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HH ier matin, l’avion de la
compagnie aérienne
nationale, Air Algérie,

a décollé de Pékin, rapatriant
100 ressortissants algériens qui
étaient bloqués en Chine. Un
important dispositif sanitaire
est mobilisé pour les accueillir
dès leur arrivée à l’aéroport
international d’Alger. De plus,
un autre avion avait décollé,
hier, pour rapatrier les 36 étu-
diants algériens bloqués à
Wuhan, épicentre de cette épi-
démie. On note, dans ce cadre,
que toute personne rapatriée
sera mise à l’isolement pendant
quelques jours pour les besoins
des contrôles médicaux. Pour
rappel, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait donné des
instructions pour le rapatrie-
ment et la prise en charge des
Algériens établis dans la ville
chinoise de Wuhan, où est
apparu le nouveau
coronavirus ! Le président de la
République avait également
instruit les institutions gouver-
nementales concernées à l’effet
de prendre impérativement
toutes les mesures préventives
nécessaires. Depuis l’annonce
de l’apparition du nouveau
coronavirus 2019-nCoV à
Wuhan en Chine, les fausses
informations flottent dans l’air.
Pourtant, jusqu’à présent,
aucun cas n’a été enregistré en

Algérie. Toutes les informa-
tions publiées sur les réseaux
sociaux ne sont donc que des
fake news. Selon les observa-
teurs, les autorités sanitaires
suivent attentivement l’évolu-
tion de la situation pour éviter
toute « éventualité de contami-
nation ».  Dans ce même sillage,
on note qu’un dispositif de
contrôle épidémiologique a été
placé au niveau de l’aéroport
international Houari-
Boumediene, et qu’un autre
dispositif de veille sanitaire a
été réactivé au niveau des

structures sanitaires aux fron-
tières. Dans ce cadre de sensibi-
lisation, le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
inspecté, jeudi, le dispositif de
contrôle épidémiologique au
niveau de l’aéroport internatio-
nal Houari-Boumediene et du
service des maladies virales à
l’Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des maladies
infectieuses El-Hadi Flici (ex-
El-Kettar). Selon le ministre,
toute personne suspectée d’in-

fection par le coronavirus sera
évacuée en urgence vers l’EHS
El-Kettar. Il est important de
souligner, par ailleurs, que les
voyageurs, notamment ceux en
provenance de Chine, sont sou-
mis à un contrôle médical avant
leur embarquement pour
rejoindre Alger où ils sont éga-
lement soumis à un autre
contrôle effectué par les ser
vices algériens pour s’assurer
qu’aucun cas suspect ne figure
parmi eux. On note que, depuis
le lancement par le ministère
du dispositif de contrôle, toutes

les conditions matérielles et
humaines ont été prises pour
accueillir les étudiants algé-
riens rapatriés ou en voie de l’ê-
tre de Chine. D’après les prati-
ciens de la santé, la prévention
reste l’unique thérapie pour
enrayer cette maladie. A pré-
sent, les informations disponi-
bles, indiquent que le coronavi-
rus  s’identifie par des symptô-
mes similaires à ceux d’une
grippe modérée, mais aussi par
des symptômes plus sévères. La
maladie peut aussi progresser
et se développer dans le temps
et même se transmettre par les
postillons (éternuements,
toux). Les patients présentant
des maladies chroniques pré-
existantes (telles que l’hyper-
tension, les maladies cardiovas-
culaires, le diabète, les maladies
hépatiques et les maladies
respiratoires) semblent plus
vulnérables et susceptibles de
développer des formes sévères.
Dans un autre chapitre, on pré-
cise que, selon la déclaration de
l’Organisation mondiale de la
santé d’avant-hier, l’épidémie
du coronavirus a touché plus de
18 pays en dehors de la Chine,
l’Algérie, n’étant pas touchée.
Selon elle, le nombre de
patients contaminés a grimpé à
environ 10 000 cas, dont 213
morts en Chine et 80 cas confir-
més dans 18 pays... Face à cette
situation, l’urgence internatio-
nale est décrétée ! L’alerte est
désormais  lancée et nul n’est à
l’abri. II..TT..

EN ATTENDANT L’AVAL DES AUTORITÉS CHINOISES À WUHAN

LL’’AALLGGÉÉRRIIEE  RRAAPPAATTRRIIEE  SSEESS  EENNFFAANNTTSS
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS bloqués en Chine seront tous rapatriés au pays. Toutes les conditions matérielles et humaines
ont été prises pour les accueillir.

� IILLHHEEMM TTEERRKKII

UN PLAN PRÉVENTIF POUR  SON PERSONNEL EN PROVENANCE DE CHINE

HHuuaawweeii  TTééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  AAllggéérriiee  rraassssuurree
IISSOOLLEEMMEENNTT obligatoire d’une semaine de son personnel en provenance de Chine et désinfection non-stop 

du bâtiment du siège de Huawei Télécommunications Algérie.

AA yant dans ses effectifs un person-
nel affichant une très grande
mobilité entre la Chine et

l’Algérie, l’entreprise chinoise Huawei
implantée dans le pays affirme qu’aucun
cas de contamination par le «coronavi-
rus» n’as été détecté. C’est ce que nous
avons appris, hier, de la part de
Noureddine Izouaouen, chargé de com-
munication de l’entreprise Huawei
Algérie, qui nous a fait savoir que le
compte rendu de l’enquête épidémiolo-
gique de l’Epsp Bordj El-Kifan-Dergana,
n’a détecté aucun cas de virus.

Rencontré en marge de la 7ème ses-
sion de formation organisée jeudi dernier à
Alger par Huawei Télécommunications
Algérie sur les TIC dédiée aux journalistes
algériens issus de plusieurs médias natio-
naux, ce responsable nous a affirmé que
«suite à la propagation, depuis quelques
jours du coronavirus en Chine et à travers
le monde, notre entreprise a pris toutes les
mesures préventives en vue de détecter
précocement tout éventuel cas importé par
nos personnels en provenance de Chine
et d’enrayer la transmission de ce
virus». 

D’ailleurs, à noter qu’à notre arrivée
sur les lieux au sein du siège de l’entre-
prise chinoise à Bab Ezzouar (Alger), nous
avons constaté de visu que les agents pre-
naient la température des visiteurs et du
personnel pour s’assurer qu’ils n’étaient

pas malades.
Et ce n’est pas tout. D’autres mesu-

res de prévention ont aussi été mises en
place, dans le siège de l’entreprise
comme la ventilation et la désinfection.
En plus de ce qui a été dit, Izouaouen
nous a indiqué que «l’entreprise chi-
noise a également prévu l’isolement
obligatoire du personnel en provenance
de Chine, qu’il soit de nationalité chi-
noise ou autres».

Cela avant d’ajouter que «nous avons
également décidé de soumettre tous nos
personnels revenant de Chine à des exa-
mens et tests de santé préventifs».

Fadila Kacimi, est l’une des cadres algé-
riens qui travaillent chez Huawei. Elle
nous a affirmé que par mesure de sécurité
«elle a été mise à l’isolement obligatoire
pour une période d’une semaine» après son
arrivée de Chine.

Et c’est à Izouaouen, de  conclure que
«cette période de mise en quarantaine a
été décidée conformément aux directives
de prévention établies par
l’Organisation mondiale de la santé,
(OMS)».

Par ailleurs, à noter que la propaga-
tion du conoravirus effraie et suscite
une vive inquiétude chez les Algériens
comme le reste de la population mon-
diale. Le coronavirus est sur toutes les
bouches dans le pays. Car, jusqu’à jeudi
dernier, les autorités sanitaires chinoi-
ses avaient recensé au total 170 décès en
Chine. Pis encore, l’épidémie du corona-
virus de Wuhan continue de se propa-

ger à travers le monde. Et le risque d’im-
portation du virus par le biais des voya-
geurs en provenance de Chine, ne cesse
d’augmenter la panique chez les
Algériens.  À noter enfin, qu’au moment
où nous mettions sous presse, tous les
regards dans le pays étaient braqués,

sur le déroulement de l’opération de
rapatriement des ressortissants algé-
riens de Wuhan en Chine. 

Cette décision de rapatriement inter-
vient en application des engagements du
président de la République Abdelmadjid
Tebboune sur ce point. MM..AA

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

Le rapatriement retardé
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LL e débat sur le projet de révision
de la Constitution sera bientôt
lancé. Ce débat important sur

une Loi fondamentale qui engage l’a-
venir du pays et celui des générations
à venir est déjà soutenu par deux for-
ces politiques qui avaient du poids
déterminant dans la mise en place des
artifices législatifs au niveau des
assemblées élues qui corroborent la
politique générale du gouvernement.
Le Front de Libération nationale
(FLN) et le rassemblement national
démocratique (RND), ont exprimé
vertement leur soutien au président
de la République, Abdemadjid
Tebboune dans sa démarche qui a
trait à la révision de la Constitution et
l’élargissement de débat à tout le
spectre politique existant. Cette
démarche est un peu particulière dans
la mesure où ces deux partis poli-
tiques étaient des protagonistes poli-
tiques d’un système que ses résultats
sont aujourd’hui saillants en termes
de ravages et de dégâts sur le plan
politique, économique et social.

Mais il se trouve que les deux par-
tis pré-cités sont aujourd’hui les deux
forces détentrices de la majorité au
niveau du Parlement à travers ses
deux chambres. Cette réalité est por-
teuse de nombreuses explications,
mais aussi d’appréhensions. Le FLN
et le RND sont face à leur destin poli-
tique, lequel destin est mêlé aussi à
des enjeux et des situations auxquels
leur existence est engagée sérieuse-
ment. 

La nouvelle donne politique que
traverse le pays est aussi celle où les
deux forces politiques sont toujours
dans le Parlement comme forces majo-
ritaires. Pour ainsi dire, leur présence
politique est incontournable y compris
dans le débat sur le projet de révision
de la Constitution. Ces deux partis
disposent d’un moyen qui va leur per-
mettre de faire valoir leur position au
sein du Parlement avec ces deux
chambres dans la perspective de se
réhabiliter et de se positionner dere-
chef à la faveur de la nouvelle conjonc-
ture et de la nouvelle donne politique
en cours.

Certes, le contexte politique n’est
plus celui qui existait au temps du
l’ancien système où le FLN et le RND
se proposaient comme le bras séculier

du pouvoir de l’époque. Mais la méca-
nique du pouvoir n’est pas aussi
linéaire, les deux partis avaient bel et
bien cautionné la période du président
Zéroual, mais est-ce pour autant que
ce rôle pourrait en être assuré avec
cette nouvelle situation des plus parti-
culières dont les appels se font enten-
dre par la rue avec l’idée d’en finir
avec l’ancien personnel politique en
général et avec les deux partis majori-
taires en particulier. 

Tout compte fait, la situation en
l’état n’est pas aussi figée ni statique,
il se pourrait que les dynamiques poli-
tiques se voient emprunter une autre
logique. Celle-ci fera des deux partis
en question, encore une fois, si les
démarcations politiques se feront
dans la nuance et la révision des
approches et aussi de la nature rela-
tionnelle avec le pouvoir et ses consé-
quences. Le processus politique n’est
pas constant, le changement pourrait
entraîner des contradictions qui ver-
ront lesdits partis en question retro-
uver leur force dans le cadre d’un fil-
trage électoral où seule la volonté
populaire pourrait déterminer autre-

ment le spectre politique et partisan.
La sociologie politique se réfère aux
évolutions des phénomènes politique
et sociaux dans leur ensemble.

Les débats qui vont être enclenchés
au sein du Parlement seront peut-être
une occasion de choix pour le FLN et
le RND de revoir une fois pour toutes
leurs approches qui ont été détermi-
nées par les desiderata du système.
Les prochains rendez-vous électoraux
seront aussi un test pour une classe
politique qui croit que les jeux ont été
faits.

