suspicion,

tandis qu’on laisse au lecteur le
soin de conclure lui-même à l’in-
fâme accusation de «traître» et 
d’«agent de l’ennemi». Ainsi, le
tour est joué. 

Benkhedda ajoutera un peu
plus loin que Abane était un être
humain avec ses forces et ses fai-
blesses, ses qualités et ses défauts.
«Comme tout être humain, Abane
avait ses défauts dont le plus grand
a été son tempérament tranchant.
Il était entier. Chez lui, point de
nuances. Il lui arrivait d’exploser,
d’entrer dans une violente colère
lorsqu’il s’apercevait d’une ano-
malie, d’un défaut, d’un abus,
dont l’auteur devait alors faire les
frais de ses observations parfois
blessantes. ’’Tu ne comprends
rien’’, avait-il dit un jour à un

membre du CCE. A un autre, il
lança l’épithète de ‘’fasciste’’ Mais
une fois qu’il avait ‘’vidé son sac’’,
il se reprenait. 

Car il n’était ni vindicatif, ni
rancunier.» Enfin, il s’interroge,
une interrogation lourde de sens :
«Quelle motivation a poussé Kafi,
secrétaire général de
l’Organisation nationale des
moudjahidine à diffamer et à
calomnier un symbole de la
Révolution, connu pour son
œuvre historique d’unification des
forces nationales, sans laquelle la
libération de l’Algérie eût été une
chimère.» Ceci dit, il enfonce le
clou et quel clou : «Serait-il tombé
dans un piège, le piège de la divi-
sion, arme redoutable entre les
mains de l’ennemi qui a toujours
tenté de dresser une population
contre une autre (arabophone
contre berbérophone, voire inter
berbérophone ?».

On doit ajouter un élément
important : Ali Kafi ne connaissait
que vaguement Abane Ramdane
alors que Benkhedda était l’un de
ses proches. 

Et qui peut mieux témoigner,
pour l’histoire plus qu’un proche
qui a connu Abane dans ses
moments de vérité, de doutes,
d’angoisses, de détermination et
de faiblesse? Kafi ne connaissait
que l’image qui lui a été vendue
par les colonels. Il se l’est appro-
priée pour le pire. M.S.

Benyoucef Benkhedda
Abane-Ben M’hidi 
Leur apport à la
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IMPROMPTU

Gabriel Matzneff
ou le crépuscule

des dieux
La sordide affaire de la

pédophilie de Gabriel Matzneff,
étalée au grand jour dans ses
carnets où il raconte dans le

détail ses coucheries avec des
enfants des deux sexes, n’avait

soulevé que peu de
protestations avant que l’une de
ses victimes, Vanessa Springora,

ne publie le terrible «Le
consentement» où elle décrit
comment Matzneff a pris son

corps, son cœur et sa jeunesse
en la précipitant dans l’enfer

d’où elle n’est sortie que grâce
à l’amour des siens et le secours

de la psychanalyse. 
Ceux qui ont lu «La prunelle de

mes yeux» de Matzneff
décrivant ses amours avec la

jeune Vanessa de 14 ans seront
sûrement aussi scandalisés

qu’étonnés par la gentillesse, la
douceur, l’affection, l’amour, si

on ose appeler cette chose
amour, à laquelle se prête dans

ce livre où l’on a l’impression
qu’il est le jouet malheureux,

l’esclave même de la petite fille
de 

14 ans ! Mais ceux qui liront
«Le consentement», penseront

le contraire. Ils frémiront
d’indignation. 

Springora raconte les
manipulations et le harcèlement
d’un quinquagénaire qui voulait

bouffer sa cervelle. Il avait
d’ailleurs réussi en partie.

Pauvre victime. 
De Matzneff, j’ai lu le meilleur,

là où il n’y a ni détournement
de mineur ni sexe ni

voyeurisme : La diététique de
Lord Byron ainsi que 
Maîtres et complices. 

Deux livres nourrissants qu’on
ne manquerait pas de conseiller

à tout lecteur avide de
connaître le style d’un grand
écrivain ainsi que les auteurs

qui l’aident à vivre. Et ne l’ont
pas empêché de devenir un

prédateur sexuel. 
M. S.

Partie II
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L’AMBASSADEUR DES USA
EN VISITE À GHARDAÏA

Les opportunités d’affaires
et les potentialités qu’offre la
région de Ghardaïa dans les
secteurs de l’agriculture, l’a-
groalimentaire et le tourisme,
ont été mises en avant hier, à
l’occasion d’une visite de pro-
spection de l’ambassadeur des
USA à Alger, John Desrocher, à
Ghardaïa. Le diplomate améri-
cain s’est montré fort intéressé
par les atouts et les potentiali-
tés de la wilaya de Ghardaïa
dans les domaines du tourisme
et de l’agriculture, suite à des
rencontres avec les membres
de la société civile, les élus, les
professionnels de l’industrie et
les opérateurs économiques
locaux. John Desrocher a sou-
haité que les opérateurs écono-
miques locaux s’organisent en
groupes pour développer un
partenariat et des échanges
commerciaux avec leurs homo-
logues américains, tout en
signalant l’absence de la pro-
motion de la destination touris-
tique de l’Algérie auprès des
Américains.