La révision de la Constitution et le
débat qui va être suivi, seront les
instruments qui vont réactiver la
scène politique nationale. 

L’événement pourrait se transfor-
mer en une bataille politique pour les
prochaines élections communales et
législatives. Et cela pourrait aussi per-
mettre aux partis traditionnels de
retrouver le chemin politique adéquat
pour se réhabiliter et se repositionner
sur l’échiquier. En tout cas, le proces-
sus électoral est déterminé par une
seule loi, à savoir l’urne et le suffrage.
Le temps nous le dira. HH..NN..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

V
igilance. Birtouta est à moins de 20 km

d’Alger. Dans la banlieue Sud de la

capitale. C’est là que notre armée a cap-

turé, mercredi dernier, un terroriste « grâce à

l’exploitation de renseignements » précise le

communiqué du MDN publié jeudi dernier. Ce

terroriste « était candidat à l’exécution d’un

attentat kamikaze visant les marches paci-

fiques dans le centre de la capitale, en utilisant

une ceinture explosive», est-il précisé. Si le

communiqué est laconique comme d’habi-

tude, son contenu diffère totalement des 

autres. L’événement marque un audacieux

redéploiement du terrorisme dans notre pays.

De toute évidence, il cherche une cible à forte

résonance médiatique. Par son choix de frap-

per dans la capitale et de plus frapper au

milieu des marches pacifiques qui font l’admi-

ration du monde entier. L’autre élément nou-

veau et tout aussi médiatique est dans l’utili-

sation du kamikaze avec ceinture d’explosifs.

En 30 ans d’histoire du terrorisme en Algérie,

le kamikaze qui «s’explose» au milieu de la

foule n’a été utilisé qu’une seule fois dans

notre pays. C’était à Batna, le 7 septembre

2007. Le terroriste qui attendait l’arrivée du

cortège présidentiel de l’ancien chef de l’Etat,

Abdelaziz Bouteflika, pour passer à l’action a

été repéré par des citoyens. Dans sa fuite et

alors qu’il était poursuivi par un policier, il

actionna sa bombe. Bilan : 22 morts et une

centaine de blessés. Trois mois plus tard, le 

11 décembre 2007, un double attentat à la voi-

ture piégée a eu lieu à Alger. Le premier devant

le siège du Conseil constitutionnel et le se

cond, 10 minutes plus tard à Hydra devant le

siège du Haut Commissariat de l’ONU pour les

réfugiés. Bilan : 37 morts et près de 200 bles-

sés. Treize années après, le terrorisme veut

encore frapper les esprits en projetant des

attentats-suicides en pleine capitale. Plusieurs

facteurs peuvent expliquer ce choix. Depuis

des années, l’ANP mène une guerre sans

merci aux groupes terroristes en divers points

du pays. Le bilan des terroristes neutralisés et

des caches d’armes découvertes est édifiant.

De ce fait, aucune action terroriste d’enver-

gure n’a été enregistrée. Monter une action

spectaculaire dans la capitale pourrait, aux

yeux des terroristes, créer l’illusion d’un

retour en force dans notre pays. En faisant le

lien avec la recrudescence des actes terroris-

tes au Sahel. Et la situation en Libye. Mauvaise

appréciation car en Algérie l’armée combat et

le peuple monte la garde !

Z.M. 

LL e FLN et le RND désirent  le
maintien de Salah Goudjil à la
tête du Sénat, tout en exprimant

leur  soutien inconditionnel à la démar-
che des réformes entreprises par le pré-
sident Tebboune. Chacun de ces deux
appareils ayant dominé le paysage poli-
tique en ces deux dernières décennies,
traverse une crise interne inédite. Dans
ce contexte, la chambre haute du
Parlement minée par une guerre
ouverte entre Salah Goudjil et
Abdelwahab Benzaïm du FLN, prépare
d’ores et déjà les futures échéances, à
commencer par le débat sur le plan d’ac-
tion du gouvernement et la révision de
la Constitution. Tout en souhaitant le
maintien à son poste de l’actuel  prési-

dent par intérim du Sénat, le groupe
parlementaire du FLN du Conseil de la
nation, ne tarit pas d’éloges à l’égard du
chef de l’Etat. Promis au musée par le
Hirak , l’ex-parti unique croit et tra-
vaille à son retour prochain sur la scène
politique. « Le groupe parlementaire du
FLN du Conseil de la nation exprime
« son entière et totale disponibilité à
s’inscrire dans le cours normal des tra-
vaux du Conseil de la nation ». Il a salué,
à cette occasion, « les efforts déployés
par le président du Conseil de la nation
par intérim, pour assurer la pérennité et
la stabilité du Conseil dans les moments
difficiles que l’Algérie a récemment tra-
versés ». Il a, par la même occasion,
réitéré « son engagement à continuer à
œuvrer et travailler avec Salah Goudjil
en prévision des prochaines et importan-

tes échéances nationales, notamment
celles relatives au plan d’action du gou-
vernement et du projet de révision de la
Constitution », lit-on dans le communi-
qué. De son côté, le groupe parlemen-
taire du RND au Conseil de la nation a
affirmé ce jeudi, dans un communiqué,
« sa disponibilité à mettre ses capacités
au service des efforts nationaux visant
l’édification d’une Algérie nouvelle et la
concrétisation des revendications du
peuple algérien ». Il a souligné « sa
détermination à œuvrer pour la concré-
tisation de cette démarche, à commencer
par les priorités de l’heure, à savoir l’a-
mendement de la Constitution ». « De
par sa position au sein du Conseil de la
nation, le groupe parlementaire du RND
est disposé à mettre ses capacités au
service de tous les efforts nationaux

nobles pour atteindre ces objectifs. » Il a
exprimé « son soutien au président du
Conseil de la nation par intérim, le
moudjahid Salah Goudjil, d’autant que
l’Algérie s’apprête à connaître d’impor-
tantes échéances politiques dans les-
quelles le Conseil aura un rôle à jouer,
notamment le débat du plan d’action du
gouvernement et l’examen de textes
juridiques dans le cadre de ses préroga-
tives constitutionnelles ». Par ailleurs,
une crise secoue ce parti, son secrétaire
général par intérim, Azzedine Mihoubi,
malheureux candidat à la présidentielle,
se prépare à prendre les rênes de cet
appareil à l’occasion de son prochain
congrès extraordinaire. Ses adversaires
au sein du parti s’apprêtent à leur tour
à créer leur propre parti. 

MM..  BB..

Les grandes
manœuvre 

commencent 
à l’APN

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLee  tteerrrroorriissmmee  aauuxx
ppoorrtteess  dd’’AAllggeerr

LLee  dduuoo  aappppllaauuddiitt  llaa  ddéémmaarrcchhee  dduu  pprrééssiiddeenntt  
CCHHAACCUUNN  de ces deux appareils ayant dominé le paysage politique, traverse une crise interne inédite.

UNE FOIS LA TEMPÊTE POLITIQUE PASSÉE,
LES DEUX PARTIS SE REDRESSENT

FFLLNN--RRNNDD ::  llaa  mmaaggiiee  dd’’uunn  rreettoouurr
LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS  politique n’est pas constant, le changement pourrait entraîner des contradictions
qui verront lesdits partis en question retrouver leur force dans le cadre d’un filtrage électoral.
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LL a relance de la grève
cyclique de trois jours
par semaine, déclenchée

depuis le 8 janvier dernier, par
la Coordination nationale des
enseignants du cycle primaire,
n’a pas laissé les parents d’élè-
ves ni les syndicats indifférents.
Ainsi, le président de
l’Association nationale des
parents d’élèves (Anpe), Khaled
Ahmed, a appelé le nouveau
ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout, à
«ouvrir les canaux de dialogue
avec les enseignants grévistes,
dans l’intérêt de nos enfants».

De son côté, le Syndicat des
professeurs d’enseignement
secondaire, le Snapest, a consi-
déré que «la perturbation des
cours durant trois jours par
semaine peut impacter l’ap-
prentissage des élèves», inter-
pellant par la voix de son coor-
dinateur, Meziane Meriane, le
ministère de tutelle à «trouver
des solutions aux revendica-
tions des enseignants du pri-
maire et ce dans l’intérêt de l’é-
lève.» L’appel au dialogue lancé
par l’Anpe et le Snapest, faut-il

le noter, intervient à l’heure où
le bras de fer opposant les
enseignants du primaire à leur
tutelle continue, et qu’aucune
porte ne se dessine. L’entame
des négociations demeure
aujourd’hui plus que nécessaire
pour sortir l’école de la crise qui
impacte grandement le pro-
gramme scolaire et qui prend

en otage les élèves depuis déjà
le mois d’octobre dernier.
D’ailleurs, les parents d’élèves
soucieux de la scolarité de leurs
enfants ne cessent, de leur coté,
de déplorer les interruptions
répétées des cours, à chaque
grève observée dans la capitale
ou ailleurs. Ils se disent «plon-
gés dans l’angoisse», vu que les

grèves observées par les ensei-
gnants de ce palier «se succè-
dent» au détriment de l’intérêt
des élèves du primaire, notam-
ment ceux qui s’apprêtent à
passer les épreuves de fin, de
cycle, ce qui «accentue la
crainte» de leurs parents qui les
a poussés à lancer un appel à
tout un chacun de faire preuve

du sens des responsabilités. Ils
ont ainsi réitéré leur appel à l’a-
dresse des enseignants grévis-
tes, «à placer l’intérêt de l’élève
au-dessus de toute considéra-
tion».

Dans ce sillage, le président
de l’Anpe a estimé que «la grève
est certes, un droit constitu-
tionnel, mais il ne doit pas se
faire au détriment de l’élève»,
appelant les enseignants grévis-
tes à «faire preuve de sagesse et
de clairvoyance». Estimant que
les enseignants «sont en droit
de réclamer l’amélioration de
leurs conditions de travail et la
concrétisation de leurs revendi-
cations socio-professionnelles»,
les parents d’élèves ont souli-
gné toutefois que «ces revendi-
cations ne doivent pas se faire
au détriment du système éduca-
tif jusqu’à mettre en péril l’ave-
nir des élèves.» De leur côté les
enseignants campent toujours
sur leur position. Ils affichent
toujours leur détermination à
poursuivre leur action en l’ab-
sence de réponses satisfaisantes
de la tutelle à leurs revendica-
tions. MM..AA..

LES PARENTS D’ÉLÈVES ET LE SNAPEST APPELLENT AU DIALOGUE

LLeess  ddééggââttss  dd’’uunnee  ggrrèèvvee  ccyycclliiqquuee
LL’’EENNTTAAMMEE des négociations s’impose aujourd’hui pour sortir l’école de la crise qui impacte grandement le pro-
gramme scolaire en prenant en otage les élèves

SS e penchant sur plu-
sieurs questions brû-
lantes du moment, le

président du mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina,
a lancé ce vendredi, un mes-
sage à l’adresse du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
dans le but d’obtenir des
éclairages sur les dangers
qui guettent l’Algerie, «nos
souhaiterons avoir du prési-
dent de la République, des
explications sur les dangers
qui menacent la sécurité et
la stabilité du pays».
Faisant allusion, au «plan
de paix» de Trump, le prési-
dent d’El Bina, a tenu à
exprimer tout son soutien à
la diplomatie algérienne,
dans sa position contre
cette initiative américaine.

Dans ce sens,
Abdelkader Bengrina
estime que «le plan annoncé
par le président américain,
tend à faire d’El Qods, une
ville israélienne, et cons-
truire une nouvelle
Palestine avec la contribu-
tion des Américains, des
Etats de l’Union euro-
péenne». Regrettant que la
plupart des pays occiden-
taux soient pour cette
initiative, Bengrina estime
que «cette proposition du
président américain, ne vise
qu’à fuir les poursuites judi-
ciaires et à protéger son ami

Netanyahu des mêmes
poursuites». 

Par ailleurs, sur le plan
interne, Abdelkader
Bengrina s’est exprimé sur
la célébration du 1er anni-
versaire de la contestation
populaire du 22 février, en
insistant sur l’importance
de «faire de cette date, un
point de départ pour la nou-
velle Algérie. J’appelle à cet
effet, la société civile, les
partis, et toutes les autori-

tés à participer avec le peu-
ple, à acter définitivement,
la fin de l’ère de la 3aissaba
et la naissance de la nou-
velle république». Et d’ajou-
ter « que la célébration de
cet anniversaire soit dédié à
la cause palestinienne, et
nous espérons voir le vend-
redi 21 février, flotter côte à
côte, les drapeaux algérien
et palestinien». Fort de son
score à la présidentielle,
avec une deuxième position

et un taux de 17, 38% des
suffrages, le mouvement 
El Bina a été parmi les pre-
miers à saluer l’orientation
du président de la
République, dès son investi-
ture, insistant sur «l’impé-
rative protection de la sou-
veraineté nationale et du
projet de novembre et
consolider les constantes et
valeurs nationales et
concrétiser les aspirations
du peuple». Ceci étant, les
observateurs de la scène
politique, n’ont pas manqué
de relever, que n’ayant pas
bénéficié d’un portefeuille
ministériel, Bengrina sem-
ble entamer une stratégie
de positionnement pour les
prochaines législatives.
D’autant plus que l’éven-
tualité qu’elles soient anti-
cipées, comme cela été évo-
qué par le président de la
République, lors des consul-
tations récentes. Il va sans
dire, cependant, pour les
observateurs, que ces tenta-
tives de repositionnement
soient de bonne guerre,
notamment pour le mouve-
ment El Bina qui ambi-
tionne de valoriser les résul-
tats de son parcours électo-
ral et les mettre à contribu-
tion dans la prochaine
échéance, d’autant plus
qu’il n’est pas exclu de le
voir rafler un grand nombre
de sièges à l’APN. AA..AA..

S’EXPRIMANT SUR LA SITUATION DU PAYS

BBeennggrriinnaa  ccoonnffiirrmmee  sseess  ppoossiittiioonnss
««NNOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTEERRIIOONNSS  avoir du président de la République, des explications sur les

dangers qui menacent la sécurité et la stabilité du pays.»

��  AALLII AAMMZZAALL

L’APPEL ÉMANE
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

TTEEBBBBOOUUNNEE  IINNVVIITTÉÉ  
ÀÀ  VVIISSIITTEERR  TTIIZZII  OOUUZZOOUU

DDeess  oorrggaanniissaattiioonnss  ddiitteess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee
ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  ssee  ssoonntt  rrééuunniieess,,  jjeeuuddii

ddeerrnniieerr,,  ddaannss  uunn  hhôôtteell  ssiittuuéé  àà  llaa  ssoorrttiiee  SSuudd
ddee  llaa  vviillllee  ppoouurr  aappppeelleerr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  àà  vviissiitteerr
llaa  wwiillaayyaa..    CCeess  oorrggaanniissaattiioonnss,,  qquuii  ssee  ssoonntt

rreeggrroouuppééeess  àà  ll’’hhôôtteell  IIttttoouurraarr,,  oonntt  aappppeelléé  ddee
ttoouuss  lleeuurrss  vvœœuuxx  llee  pprrééssiiddeenntt  àà  ccoommmmeenncceerr
ssaa  ttoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee  ppaarr  cceettttee  rrééggiioonn    qquuii,,

ddiisseenntt--iillss,,  aa  bbeeaauuccoouupp  ddoonnnnéé  àà  ll’’AAllggéérriiee..  LLeess
aassssoocciiaattiioonnss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  àà  ll’’oorriiggiinnee

ddee  cceettttee  iinniittiiaattiivvee,,  iinnvviitteenntt  ééggaalleemmeenntt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebboouunnee  àà  ccoommmmeenncceerr  ppaarr

TTiizzii  OOuuzzoouu  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn  ddee  sseess
pprroommeesssseess  aannnnoonnccééeess  lloorrss  ddee  ssaa  ccaammppaaggnnee

éélleeccttoorraallee..  LL’’iinnvviittaattiioonn  llaannccééee  aauu  pprrééssiiddeenntt
aaffiinn  ddee  ddéébbuutteerr  ssoonn  ppéérriippllee  nnaattiioonnaall  àà

ppaarrttiirr  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu  aa,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss
aaccccoommppaaggnnéé  sseess  vvœœuuxx  ddee  vvooiirr  ll’’EEttaatt

iimmppuullsseerr  uunnee  vvrraaiiee  ddyynnaammiiqquuee  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  cceettttee  wwiillaayyaa  qquuii

ssoouuffffrree  ddee  bbeeaauuccoouupp  ddee  rreettaarrdd..  LLaa  wwiillaayyaa,,
rraappppeelllleenntt--iillss,,  aa  vviivveemmeenntt  bbeessooiinn  ddee  ggrraannddss
pprroojjeettss  ccaappaabblleess  ddee  llaa  rreemmeettttrree  ssuurr  lleess  rraaiillss

aapprrèèss  uunnee  lloonngguuee  aatttteennttee..  TTrrèèss  ooppttiimmiissttee
ccoonncceerrnnaanntt  llaa  vvoolloonnttéé  eett  llaa  ccaappaacciittéé  ddee
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee  qquuii  llaanncceerraa  sseess
cchhaannttiieerrss  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  ddee  ccoonnvviiccttiioonn..

PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  lleess  iinniittiiaatteeuurrss  ddee    ll’’iinnvviittaattiioonn
oonntt  llaannccéé  uunn  aauuttrree  aappppeell  àà  ttoouutteess  lleess

ffrraannggeess  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  cciivviillee  àà  ssee  rraasssseemmbblleerr
aauuttoouurr  dduu  pprrooggrraammmmee  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa

RRééppuubblliiqquuee  aaffiinn  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnneerr  eett
ssuurrttoouutt  ddee  ll’’eennrriicchhiirr..  UUnnee  iinnvviittaattiioonn  àà  llaa

ssoocciiééttéé  cciivviillee,,  mmaaiiss  aauussssii  àà  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess
àà  pprreennddrree  ppaarrtt  aauu  ddiiaalloogguuee  llaannccéé  jjuussttee

aapprrèèss  ll’’éélleeccttiioonn  pprrééssiiddeennttiieellllee..
EEnnffiinn,,  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  eenn  qquueessttiioonn  oonntt

eexxpprriimméé  lleeuurr  vvœœuu  ddee  vvooiirr  llaa  jjeeuunneessssee
aallggéérriieennnnee  ppaarrvveenniirr  aauuxx  ccoommmmaannddeess  ttoouutt

eenn  rraappppeellaanntt  llee  rrôôllee  pprrééppoonnddéérraanntt  ddee  llaa
ddééffeennssee  eett  ddee  llaa  pprréésseerrvvaattiioonn  dduu  ppaayyss..  

KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’éléve toujours pris en otage
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Des tombes de grands prêtres
vieilles d’environ 3 000 ans et
contenant des sarcophages en
pierre et en bois, ont été décou-

vertes au sud du Caire, a
annoncé, jeudi, le ministère égyp-

tien des Antiquités. 16 tombes,
contenant au total 20 sarcophages

dont certains gravés d’hiérogly-
phes, ont été exhumées par une

mission archéologique égyptienne
sur le site d’Al Ghoreifa dans la

région de Minya, à 300 km au sud
du Caire, a-t-il indiqué. Elles abri-
tent les dépouilles de plusieurs
grands prêtres du dieu Thot, au

corps d’homme et à la tête d’ibis,
ainsi que celles d’importants

dignitaires de Haute Egypte. Et
elles sont vieilles de près de trois 

millénaires.

L’Algérie décro-
che le Prix arabe
de la culture
L’ALGÉRIE a décroché mercredi
soir au Caire le Prix de l’excel-
lence arabe pour la performance
culturelle, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE).Cette distinction
intervient en guise de «reconnais-
sance de ses efforts continus pour
la réalisation du développement
culturel et de son soutien constant
à l’action culturelle arabe com-
mune». La cérémonie de remise
du prix s’est déroulée au siège de
la Ligue arabe, à l’occasion de la
tenue de la 5e Conférence arabe
de la culture et de la création,
organisée par le département
«Culture et dialogue de civilisa-
tions», relevant de la Ligue des
Etats arabes, en collaboration avec
le Centre arabe de la culture et de
l`information (Caci).

Mêle
De Quoi 
j’me
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Attention 
du poisson lapin

signalé sur les
côtes de Bousfer

LA PRÉSENCE du poisson
lapin, toxique et dangereux pour
la santé humaine, a été signalée
sur les côtes de Bousfer (Oran),
a averti la direction de l’environ-

nement de la wilaya. La direc-
trice locale de l’environnement,
Samira Dahou a indiqué que la

présence de ce poisson, dont la
consommation peut être mortelle

pour l’être humain, a été confir-
mée pour la première fois sur les
côtes oranaises. «Des pêcheurs
sont tombés sur ce poisson, qui

en plus d’être toxique, est une
espèce invasive qui dévore les

algues des fonds marins» néces-
saires à la survie de nombreuses

espèces marines, a-t-elle expli-
qué, ajoutant que les pêcheurs

ont remis un poisson lapin pêché
de 2,8 kg à l’association écolo-

gique marine Barbarous. Le SG
de cette dernière, Amine

Chakouri, a indiqué pour sa part
que la présence du poisson lapin
sur la côte oranaise a été confir-

mée par des pêcheurs, qui ont
remis un spécimen à l’associa-
tion. Le poisson remis à l’asso-

ciation a une longueur de 40 cm
et un poids de 2,8 kg. Il a été

pêché à la ligne à une profon-
deur de 30 m au large de

Bousfer, a-t-il précisé.

Des enseignantes
grévistes renvoyées
à Aïn Benian 
JEUDI, la situation a dégénéré au niveau de l’é-
cole primaire Larbi-Tebessi de Aïn Benian (Alger).
15 enseignantes ont accusé la directrice de ladite
école (Y. B.) de les avoir empêchés d’accéder à
leurs classes, en raison de la grève qu’elles
avaient observée au courant de cette semaine,
comme dans plusieurs régions du pays. Voulant
forcer l’accès, ces enseignantes se sont heurtées
à des agents que ladite directrice avaient placés
sur les lieux. Un sit-in a été observé par des
enseignants devant la direction de l’Education
nationale pour se solidariser avec leurs
consœurs et dénoncer l’attitude de la directrice
de l’école. « Dans un dangereux précédent, la
directrice de l’école a interdit aux enseignantes
grévistes (15 enseignantes) d’entrer à l’école », a
écrit la Coordination des enseignants.

UNE BATTERIE de mesures opérationnel-
les a été prise par les pouvoirs publics

pour promouvoir l’élevage camelin à tra-
vers le pays, a indiqué, jeudi à Adrar, le

président du Conseil interprofessionnel de
la filière cameline. «Le ministère de

l’Agriculture et du Développement rural a
pris une série de mesures opérationnelles

pour accompagner et promouvoir cette
filière, dont la wilaya d’Adrar est l’un des

pôles», a assuré Abdelkader Touissat, lors
d’une rencontre de concertation ayant
regroupé, au siège de la direction des

services agricoles, les professionnels de
la filière, des chameliers, des représen-

tants d’associations et d’organismes parte-
naires. Pour préserver cette activité, le

ministère a lancé un large recensement
des effectifs camelins, à travers des

actions numérisées, en vue de permettre
de répondre aux attentes des éleveurs et
des chameliers, et du secteur en général,

a-t-il fait savoir.