LL es appels de la diploma-
tie algérienne en faveur
de la paix, à travers le

dialogue et la mise au placard
des armes, ont à nouveau
résonné à Genève. Cette posi-
tion consacrée par la commu-
nauté internationale a été
saluée par le SG de l’ONU qui a
souligné le «leadership actif» de
l’Algérie, qui préside la confé-
rence sur le désarmement.
Antonio Guterres a mis en exer-
gue l’esprit de coopération
qu’elle a imprimé aux travaux
de ce rendez-vous. Rachid
Belbaki, ambassadeur, repré-
sentant permanent de l’Algérie
à Genève, préside pour la
seconde semaine consécutive
les travaux de la Conférence sur
le désarmement qu se sont
poursuivis dans cette ville
suisse, siège de nombreuses
organisations internationales.
La présidence algérienne de la
Conférence sur le désarmement
est entrée dans une phase
active de consultations qu’elle
mène, depuis l’entame des tra-
vaux de cette session, le 21 jan-
vier, auprès des délégations et
des groupes régionaux, pour
bâtir le consensus recherché
depuis des années, afin de per-
mettre à la Conférence de
reprendre ses travaux en tant
qu’unique instance multilaté-
rale de négociation d’instru-
ments internationaux dans le
domaine du désarmement. Les
efforts de la Présidence algé-
rienne ont été salués par les
délégations qui ont émis le vœu
de les voir couronnés de succès.
La Conférence se déroule dans

le sillage du Sommet internatio-
nal consacré à la crise libyenne,
qui s’est tenu à Berlin le 19 jan-
vier dernier. Une rencontre où
la voix de l’Algérie a été prédo-
minante. Les bruits de bottes,
qui se faisaient de plus en plus
entendre, se sont désormais
considérablement atténués.
Certains pays, partisans d’une
intervention militaire pour sou-
tenir l’un ou l’autre camp, celui
du maréchal Haftar, chef auto-
proclamé de l’Armée nationale
libyenne ou le Gouvernement
d’union nationale reconnu par
l’Organisation des Nations
unies, dirigé par Fayez 
al Serraj, se sont ravisés pour
soutenir l’option algérienne.

Partisane d’une solution poli-
tique pour sortir la Libye du
bourbier dans lequel elle s’est
enlisée depuis l’assassinat, le 20
octobre 2011, de l’ex-guide de la
Jamahiriya, Mouaâmar El
Gueddafi, sa position a fait l’u-
nanimité lors de ce sommet.
Dans la foulée de ce rendez-
vous qui a réuni certaines gran-
des puissances (Etats-Unis,
France, Allemagne, Italie…),
l’Algérie a accueilli, le 23 jan-
vier, les chefs de la diplomatie
des pays voisins de la Libye. Les
ministres des Affaires étrangè-
res (par intérim) de la Tunisie
Sabri Bachtobji, de l’Egypte,
Sameh Choukri et du Tchad,
Chérif Mahamat Zene, ainsi

que les représentants des
ministres des Affaires étrangè-
res du Niger et du Soudan, ont
pris part à cette réunion. Une
rencontre sanctionnée par le
soutien unanime à un processus
de règlement politique de la
crise libyenne, à travers un dia-
logue inclusif qui doit permet-
tre à la Libye de retrouver la
paix et la stabilité. Ce qui a fait
dire au président turc Recep
Tayyip Erdogan qui s’apprêtait
à envoyer des troupes en Libye
pour contrer la marche du
maréchal Haftar sur Tripoli,
siège du gouvernement libyen
reconnu par l’ONU que
«l’Algérie est un élément de sta-
bilité et de paix dans la région»,
soulignant l’impossibilité de
parvenir à un résultat dans le
dossier libyen en faisant tonner
les canons. Une position qui a
aussi prévalu dans le règlement
de la crise malienne. Le
Premier ministre malien, qui
avait réservé sa première sortie
internationale à l’Algérie,
actrice incontournable et
majeure du retour de la stabi-
lité dans son pays, l’avait souli-
gné : «L’Algérie joue depuis
toujours un rôle majeur et
essentiel dans la stabilité du
Mali. À deux reprises au moins,
elle est intervenue pour aider
les Maliens à se retrouver entre
eux, que ce soit en 1992 ou en
2015», avait souligné, le 13 jan-
vier 2018 à Alger, Soumeylou
Boubèye Maïga. L’Algérie per-
siste et signe : faire taire les
armes et s’asseoir autour d’une
même table, pour faire la paix.
Le message vient de passer à
Genève. MM..TT

EE n 2019, près de 15 992
accidents de la circula-
tion ont été enregistrés,

soit une hausse de 5,13% par
rapport à l’année 2018, indique
le bilan annuel des activités de
la direction de la sécurité
publique.