PEINE RÉDUITE POUR 
HICHAM CHÉRIF EL-OUAZZANI 

Deux îles
englouties par le
réchauffement
climatique
LES EAUX du Pacifique ont
submergé deux îles en
Indonésie et menacent d’en
faire disparaître définitive-
ment quatre autres si rien
n’est fait pour lutter contre le
réchauffement climatique et
ses conséquences. Deux
îles inhabitées appartenant
à la province indonésienne
de Sumatra du Sud ont
disparu en raison de la
montée des eaux, consé-
quence du réchauffement
climatique, rapporte l’a-
gence de presse Sputnik,
citant le journal Jakarta
Post. Le média, qui cite une
déclaration du Forum indo-
nésien pour l’environne-
ment, indique que les îlots,
Betet et Gundul, se situent
actuellement à un et trois
mètres au-dessous du
niveau de la mer, ajoutant
que quatre autres îles ris-
quent de suivre le même
chemin si rien n’est fait. Au
cours des dernières années,
plusieurs îles ont disparu de
la carte, dont de nombreu-
ses en Indonésie. 

APRÈS avoir été contrôlé
positif à la cocaïne, le désor-
mais ex-milieu de terrain du
MCA, Hicham Chérif El-
Ouazzani, avait été suspendu
pour 4 ans par la Fédération
algérienne de football (FAF). 

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) de Lausanne auprès de
qui il a introduit un recours, a
décidé de réduire sa sanction
à deux ans seulement. Cela
veut dire, donc, qu’il pourra
reprendre la compétition dans

un an, soit le 28 janvier 2021,
lui qui avait été défendu par
un avocat tunisien,  Ali Abbès
en l’occurrence. CEO fils 
(24 ans) connaît, ainsi, le
même sort que celui de
Youcef Belaïli.

Des tombes vieilles de 3.000 ans
découvertes en Egypte

De la viande de chameau bientôt dans nos plats ? 
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CC ’est un véritable carnage
que l’Armée nationale
populaire vient de met-

tre en échec. Usant du rensei-
gnement, l’ANP et grâce à des
investigations minutieuses a pu
faire avorter un attentat kami-
kaze dans la capitale en arrê-
tant un suicidaire. Ce dernier a
été capturé mercredi dans une
opération qualitative « grâce à
l’exploitation de renseigne-
ments », confirme un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale. L’opération a été
menée dans la plus grande dis-
crétion avec assiduité « dans la
commune de Birtouta à Alger,
commandement de la 1ère
Région militaire », a précisé le
MDN qui ajoute que « le terro-
riste recherché répond au nom
de R. Bachir ». 

La même source atteste que
« ce dernier était candidat à
l’exécution d’un attentat kami-
kaze visant les marches paci-
fiques dans le centre de la capi-
tale, en utilisant une ceinture
explosive ». Ce kamikaze était
activement recherché et avait
des liens avec une cellule terro-
riste dont 17 membres ont été
arrêtés dans différentes opéra-
tions à travers le pays. 10 d’en-
tre eux ont été placés sous man-
dat de dépôt, alors que le reste a
été placé sous contrôle judi-
ciaire, sachant que les investi-
gations sont toujours en cours.
Feu Ahmed Gaïd Salah, alors,

général de corps d’armée, chef
d’état-major l’avait bien précisé
dans l’une de ses interventions
un 18 septembre depuis
Tamanrasset en soulignant :
«Je voudrai de prime abord,
indiquer que nous savons
depuis le début de la crise qu’un
complot se tramait en secret
contre l’Algérie et son peuple,
nous avons dévoilé ses tenants

et aboutissants au bon moment,
de même que nous avons éla-
boré, une stratégie efficiente
exécutée par étapes, conformé-
ment à ce que nous permettent,
la Constitution et les lois de la
République », le défunt avait
précisé que ce complot visait « à
détruire le pays », ajoutant « le
Haut Commandement de
l’ANP a décidé de faire avorter

ses desseins abjects ». 
Dans ce contexte, il est judi-

cieux de rappeler que cinq ter-
roristes avaient été arrêtés à
Batna le mois de juillet 2019,
qui planifiaient des attentats
contre les manifestants à tra-
vers le pays. L’efficacité de
l’ANP traduit sur le terrain des
résultats qui réitèrent, l’appro-
che adoptée par le Haut

Commandement de l’Armée
nationale populaire pour venir
à bout du fléau du terrorisme et
faire régner la sécurité et la
quiétude à travers tout le terri-
toire national. La dernière ten-
tative d’un attentat kamikaze
dans le pays date du mois d’a-
vril 2017. 

L’attentat-suicide ciblant un
commissariat de police a été
déjoué par un policier qui s’est
tout de suite rendu compte des
intentions du criminel qui
approchait l’entrée du commis-
sariat refusant de répondre aux
sommations du policier. Ce der-
nier n’avait pas d’autre choix
que d’user de son arme pour
neutraliser le kamikaze qui
portait une ceinture explosive. 

Mais c’est dans ce même
contexte, relatif à la lutte
contre le terrorisme que l’ANP
a réussi à désarmer un autre
terroriste jeudi à Tamanrasset
qui a remis son arme aux forces
de sécurité. Il s’agit d’un cer-
tain Mansouri El Tayeb, alias
«Tarek», qui activait au sein
des groupes terroristes dans la
région du Sahel. Dans d’autres
opérations, l’ANP a réussi,
grâce à de précieuses informa-
tions de mettre fin aux activités
d’une quinzaine d’éléments de
soutien à travers plusieurs
wilayas du pays, Khenchela,
Batna, Skikda, Tissemsilt et
Boumerdès, ainsi que la des-
truction de plusieurs abris.

II..GG..

Un carnage a été évité

50e VENDREDI DU MOUVEMENT POPULAIRE:

««OOnn  nnee  rreennoonncceerraa  ppaass»»
LL’’AACCTTUUAALLIITTÉÉ qu’elle soit nationale ou internationale est passée au crible par les Hirakistes, mais rien ne semble détourner les

manifestants de leur objectif, à savoir l’installation d’un Etat de droit.

AA lger 31 janvier 2020. Acte 50 du
Mouvement populaire et paci-
fique. Comme à leur habitude, les

manifestants algérois sont au rendez-
vous. Vers 11h du matin, la rue
Didouche-Mourad donne le ton. Ce n’est
pas une nouveauté, puisque depuis le
début du Mouvement populaire, un cor-
tège de manifestants défile sur cet axe
menant jusqu’à la Grande Poste scan-
dant «Algérois réveillez- vous !». Et ça
marche. Juste après le passage du cor-
tège, la vie reprend ses droits dans la
capitale. Il faut le dire que depuis le
Hirak, les vendredis de la capitale sont
différents. Cafés et restaurants ainsi que
les buralistes sont ouverts…! 

Le centre-ville bouillonne, entre rive-
rains qui font leurs courses, et d’autres
qui arrivent de la périphérie pour être
aux premières loges, avant l’arrêt des
transports en commun, et la fermeture
des cafés. 

Le calme reprend ses droits sur la
ville quand l’heure de la prière du ven-
dredi arrive, marquant ainsi la pause du
premier tour du 50e vendredi depuis le
22 février ! 

Amel, installée tranquillement dans
un café de l’axe principal de la capitale,
le «Brunswick», affirme : «Il y a moins
d’un an, le vendredi était pour moi le
jour où j’avais beaucoup de temps et
absolument rien à faire, à moins de par-

tir loin du centre-ville. Pour ma généra-
tion, le vendredi est une journée perdue,
mais depuis le Hirak, tout a changé. La
révolution c’est aussi ça, je suis une
femme assise dans un café, seule, un
vendredi matin et je n’ai pas peur pour
ma sécurité, nous avons arraché cela, et
nous allons arracher d’autres choses.»

Amel fait partie de la nouvelle géné-
ration, avant le 22 février, la jeune
femme ne s’intéressait pas à la politique.
«Je n’ai jamais eu une âme de militante
acharnée. Comme chaque citoyen, ce que
traversait le pays me faisait mal, bien
évidemment, mais je ne voulais nulle-
ment entendre parler de politique. Pour
moi ce n’était pas du ressort des citoyens,
mais des élites, de trouver des solutions.
Pour ce qui a changé depuis le 22 février,
je ne suis pas au point de tout compren-
dre ou d’avoir des avis bien tranchés,
mais au moins je suis , je lis la presse
nationale, je regarde les informations. A
mon sens, le premier acquis du
Mouvement populaire est de nous avoir
montré que notre silence, durant 20 ans,
a été le complice des tragédies que nous
avons traversées», poursuit Amel, qui
souligne que sa détermination et sa
confiance en l’avenir sont inébranlables.
«J’ai confiance en l’avenir de notre pays,
mais il reste encore beaucoup à faire.» 

Il est 13h30, nous sortons du café,
l’heure du 2e tour approche, et il ne faut
surtout pas rater le début. En à peine
quelques secondes, la rue Victor Hugo,
se remplit de monde. «Algérie libre et

démocratique», scandent les premiers
manifestants qui se dirigent vers la rue
Didouche-Mourad. 

Tout au long de cette rue mythique
de la capitale, les Hirakistes ne s’arrê-
tent pas et réaffirment leur détermina-
tion à changer les «choses». Les slogans
sont criés à tue-tête. La plupart d’entre
eux sont hostiles au pouvoir en place. 

On pouvait entendre le fameux «Etat
civil pas militaire» ou encore «justice du
téléphone». Réitérant en outre, ce que

les Hirakistes estiment être les préala-
bles pour le dialogue, à savoir la libéra-
tion de tous les détenus et l’ouverture
des champs politique et médiatique. Et
aussi, le refus de l’exploitation du gaz de
schiste. Ce vendredi a aussi été marqué
par l’incroyable solidarité avec le peuple
palestinien. Que ce soit par le port du
Keffieh et drapeaux palestiniens, ou
encore des slogans dédiés à la lutte de ce
peuple.

TT..MM..

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

UN TERRORISTE CAPTURÉ À BIRTOUTA (ALGER)

IIll  aallllaaiitt  ssee  ffaaiirree  eexxpplloosseerr  aauu  HHiirraakk  
CCOOUUPP de maître de l’armée qui, par cette opération, a fait avorter un attentat kamikaze dans la capitale.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA
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22020 à l’ère des objets
connectés et de l’intelli-
gence artificielle, l’Algérie

est toujours figée au...sachet de
lait! En effet, pleine d’espoirs,
la nouvelle année a débuté par
une nouvelle crise du lait sub-
ventionné. Pourtant, des
millions de dollars sont dépen-
sés chaque année par les pou-
voirs publics afin de garantir
aux citoyens ce minimum vital
qu’est le lait. «L’Algérie a mul-
tiplié ses importations de pou-
dre de lait au cours des 10 der-
nières années pour atteindre
180 000 tonnes en 2019 contre
90 000 en 2009», a fait savoir le
directeur général de l’Office
national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers
(Onil), Soualmia Khaled. Cette
augmentation des importations
a été accompagnée par une aug-
mentation de  la production
locale. Certes, les besoins de la
population ont augmenté ces 10
dernières années, mais pas au
point où elles atteignent ce chif-
fre faramineux. Pis encore,

malgré cette frénésie de l’im-
portation, on fait face chaque
année à des crises cycliques. Il y
a quelque chose qui cloche ! Soit
on est face à des détournements
soit à des gaspillages ? Chacun
des acteurs de cette industrie
renvoie la responsabilité sur
l’autre.  « C’est la faute des pro-
ducteurs, non c’est la faute des
distributeurs, non c’est celle de
l’Etat… », se chamaillent-ils
sans toutefois donner de répon-
ses concrètes. La seule chose
sur laquelle ils s’accordent est
le fait que cette politique de
subventions a montré ses limi-
tes avec des aides qui n’arrivent
pas ou peu, aux plus démunis.
Mais personne n’osait jusqu’à
maintenant évoquer publique-
ment cette « fâcheuse » ques-
tion. Jusqu’à jeudi dernier  où
le président de l’Association
nationale des commerçants et
artisans (Anca), Hadj Tahar
Boulenouar, a appelé à une révi-
sion de la politique des subven-
tion. « La solution à ce phéno-
mène «récurrent», à moyen et
long terme, réside dans la révi-
sion du mode de subvention des

produits de base à travers la
libéralisation progressive des
prix et l’octroi direct des aides
aux catégories vulnérables », a
affirmé Hadj Tahar
Boulenouar. Une sortie qui
risque de lui coûter « cher »
tant on a sacralisé cette ques-
tion, mais il aura eu l’audace
d’ouvrir le débat sur cette poli-
tique des subventions, notam-
ment en ce qui concerne le pain
et le lait. Jusqu’à quand allons-

nous continuer cette politique
de l’autruche ? Il faut dire les
choses telles qu’elles sont : le
lait et le pain subventionnés
sont de mauvaise qualité du fait
que les producteurs et les bou-
langers doivent « jouer » aux
apprentis sorciers pour sortir
dans leurs frais.
Paradoxalement, ces produits
sont les plus gaspillés en
Algérie. A titre d’exemple, l’an-
cien ministre du Commerce,

Saïd Djellab, avait révélé que
plus de 10 millions de baguettes
de pain sont gaspillées quoti-
diennement. Pour dire l’am-
pleur des dégâts. Une véritable
réflexion doit être ouverte dans
ce sens. WW..AA..SS..

LE LAIT EN SACHET FAIT ENCORE DES SIENNES

LLeess  ccaarreenncceess  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss
EESSTT--IILL  NNOORRMMAALL que les dépenses de l’Etat pour subventionner ne cessent d’augmenter alors que les crises du lait
sont chroniques ? 

La crise a trop duré

��  WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

DD ans le cadre de la série de ren-
contres de concertation avec
les différents acteurs de leur

secteur, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig et le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï, ont présidé, jeudi, deux
réunions, a indiqué le ministère dans
un communiqué.

La première a permis aux deux
membres du gouvernement de se
réunir avec les membres de la
Commission nationale de suivi et de
facilitation de l’approvisionnement
du marché en produits de large
consommation. Cette réunion, à
laquelle ont également pris part des
représentants des ministères de
l’Agriculture et des Finances, du
Groupe industriel des productions
laitières, de l’Office national inter-
professionnel du lait et d’associations
professionnelles de commerçants et
d’artisans, a été consacrée à l’examen
des dispositions prises pour assurer
l’approvisionnement régulier du mar-
ché en produits de large consomma-
tion, surtout en lait pasteurisé. Des
dispositions qui, faut-il le rappeler,
interviennent à quelques mois du
mois du Ramadhan.

Lors de ladite rencontre, Rezig a
donné des instructions d’encadre-
ment visant une meilleure maîtrise
de la chaîne de production et de la
distribution de ces produits de base,
avec le suivi de leur traçabilité. Le
ministre a, dans ce cadre, appelé à
associer tous les intervenants dans
ces filières, en vue de garantir l’ap-
provisionnement régulier du marché
en produits de base, surtout ceux sub-
ventionnés, affirmant que toutes les
mesures avaient été prises pour la
mise en marche d’un système infor-

matique, assurant la traçabilité de
ces produits, tant au niveau des dis-
tributeurs agréés que des commer-
çants de détail. Par ailleurs, la
deuxième réunion a permis aux deux
ministres de rencontrer les produc-
teurs de la filière céramique, selon la
même source. Kamel Rezig et Aïssa
Bekkai ont entendu un exposé pré-
senté par les membres de cette filière
sur l’état de la production et le taux
de couverture de la demande natio-
nale, ainsi que les résultats des mesu-
res de sauvegarde mises en place par
l’Etat pour protéger le produit natio-
nal, notamment le droit additionnel
provisoire de sauvegarde mis en
œuvre début 2019 et ses répercus-
sions sur le producteur et le consom-
mateur. 

Assurant que le gouvernement
poursuivra les mesures de sauve-
garde et de promotion du produit
national, pour peu que les produc-
teurs locaux s’engagent à respecter
les normes internationales de qualité
et pratiquent des prix compétitifs,

Rezig a mis en garde contre toutes
pratiques tendant à monopoliser le
marché ou à augmenter les prix. 

Le premier responsable du secteur
a également abordé la nouvelle stra-
tégie adoptée par le secteur du com-
merce concernant la mise en place
d’un fichier national pour chaque
produit et les fabricants qui y sont
spécialisés, à même de faciliter l’opé-
ration de vulgarisation et de promo-
tion du produit national aux doubles
plans national et international. Il a
appelé, à cette occasion, les opéra-
teurs économiques  à augmenter le
volume des investissements, particu-
lièrement, dans les régions du Sud
qui sont le prolongement vers l’inté-
rieur du continent africain, un mar-
ché prometteur, notamment après
l’adhésion de l’Algérie à la Zone de
libre-échange continentale africaine.
Il a également invité les opérateurs à
établir des échanges avec leurs homo-
logues libyens ayant demandé nos
produits en céramique, lors du Forum
d’affaires algéro-libyen. LL..AA..

COMMERCE

LLeess  nnoouuvveelllleess  oorriieennttaattiioonnss  ddee  RReezziigg
AAPPPPRROOVVIISSIIOONNNNEEMMEENNTT du marché en produits de large consommation et promotion du

produit national, ont été à l’ordre du jour des activités des deux ministres.

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

SS ix commissions
du secteur agri-
cole ont été

installées  jeudi par le
ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Chérif Omari, dans le
cadre de la mise en
œuvre des instructions
du président de la
République, pour la
promotion de la pro-
duction agricole locale
et la réduction des
importations.

Une commission est
chargée de mettre en
place un Institut natio-
nal de l’agriculture
saharienne, une
deuxième chargée du
suivi de la filière lait et
de sa distribution, une
autre troisième consa-
crée à la probléma-
tique de l’irrigation.
Trois autres sont
réservées respective-
ment au foncier agri-
cole, à la lutte contre la
bureaucratie et enfin à
l’approvisionnement
continu du marché
national en viandes.

S’adressant aux
cadres et responsables
locaux du secteur,
Omari a fait savoir
qu’il s’agit de prendre
en charge plusieurs
dossiers importants du
secteur de l’agricul-
ture, à travers la facili-
tation des procédures
administratives, la
lutte contre la bureau-

cratie et le soutien des
investissements au
niveau des filières à
importance straté-
gique.

Cette démarche
entre dans le cadre de
la promotion du pro-
duit national et du
développement de la
production de matières
premières au profit de
l’industrie nationale
de transformation, a
encore expliqué le
ministre.

Parmi les objectifs
de ces groupes de tra-
vail, sont proposées
des solutions visant à
accélérer les procédu-
res pour la création de
coopératives agricoles
et la mise en place
d’organismes interpro-
fessionnels dans l’en-
semble des filières,
dans un cadre transpa-
rent et efficace, a-t-il
ajouté. 

Toujours sur le
même registre de l’a-
griculture, une action
visant à promouvoir
l’adoption des tech-
niques agricoles dites
de « précision » sera
prochainement lancée
à Oran. Elle cible un
échantillon de fermes
pilotes, a-t-on appris
jeudi à l’issue des jour-
nées scientifiques
consacrées par l’uni-
versité d’Oran 1
Ahmed-Ben Bella à l’a-
griculture intelligente
(smart farming).

AA..AA..

AGRICULTURE

LLeess  ««ssmmaarrtt  ffaarrmmss»»  
aarrrriivveenntt

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII

DDeess  eennqquuêêtteess  ddaannss  
66  wwiillaayyaass  ddee  ll’’OOuueesstt

LLaa  ddiirreeccttiioonn  rrééggiioonnaallee  dduu  ccoomm--
mmeerrccee  ddee  SSaaïïddaa  aa  aannnnoonnccéé  ll’’oouuvveerr--
ttuurree  dd’’eennqquuêêtteess  aauu  nniivveeaauu  ddee  
1111  uunniittééss  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  llaaiitt
ppaasstteeuurriisséé  ccoonnddiittiioonnnnéé  ddaannss  ddeess
ssaacchheettss  eenn  ppllaassttiiqquuee,,  àà  ttrraavveerrss  ssiixx
wwiillaayyaass  ddee  ll’’OOuueesstt  dduu  ppaayyss,,  ppoouurr
ss’’aassssuurreerr  dduu  rreessppeecctt  dduu  pprriixx  ooffffii--
cciieell  ddaannss  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  vveennttee,,
aa--tt--oonn  aapppprriiss  ddee  ssoonn  ddiirreecctteeuurr  qquuii
pprréécciissee  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  SSaaïïddaa,,
TTiisssseemmssiilltt,,  TTiiaarreett,,  CChhlleeff,,  MMaassccaarraa
eett  RReelliizzaannee..  ««LLeess  ééqquuiippeess  ddee
ccoonnttrrôôllee  ddeess  pprraattiiqquueess  ccoommmmeerrcciiaa--
lleess  eett  ddee  llaa  rréépprreessssiioonn  ddeess  ffrraauuddeess
àà  ttrraavveerrss  cceess  ddiirreeccttiioonnss,,  vvoonntt
oouuvvrriirr  ddeess  eennqquuêêtteess  eett  ééttaabblliirr  ddeess
pprrooccèèss--  vveerrbbaauuxx  ddee  ppoouurrssuuiitteess
jjuuddiicciiaaiirreess  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ttoouuttee
eennttrreepprriissee  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  llaaiitt
ssuubbvveennttiioonnnnéé  àà  ttrraavveerrss  lleess  wwiillaayyaass
eenn  qquueessttiioonn,,  qquuii  ééttaabblliitt  ddeess  ffaaccttuu--
rreess  ddee  ccoommppllaaiissaannccee»»,,  aa  ssoouulliiggnnéé  llee
rreessppoonnssaabbllee..
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TT akrietz est un petit cen-
tre urbain traversé par
la Route nationale 26

reliant le chef-lieu de la wilaya
de Béjaïa et la vallée de la
Soummam et plus loin Bouira
et Alger. Ce village est en plein
essor économique depuis l’ou-
verture de l’autoroute au
niveau d’Aftis. Point de jonc-
tion avec la pénétrante auto-
routière, Takrietz a vite connu
un saut qualitatif et quantitatif
en matière d’activité commer-
ciale, notamment à travers l’ou-
verture de plusieurs commer-
ces. Bref, une activité qui ne
cesse de se développer.
Pratiquement chaque jour on
découvre un nouveau restau-
rant, un kiosque, une librai-
rie… fait remarquer Mohamed
Arezki Bourdjil, mais non sans
faire part de ses craintes quant
à la baisse de cette animation
commerciale avec un effet
inverse, qui risque fort de se
produire dès que la pénétrante
autoroute sera livrée dans sa
totalité. Si cette évolution de
l’activité commerciale est
saluée par certains, d’autres
n’ont pas manqué de la décrier.
Les embouteillages quasi per-
manents tout au long de la tra-
versée du village dérange plus
d’un. «Parfois, je mets une à
deux heures pour livrer les
clients», indique ce livreur,
même s’il reconnaît que son

activité a été démultipliée
depuis deux années. «On ne
peut pas faire des omelettes
sans casser des œufs», ironise
un restaurateur comme pour
dire que c’est grâce à ce flux de
passagers que l’activité a connu
un engouement. Mais ce ne sera
pas pour longtemps prédit-on.
L’annonce de l’avancée consi-
dérable des travaux de la péné-
trante angoisse. Takrietz
connaîtra le même sort que
d’autres localités devenues un
désert économique à la mise en
service de l’axe autoroutier
Laâdjiba-Béjaïa. Beaucoup cite-
rons comme exemple les 

centres urbains de Maillot,
Bouira, Lakhdaria, Béni
Amrane... pour ne citer que
ceux-là.