En effet, le forum de la
Sûreté nationale a abrité, hier,
une conférence de presse sur le
bilan des activités de la direc-
tion de la sécurité
publique. D’ailleurs, le contrô-
leur de police, chef de la sûreté
de wilaya d’Alger, Mohamed
Bettache, a souligné que la plu-
part des conducteurs
impliqués sont des hommes,
dont la majorité a moins de 30
ans. D’ailleurs, nombreux d’en-
tre eux sont titulaires de nou-
veaux permis de conduire. Si la
plupart des victimes n’ont subi
que des dégâts matériels, d’aut-
res ont été plus grièvement tou-
chés. Sur le taux global des vic-
times d’accidents corporels, 19
151 personnes ont été blessées

et 676 sont décédées.« Il faut
savoir que le facteur humain
est la principale cause des acci-
dents de la circulation, pour
2019, il est responsable de 15
699 accidents, en comparaison
avec 2018 où nous avons enre-
gistré 14 894 cas. 

Cela dit, je tiens à signaler
que la plupart des accidents de
la route sont causés par de jeu-
nes gens âgés de moins de 28
ans et généralement avec très
peu d’expérience de conduite,
puisqu’ ils sont titulaires de
nouveaux permis», argumente
Mohamed Bettache qui s’est dit
«globalement satisfait» de la
réalisation des opérations de la
sécurité au niveau de la wilaya
d’Alger, indiquant en outre que
les services chargés de la lutte
contre les infractions routières
et la contribution à la fluidité
de la circulation ont enregistré
57 537 infractions au Code de la
route au cours de l’année 2019
et la mise en fourrière de 5 776
véhicules. 

D’ailleurs, Mohamed
Bettache s’est «félicité» de la
stratégie préventive des infrac-

tions routières, qui enregist-
rent une baisse estimée à
24,44%, en 2018, par rapport à
l’année précédente. 

Dans ce sillage, le maître de
cérémonie insiste sur le fait que
pour 2020, une nouvelle straté-
gie préventive sera mise en
place, afin de lutter davantage
contre la mortalité routière. «Il
est vrai que les politiques de
sécurité routière sont de plus
en plus rigides dans notre pays,
et cela commence déjà à être

efficace, comme le démontrent
les chiffres. Cela dit, les routes
sont encore dangereuses pour
les citoyens, nous travaillons
chaque jour pour l’élaboration
de nouvelles stratégies préven-
tives, plus efficaces», affirme
Mohamed Bettache, avant d’a-
jouter : « La Police nationale
demeure l’institution républi-
caine qui ne cesse de protéger
les personnes et leurs biens, par
de multiples actions entrepri-
ses.» TT..MM..

ACCIDENTS DE LA ROUTE

PPrriinncciippaauuxx  ccoonncceerrnnééss ::  lleess  jjeeuunneess  ddee  mmooiinnss  ddee  3300  aannss  !!
CCOOMMMMEE chaque année, le bilan annuel des activités de la direction de la sécurité publique a été rendu public.
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CONFÉRENCE DE DÉSARMEMENT DE L’ONU À GENÈVE

GGuutteerrrreess  ssaalluuee  llee  ««lleeaaddeerrsshhiipp  aaccttiiff»»  ddee  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE  général de l’Organisation des Nations unies a mis en exergue l’esprit de
coopération qu’elle a imprimé aux travaux de ce rendez-vous, qu’elle a présidé.

AÉROPORT

DE CONSTANTINE

200 000 euros
dissimulés dans
un tapis de prière
Les services des douanes
de l’aéroport international de
Constantine ont déjoué une
tentative de transfert illicite
de 200 000 euros dissimulés
dans un tapis de prière, vers
Istanbul en Turquie, a indi-
qué, hier 29 janvier, la direc-
tion générale de la douane
dans un communiqué.
Selon ce dernier, les 200 000
euros étaient en possession
d’un passager algérien en
partance pour Istanbul
(Turquie). L’opération de sai-
sie effectuée en collabora-
tion avec les services de la
police aux frontières (PAF)
de l’aéroport a permis d’em-
pêcher le transfert illicite de
cette «importante» somme
en devises qui a été confis-
quée et le mis en cause
remis aux services enquê-
teurs pour la poursuite de
l’enquête, a souligné la
même source, précisant que
la saisie a eu lieu lors du
traitement d’un vol à desti-
nation d’Istanbul (Turquie). 

Le siège de l’ONU à Genève
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