Conscient de cette réalité, ce
politicien invite à la réflexion
pour une alternative qui per-
mettrait de répondre aux
besoins de la génération pré-
sente. «Ma contribution ne vise
pas à lancer une étude pour
équilibrer les fonctions com-
merciales, mais pour engager
un débat autour de la ques-
tion», précise-t-il sans un de ses
postes sur sa page Facebook.
Sachant qu’aucun échangeur
n’est prévu à proximité de ce

village et le flux d’usagers
connaîtra une baisse considéra-
ble dès la mise en service de la
totalité de la pénétrante, le
politique propose de «créer un
attrait touristique, une sorte de
circuit tout au long de l’oued,
création d’un marché bio au
profit des agriculteurs et arti-
sans pour écouler leurs pro-
duits et créations, faire la pro-
motion des savoir-faire locaux,
renforcer l’activité et la vitalité
du centre du village. «Une fois
l’autoroute achevée, Takrietz
deviendra une ville morte, donc
un plan «B» s’impose pour
parer à toute situation désas-

treuse» conclut-il. «C’est très
beau. Réfléchir, proposer. Je
crois qu’on est dans l’obligation
de dépasser les pleurnicheries
et les lamentations et aller avec
volonté dans le sens du vrai
changement, à savoir exploiter
toutes les richesses naturelles,
humaines et économiques dont
dispose notre village pour faire
de lui une étoile dans la région
et une vraie vitrine de la com-
mune», propose Aïssa Ainas, un
pharmacien et habitant du
village, qui relève dans son
commentaire des contraintes de
la bureaucratie, l’hésitation et
le déphasage, qui règnent dans
la commune. «Rien ne bou-
gera...rien du tout», 
souligne-t-il non sans rappeler
« les propositions faites depuis
trois ans, dont des trottoirs, des
aires de jeux, des salles de
sport, un marché couvert, un
vrai dispensaire, une zone
industrielle et un stade».

Bref, la réflexion est lancée.
Des propositions il y en aura
certainement pour peu que les
autorités locales puissent les
accompagner afin de permettre
à ce village de garder sa réputa-
tion et pourquoi pas la dévelop-
per pour profiter à tous ? De la
discussion jaillit la lumière et
l’idée lancée par Mohamed
Arezki Bourdjil ne peut qu’être
bénéfique pour tout un chacun.

AA..SS..

C’est le prix à payer

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

TAKRIETZ À BÉJAÏA

EEnnttrree  ddééssaaggrréémmeennttss  eett  pprrooffiittss
LLAA  LLIIVVRRAAIISSOONN  de la pénétrante dans sa totalité fait craindre une récession économique à ce village.

DÎNER PRESSE 2020
Ooredoo organise 
un dîner en l’honneur 
des médias Algériens

Fidèle à son engagement aux
côtés de la presse nationale,
Ooredoo a organisé dans la soi-
rée du mercredi 29 janvier 2020,
un diner en l’honneur des médias
algériens, à l’hôtel Sheraton à
Alger.  Dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale, cet évène-
ment a été marqué par la pré-
sence des représentants du
Ministre de la Communication, du
Directeur général de Ooredoo M.
Nikolai Beckers ainsi que des
professionnels des médias algé-
riens, publics et privés.  Dans son
discours de bienvenue, M. Nikolai

Beckers a tenu en premier lieu à
saluer la richesse du paysage
médiatique algérien, en mettant
l’accent sur le solide partenariat
qui lie Ooredoo à la presse natio-
nale. Au cours de ce dîner, le
Directeur général de Ooredoo a
évoqué les différentes questions
liées à l’entreprise, notamment la
nouvelle stratégie de la compa-
gnie basée sur la transformation
numérique, le plan d’investisse-
ment, les actions sociétales, le
sponsoring ainsi que le partena-
riat avec les médias. Lors de cette
rencontre, le Directeur général de
Ooredoo M. Nikolaï Beckers a
déclaré : « Je saisis cette agréa-
ble occasion pour présenter mes
vœux de réussite et de prospérité
à l’ensemble de la presse algé-

rienne. Ooredoo tient à exprimer
sa gratitude envers la sphère
médiatique algérienne d’avoir
accompagné ses succès et ses
réalisations depuis de longues
années. Je suis convaincu qu’a-
vec l’implication de tous nos par-
tenaires, Ooredoo deviendra un
leader incontestable dans la
transformation digitale en Algérie.
»  M. Nikolai Beckers a également
rappelé les nombreuses initiati-
ves entreprises par Ooredoo, en
direction des médias tels que le
concours journalistique Média
Star dont la 14ème édition sera
lancée prochainement, ainsi que
les diverses sessions de forma-
tion du Club de presse Ooredoo
qui a organisé plus d’une soixan-
taine de formations au profit des

professionnels du secteur de la
communication. Saisissant l’op-
portunité de cette rencontre, le
Directeur général de Ooredoo a
échangé avec les professionnels
des médias sur les différentes
questions relatives au secteur de
la téléphonie mobile et est
revenu, notamment sur la straté-
gie de développement de
Ooredoo visant à insuffler une
nouvelle dynamique à l’activité
technologique et digitale de l’en-
treprise. Ce dîner en l’honneur
des médias est devenu, au fil des
années, une tradition bien établie
dans l’agenda de Ooredoo et
constitue une opportunité pour
partager avec la corporation jour-
nalistique des moments privilé-
giés.

LL es habitants de la wilaya de Tizi
Ouzou ont vécu l’enfer durant les
deux journées  de jeudi et mer-

credi derniers suite à la fermeture de la
majorité des routes menant vers le chef-
lieu. Les citoyens, qui devaient se rendre
dans la ville de Tizi Ouzou, ont été pris
en otages pendant de longues heures sur
les routes, sans pouvoir ni poursuivre
leur trajet ni rebrousser chemin. C’était
le cas plus particulièrement sur la RN
12, au niveau de la localité de Oued Aïssi. 

Les automobilistes et les passagers
ont été pris en otages pendant toutes les
journées de mercredi et jeudi passés. Il
s’agit de ceux qui étaient en provenance
d’une grande partie des dairas de l’est de
la wilaya comme Azeffoun, Azazga,
Mekla, Aïn El Hammam, Larbaâ Nath
Irathen, Ouacifs, Iferhounène,

Bouzeguène et Tizi Rached. Ces derniers
sont tous obligés de passer par la RN 12
pour se rendre dans la ville de Tizi
Ouzou ou Alger. Mais pendant 48 heures,
les habitants de cette partie de la wilaya
étaient coupés du chef-lieu de wilaya.
Pourtant, une bonne partie de ces
citoyens travaillent au niveau du chef-
lieu de wilaya et font la navette quoti-
diennement vers la ville de Tizi Ouzou
où se trouvent leurs lieux de travail soit
au siège de la wilaya ou dans d’autres
administrations, dans les établissements
de santé, les écoles ou à l’université… 

Les étudiants n’ont pas pu se rendre
aux campus non plus. Les citoyens ont
dû donc s’absenter de leur travail pen-
dant 48 heures à cause des conséquences
de ce genre d’actions de protestation qui
pénalisent d’abord et avant tout, voire

uniquement, les citoyens. Ceci sans
compter, bien entendu, les citoyens qui
devaient effectuer des déplacements au
chef-lieu de wilaya ou à Alger pour des
raisons médicales : contrôles, interven-
tions chirurgicales ou autres urgences du
genre. C’est donc un véritable fléau qui
frappe de plein fouet les habitants de la
wilaya de Tizi Ouzou qui ne savent plus
à quel saint se vouer face à ce genre de
pratiques. 

Certes, les revendications exprimées
par les protestataires peuvent s’avérer
tout à fait légitimes, mais le procédé
choisi pour s’exprimer n’est guère sans
porter atteinte aux intérêts et à la quié-
tude du reste des habitants de la wilaya.
Ces derniers ont d’ailleurs déploré et
dénoncé unanimement le recours à l’ob-
struction des routes pour exprimer leurs

doléances. Les citoyens, qui ont payé les
frais de la fermeture des routes mardi et
mercredi derniers, ont interpellé les
autorités concernées et compétentes
pour intervenir afin de mettre un terme
à cette anarchie qui dure depuis des
années sur le territoire de la wilaya de
Tizi Ouzou. 

Pour rappel, en plus de la RN 12, qui
est la route la plus dense de la wilaya de
Tizi Ouzou en matière de trafic automo-
bile, d’autres routes ont été également
fermées dans le même sillage et durant
la même période (mercredi et jeudi der-
niers). Il s’agit de la route d’Anar
Amellal, à l’entrée sud de la ville ainsi
que la rue Lamali-Ahmed en plein cen-
tre-ville et à proximité du CHU Nedir-
Mohamed. 

AA..MM..

FERMETURE DES ROUTES MERCREDI ET JEUDI DERNIERS À TIZI OUZOU

LLee  rraass--llee--bbooll  ddeess  cciittooyyeennss
EENN  PPLLUUSS de la RN 12, d’autres routes ont été également fermées entre mercredi et jeudi derniers. 
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L
a toute jeune prési-
dente de la section
correctionnelle du
tribunal avait pris la
résolution de ser-

monner le très jeune inculpé
de vol – fait prévu et puni par
l’article 350 du Code pénal.
Un teen-ager de 
19 ans et des poussières, a
été surpris en plein cambrio-
lage au deuxième étage d’un
immeuble …

Mais il n’y a pas que
cela... Un vol commis SVP au
deuxième étage d’un immeu-
ble désert au moment du
méfait, et pourtant, il n’était
que 11 heures du matin. Elle
a appelé le détenu qui avait
eu l’outrecuidance de faire
du « cinéma », lors de la pre-
mière comparution, celle du
16 du mois courant.
Rappelons brièvement ce qui
s’est passé au cours de l’au-
dience du dernier jeudi. Faire
du cinéma, à la barre, c’est
par exemple, refuser obsti-
nément que l’on nomme la
maman publiquement !
Alors, la magistrate prit la
décision de mettre les points
sur les « i ». 

Au cours de l’interroga-
toire, le tout jeune inculpé
qui mettait les pieds dans
une juridiction, pour la pre-
mière fois de sa vie, avait vu
rouge au moment où la juge
demanda les coordonnées
des parents d’Abdou F., âgé
de moins de vingt ans, mais
qui en paraissait beaucoup
moins. « Jamais de ma vie, je
ne m’autoriserai à décliner le
prénom de ma mère ici,
devant une salle pleine d’é-
trangers ! » s’offusqua l’in-
culpé ! Il avait presque
pleuré de honte en pensant
au plus profond de ses tri-
pes: « Pourquoi cette juge a-
t-elle agi de cette manière ?
Va-t-elle arrêter de me harce-
ler ? Vais-je me calmer et
sortir pour m’enfuir loin de la
salle et tant pis pour les
conséquences ? » 

L’inculpé qui semblait
tomber des nues, n’avait pas

compris le geste rageur de la
magistrate qui avait pourtant
retrouvé des couleurs
depuis que l’inculpé avait
commencé à aller au-devant
de la vérité, dès le début. «
On reprend pour aller au
bout de notre procès ? Alors,
on y va ? - Oui, madame la
présidente », répond l’in-
culpé dont le visage était
rouge. Pas une tronche
connue, histoire de trouver
un réconfort salvateur. 

La juge demande tout de
suite si l’inculpé voulait un
report, le temps pour lui, de
constituer un conseil,
comme la loi le prévoit. 
« - Pourquoi donc devrais –je
casquer pour un avocat
alors que j’ai été pris en train
de voler pour bouffer? La
juge veut visiblement en finir
avec cette affaire. 

Elle murmure presque: 
« Reconnaissez- vous le
délit?» Le gosse se tut. Nous
écrivons « le gosse », car le
jeune homme de vingt ans,

en fait, à voir la tête qu’il fait,
donne l’image d’un adoles-
cent de 16 piges ! La réponse
fuse de la bouche du détenu:
« Je n’ai pas fait exprès ! »
Cette phrase laissa la juge
bouche-bée. 

-Comment cela, vous n’a-
vez pas fait exprès ?
Expliquez-vous ! Le plus tôt,
sera le mieux. » C’est alors
que le jeune délinquant pri-
maire a commencé sa
défense en s’attaquant à la
pauvreté. Là, la juge lui rap-
pelle qu’il y a mille et une
façons de gagner sa vie sans
aucun problème. « Cassez
les pierres dans la carrière
du coin. 

On y bosse à l’ancienne.
C’est toujours ça, au lieu de
prendre des risques inuti-
les», rétorque sans état
d’âme la magistrate, C’est
alors qu’Abdou éclate en
sanglots! « Vous croyez que
c’est facile avec un père qui
meurt lentement par la faute
d’un cancer qui ne veut pas

s’en aller depuis 2013 ? »
Ayant compris que le dialo-
gue peut dévier d’un
moment à l’autre, selon l’hu-
meur des uns et des autres,
car en matière de justice,
n’importe quel magistrat,
encore moins une juge du
siège, sait, mieux que qui-
conque, que les sentiments
n’ont pas droit de cité. 

La juge rétablit l’ordre et
invita le procureur à requérir.
Hâtivement, il demanda une
peine d’emprisonnement
d’un an ferme. 

Sur le siège, la présidente
transcrivit le dispositif et
infligea une peine de 6 mois
d’emprisonnement ferme,
histoire de punir les délits
qui minent la société et mon-
trer par là, que force reste à
la loi ! Le frais condamné,
Abdou F., lui, se tient les
tempes en signe de douleur
et de regret pour un méfait
qu’il paiera cher, pas seule-
ment parce qu’il avait faim...

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Un citoyen dépose
plainte contre...

Un citoyen de Médéa mordu de sa
ville millénaire, rencontré par hasard
au niveau du siège de la cour de
Médéa, cherchait à déposer plainte
contre X, pour l’étrange disparition
d’horloges, auparavant bien placées
sur les belles et architecturales faça-
des des établissements tels les sièges
de l’ancienne inspection académique
et la mairie, véritables œuvres archi-
tecturales. D’ailleurs, d’importants tra-
vaux d’aménagement apportés à la
bâtisse qui abrite le musée, n’ont pas
amené les responsables à restaurer
l’ensemble des horloges de la ville y
compris le fameux cadran solaire qui
donnait les indications sur les solsti-

ces d’hiver et d’été. Pourquoi cette
indifférence vis-à-vis des perles et des
joyaux de la ville qui mérite mieux ?
Rien que pour sauver la mémoire de
cette très belle cité, pourquoi ne pas
enfourcher un étalon noir et chevau-
cher en direction de la restauration
des reliques, encore visibles, mais 
« handicapées » par l’indifférence et le
mépris ? Rien que pour décorer le
mobilier urbain, il serait bienvenu de
s’occuper de ces éléments de décor
de Médéa. Ce travail empêcherait au
moins les gens amoureux fous de leur
belle ville, de foncer droit sur la cour
de Médéa, grimper les marches d’es-
calier et demander à voir Moussa
Otsmani, le procureur général en vue
de les aider à déposer plainte contre
X, pour « abandon de l’histoire de
Médéa ». A.T.

��  Délicieux verdicts !
Nous assistons régulièrement à l’é-

noncé de verdicts libérateurs des
gens poursuivis gratuitement, sou-
vent par des tours de passe-passe
émanant de la partie adverse, même
souvent parce que les magistrats
chargés du dossier du jour, n’ont pas
ou mal lu leurs dossiers, cela écrit
pour ne pas dire carrément que des
juges étaient au parfum… Même au
conseil de discipline du Conseil supé-
rieur de la magistrature, ces mauvais
réflexes étaient la néfaste œuvre réali-
sée par l’accusation. C’est dire que la
sale habitude de fausser le jeu d’un
procès régulier était persistante et per-
manente. Des magistrats ne consti-
tuaient même pas de défense car ils
savaient que les dés étaient pipés et

que toute résistance était inutile. Pour

d’autres, certains dossiers étaient étu-

diés, à l’époque, avec des faux. C’est

dire si quand on voulait tuer son

chien, on l’accusait de rage ! Aucune

intervention n’avait de place. Et si, par

miracle, il y en avait une, le coupable

relaxé était muté à plus d’un millier de

son poste de travail. L’exemple le plus

marquant des ces dernières décen-

nies a été lorsque deux magistrats

exerçant au nord du pays, ont été

relaxés par le conseil de discipline du

Conseil supérieur de la magistrature.

Une fois blanchis, ils n’ont pas rejoint

leur poste initial, mais se sont vu

muter, l’un à Béchar et l’autre à Saïda,

comme si c’était des... forçats « gra-

ciés » ! Comme quoi, il y a des verdicts

qui ne réjouissent que les naïfs... A.T

Le ministère de la Justice a
toujours abrité de sombres
personnages, toujours prêts
à dégainer à la moindre
alerte pour prévenir d’un
mal connu et dénoncé par
les citoyens honnêtes qui
ne cherchent que le bon-
heur du peuple. Ces gens
ne sont que des saboteurs,
ni plus ni moins ! L’esprit
d’entreprise était combattu
au grand jour ou dans les
coulisses. Les exemples foi-
sonnent et nous pouvons en
évoquer un : la jurispru-
dence veut que le magistrat
qui en est l’auteur, reçoive
des coups sur les phalan-
ges ! 
Pour certains magistrats qui
choisissent d’accorder une
peine de prison avec sursis
assortie d’une forte amende,
même si certains trouvent
anormal d’infliger un sursis
et une amende ferme, c’est
le hallali ! Mais alors qu’est
devenue la jurisprudence du
fantastique Kamel
Benchaouch, alors puissant
et très craint président de la
section détenus de la cour
d’Alger ? Benchaouch avait
alors relaxé le prévenu de
diffamation tout en le
condamnant à une amende
ferme. 
L’avocate du prévenu, maî-
tre Fatiha Belgacem, avait
applaudi cette jurispru-
dence, de même que son
client, un journaliste, heu-
reux d’avoir échappé à la
détention, une détention
réclamée par le regretté
Abdelmalek Benhamou, le
procureur général.
Malheureusement, un imbé-
cile appela du ministère de
la Justice pour passer un
savon au président de la
chambre pénale « délits de
presse » et en même temps,
président de la cour d’Alger,
SVP ! Le président
Benchaouche fit bon cœur
contre mauvaise fortune, et
passa a autre chose,
oubliant sa jurisprudence
qui n’aura survécu qu’une
bonne semaine ! Entre-
temps, les saboteurs perdu-
raient et continuaient leur
néfaste œuvre en direction
de la justice, « victime» d’a-
gissements pour le moins
déstabilisateurs dans la
démarche pour qu’enfin, elle
retrouve sa place. Encore
faudrait-il se débarrasser de
ces « vers » pompeusement
nommés magistrats ! A.T.

Les saboteurs
étaient dans l’... Mais que fais-tu, malheureux ?

Un teen-ager de dix-neuf ans et des poussières, a été surpris en plein
cambriolage au deuxième étage d’un immeuble …
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QQ uatre condamnations à
la perpétuité et quatre
acquittements ont été

prononcés en fin de semaine
par le tribunal criminel  près la
cour d’Oran, ayant traité le dos-
sier de huit individus cités dans
la plus grande affaire liée au
trafic  de 7 tonnes de drogue,
dont la valeur financière de
cette marchandise prohibée est
estimée à plus de 160 milliards
de centimes. L’avocat général
n’a pas été indulgent dans son
plaidoyer, en s’appuyant sur le
Code pénal à mettre rigoureu-
sement en application Ayant
été invité par le président du
tribunal à faire valoir la loi, il
n’a pas hésité à requérir la pri-
son à vie contre les huit accusés
cités dans cette affaire, dont la
genèse remonte à près de 
6 années. L’affaire traitée par
les justiciers d’Oran est iden-
tique à celle traitée par les jus-
ticiers colombiens ayant mis en
exergue le plus grand trafi-
quant du monde, en l’occur-
rence Pablo Escobar. Tout
compte fait. le principal accusé
de l’affaire d’Oran n’est autre
que l’un des bras droits du plus
grand trafiquant algérien, à
savoir Zendjabil, décédé après
avoir été admis sous un faux
nom dans une clinique privée
établie à Oran. Le baron tant
recherché a, avant son arresta-

tion, fait l’objet de six mandats
d’arrêt internationaux lancés à
son encontre pour ses « activi-
tés», dont les ramifications s’é-
tendaient du voisin de l’Ouest,
le Maroc, jusqu’au Moyen-
Orient en transitant par  la ville
frontalière de Maghnia, Oran,
Chlef et Ouargla. Ils sont huit
personnes citées dans cette
affaire ayant à leur actif plu-
sieurs affaires remontant à plu-
sieurs années. Pourtant, malgré
les mandats d’arrêt lancés

contre eux, ils sont restés en
fuite, cela explique la structura-
tion coordonnée de ces réseaux.
Leur jugement a été reporté à
plusieurs reprises pour plu-
sieurs motifs, dont absence des
avocats, non-transfert des accu-
sés pour leur jugement etc. Les
mis en cause ne sont pas de
simples trafiquants de drogue.
À en décortiquer le document
d’accusation, l’on comprendra
qu’ils agissent en totale
confiance en leurs capacités de

nuisance. Ils sont plutôt ingé-
nieux dans leur trafic.
D’ailleurs, ils ont réussi à se
mettre à l’abri, des années
durant, malgré les recherches
lancées à leur encontre avant
que leur réseau ne tombe suite
à la saisie, par les enquêteurs,
de leur marchandise, 7840 kg
de kif qu’ils ont soigneusement
dissimulé, dans un camion au
niveau d’une cabine saharienne
tractée, aménagée pour dissi-
muler le kif traité et le

transporter en vue de son écou-
lement. Cette prise a donné de
boulimiques appétences pour
d’autres consécrations pour les
enquêteurs qui ont, par la
même, procédé à la saisie de
neuf véhicules dont trois
camions et une cabine saha-
rienne. Et ce n’est pas terminé.
Les différents rounds d’enquê-
tes et des auditions ont éclairci
cette affaire s’étalant vers d’au-
tres horizons et cassé tous les
maillons composant la chaîne
de ce réseau de trafiquants de
drogue. La perquisition opérée
dans une habitation située dans
la commune de Bir El Djir a
permis la saisie de 3 grammes
de cocaïne et 2 kg de graines de
chanvre indien et des  docu-
ments administratifs belges.
Dans cette offensive, six per-
sonnes ont été neutralisées,
alors que deux autres se sont
évaporées dans la nature en
ayant pris la fuite. De fil en
aiguille, les enquêteurs ont pris
tout le temps nécessaire pour
rattraper les deux individus en
cavale qu’ils ont arrêtés. À la
barre, les mis en cause ont agi
comme le font tous les accusés
accablés par des preuves palpa-
bles en se disculpant. À l’excep-
tion des deux accusés arrêtés en
possession des stupéfiants, le
reste du réseau, soit les six aut-
res membres,  ont  réfuté en
bloc les chefs d’inculpations
pour lesquels il sont poursuivis.

WW..AA..OO..

La main lourde de la justice

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

ILS ONT TRANSPORTÉ 7 TONNES DE DROGUE

PPeerrppééttuuiittéé  ppoouurr  qquuaattrree  aaccccuussééss
LLEE  BBAARROONN  recherché fait l’objet de six mandats d’arrêt internationaux lancés à son encontre.

COMPLEXE SIDER
EL HADJAR

UUnnee  ffuuiittee  ddee  ggaazz
pprroovvooqquuee  

uunn  iinncceennddiiee
UUnn  iinncceennddiiee  ss’’eesstt

ddéécclleenncchhéé  jjeeuuddii  ddeerrnniieerr  aauu
ffooyyeerr  dduu  ccoommpplleexxee

ssiiddéérruurrggiiqquuee  dd’’EEll  HHaaddjjaarr..
LLee  ssiinniissttrree  ss’’eesstt  ddééccllaarréé

ssuuiittee  àà  uunnee  ffuuiittee  ddee  ggaazz  aauu
rrééffeeccttooiirree  ddee  ll’’uussiinnee,,  aa
eexxpplliiqquuéé  llaa  cchhaarrggééee  ddee

ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu
ccoommpplleexxee..  SSeelloonn  lleess

eexxpplliiccaattiioonnss  ffoouurrnniieess  ppaarr
nnoottrree  iinntteerrllooccuuttrriiccee,,  iill  aa  eeuu
lliieeuu  àà  1133  hheeuurreess,,  lloorrssqquu’’uunn
ttrraavvaaiilllleeuurr    ddee  ll’’ééqquuiippee  ddee

rreellèèvvee  aa  aalllluumméé  uunnee
cciiggaarreettttee..  LLaa  pprreemmiièèrree
ééqquuiippee  ddee  ttrraavvaaiilllleeuurrss

aayyaanntt  aaccccèèss  aauu  rrééffeeccttooiirree,,
nnoottaammmmeenntt  aauu  mmoommeenntt  ddee

ll’’hheeuurree  ddee  ppaauussee,,  aauurraaiitt
oouubblliiéé  ddee  ffeerrmmeerr  llee  rroobbiinneett
dd’’aarrrrêêtt  ddee  ll’’aappppaarreeiill  uuttiilliisséé
ppoouurr  cchhaauuffffeerr  lleeuurrss  rreeppaass..
SSiittôôtt  aalleerrttééss,,  lleess  éélléémmeennttss
ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  dduu

ccoommpplleexxee  ssiiddéérruurrggiiqquuee
ssoonntt  ppaarrvveennuuss  àà  mmaaîîttrriisseerr

ll’’iinncceennddiiee  qquuii  aa  ffaaiitt  qquuaattrree
bblleessssééss  ppaarrmmii  lleess

ttrraavvaaiilllleeuurrss  pprréésseennttss  ddaannss
llee  rrééffeeccttooiirree..  LLeess  vviiccttiimmeess

oonntt  ééttéé  aauussssiittôôtt
ttrraannssfféérrééeess  aauu  sseerrvviiccee  ddeess
bbrrûûllééss  ddee  ll’’hhôôppiittaall  ddee  IIbbnn
SSiinnaa  ddee  AAnnnnaabbaa,,  ooùù  eelllleess
oonntt  ééttéé  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee

iimmmmééddiiaatteemmeenntt..
WW..BB..

ANNABA

DDee  nnoouuvveelllleess  ssttrruuccttuurreess  ppoouurr  llaa  ggeennddaarrmmeerriiee
««LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  acquis ont augmenté le volume de couverture de 100% à 120%, 

soit un gendarme pour 296 habitants.»

A u total ce sont cinq nouvelles unités
qui sont entrées en service en 2019.
C’est ce qu’a indiqué le commandant

du groupement de la Gendarmerie nationale
de la wilaya de Annaba. Au cours d’un point
de presse organisé le mercredi dernier au
sein du groupement, le commandant a souli-
gné que «ce renforcement par des unités déjà
opérationnelles, s’inscrit dans le cadre de l’é-
largissement du déploiement des éléments
de la Gendarmerie nationale pour assurer la
sécurité des personnes et de leurs biens,
notamment dans les nouvelles zones urbai-
nes». Il s’agit, en ce sens, d’un centre de la
Gendarmerie nationale, implanté à El
Kharouba. La structure, relevant du groupe-
ment de Annaba, a pour mission d’assurer la
sécurisation du relief maritime et des plages
à travers la circonscription de compétence. Il
a également été créé une unité à El Berka
Ezzarga, relevant du groupement de la Gen-
darmerie d’El Bouni. Outre cette localité, la
circonscription de compétence de cette unité
s’étend aussi à Aïn Djebarra, cité Bouchareb
Smaïl et Oued Enil, ainsi qu’à la cité Chabia
2. Il faut noter que, pour la spécificité de
cette localité, El Berka Ezzarga en l’occur-
rence, il a été décidé de renforcer la nouvelle
unité par une section de sécurité et d’inter-
vention (SSI). Celle-ci a pour mission la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes,
car, convient-il de le souligner, cette localité,
relevant de la circonscription administrative
de la daïra d’El Bouni, se distingue par le fait
d’être le «fief» de tous les maux sociaux, le
trafic de narcotiques en tous genres entre
autres. Ne lésinant pas sur les efforts et la
volonté de veiller à la sérénité et à la tran-

quillité des populations, le nouveau pôle
urbain d’El Kalitoussa, dans la daïra de
Berrahal, a également bénéficié d’une unité
de la gendarmerie relevant du groupement
de la Gendarmerie nationale de Berrahal.
Cette unité, dont les prérogatives touchent
la cité KamKoum, la localité de Ahmed
Bougassas et la zone industrielle de
Berrahal, a d’ores et déjà instauré un climat
de sécurité, notamment au sein des automo-
bilistes. Toujours dans le cadre d’un déploie-
ment efficace, le commandement de la
Gendarmerie nationale de la wilaya de
Annaba, vient d’être renforcé par une bri-
gade aérienne positionnée spécialement à
l’aéroport international Rabah-Bitat de

Annaba. Toutefois, il convient de noter que
cet appareil reste à disposition, au cas où la
situation l’exige. Sur la stratégie du choix de
ces zones pour l’implantation des cinq uni-
tés, le chef du commandement de la GN de
Annaba a justifié la répartition des unités,
par d’une part la densité de la population de
certaines localités, telles le nouveau pôle
urbain d’El Kalitoussa ou encore Aïn
Djebarra, dont le nombre d’habitants est
appelé à augmenter, de par les prochaines
attributions de logements soit par mesure du
renforcement de la sécurité dans les points
chauds, comme c’est le cas à El Berka
Ezzarga et Oued Enil. 

WW..BB..

� WWAAHHIIDDAA  BBAAHHRRII
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A
vant de se déplacer,
aujourd’hui à Aïn
M’lila pour donner la
réplique à l’ASAM,
dans le cadre de la

16e journée du championnat de
Ligue 1, la maison du MC Alger
est en ébullition, avec tout ce que
cela présente comme risques sur
l’équipe. Cette dernière est dos
au mur,  notamment
après son élimination
en coupe d’Algérie
face au WA
Boufarik. Avant le
match d’aujourd’-
hui, le coach inté-
rimaire, Mohamed
Mekhazni, a animé
une conférence de
presse à Alger. Durant ce rendez-
vous avec les médias, celui qui
occupe à la base le poste de
directeur sportif des jeunes, a
révélé « des vérités » qui prou-
vent, si besoin est, que tout part
en sens inverse des choses. « Il
n’existe plus d’intimité au sein du
groupe. Tout ce qui se passe
dedans est étalé sur les réseaux
sociaux et les journaux. Donc, si
je dévoile quelques vérités, cela
ne risque pas de changer grand-
choses. Savez-vous que les
joueurs, que l’on annonce signa-
taires de gros contrats, se prêtent
de 2000 à 5000 DA pour pouvoir
régler leurs affaires ? », a-t-il dit.
Et d’ajouter : « Autre problème,
celui des équipements. Trouvez-
vous normal que j’interpelle vai-
nement les dirigeants depuis mon
arrivée pour régler le problème
des équipements des entraîne-
ments et de la compétition ?
Trouvez-vous normal que j’a-
chète de mon propre argent le
survêtement du Mouloudia pour
éviter le scandale ? »  Ceci est,
certes, un détail pour certains,
mais ce détail, justement, prouve
que le MCA, aussi prestigieux
club soit-il, est descendu plus bas
que terre. Cette situation de
débandade a laissé le champ
libre à plusieurs personnes pour
critiquer le club sur différents pla-
teaux, notamment d’anciens
joueurs. Et voilà que Mekhazni
rend la pareille à ces derniers.  Il
est vrai que l’actuel coach du

Mouloudia
n’a pas cité de noms lors de son
dernier point de presse, mais tout
le monde aura compris qu’il vise
l’actuel consultant d’une chaîne
de télévision privée, Ali Benchikh.
Ce dernier n’a pas mâché ses
mots ces derniers temps en criti-
quant les dirigeants, les joueurs
ainsi que le staff technique, sur-
tout Mekhazni. « Certaines per-
sonnes parlent pour parler.
Quand on dénonce la corruption,
on se doit de ne pas être cor-
rompu. 

Ce qui n’est pas le cas pour
ces personnes. Je ne suis pas un
lâche et je ne laisserai pas mon
club tomber quand il a besoin de
moi. Je ne fais pas comme cette
personne, qui n’a pas pu gérer
une petite prospection pour les
jeunes, avant de s’esquiver et
fermer son téléphone », a
lancé le coach.
Emporté, il ne s’est
pas arrêté là, en ajou-
tant : « Que cette per-
sonne nous parle des
logements sociaux
pris et revendus, ainsi
que les cadeaux et
cachets exigés pour prendre
part aux jubilés. Cette personne,
et d’autres, qui nous saoulent sur
les plateaux en nous donnant des
leçons, n’ont qu’à venir faire leurs

preuves sur le terrain
ou au niveau de la
direction, puisqu’elles
prétendent avoir la
solution. »  Mekhazni

ne s’est pas arrêté-là,
puisqu’il a continué à déni-

grer Benchikh, toujours sans
le citer, en sortant plusieurs dos-
siers, notamment familiaux, dans
ce qui a été, au final, une tâche
noire au front du club.

Parallèlement
à cela, la direction
du club semble
vivre dans une
autre planète, en
ne prenant
aucune décision.
C e c i ,
m ê m e

si certaines sour-
ces affirment qu’a-
près les déclara-
tions de
Mekhazni, ce der-

nier devrait âtre tra-
duit devant le conseil

de discipline, et sera,
ensuite, démis de ses fonctions
en tant que DTS des jeunes. En
effet, le président du conseil d’ad-
ministration, Abdenacer Almas,
ne sait plus à quel saint se vouer
face à cette succession de pro-
blèmes que connaît son équipe et
club, commençant, dès lors, à
constater qu’il a hérité d’un
champ miné, dans lequel il ne
sait plus où mettre le pied.
Raison pour laquelle, rapporte-t-
on, il songe sérieusement à
demander aux responsables de
la Sonatrach de le dispenser de
cette mission.  

M. B.

GUERRE MÉDIATIQUE, CRISE
DE RÉSULTATS, SAIGNÉE… ports

MOHAMED BENHAMLAS
LE MCA TOUCHE

LE FOND

De par sa popularité, 
il est somme toute
logique que le MC

Alger marque
l’actualité. Ses

supporters sont,
toutefois, stupéfaits de

constater que
l’actualité de leur
club du cœur est

marquée, ces
derniers temps,

par des scandales à
la pelle. Au train où
vont les choses, le
pire est à prévoir. 

Mekhazni ne
mâche pas
ses mots

Almas 
veut 
partir

Quel visage
face à

l’ASAM ?
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L a JSK affronte cet après-midi à
17h au stade du 1er-Novembre
de Tizi Ouzou, l’Espérance de

Tunis dans une rencontre comptant
pour la dernière journée de la phase
des groupes de la C1. La confronta-
tion se présente sans aucun enjeu
pour le club de la Kabylie, qui est déjà
éliminé de la course après sa lourde
défaite de la journée précédente face
à l’AS Vita Club de la République
démocratique du Congo (1-4). Les
Kabyles joueront, selon Chay, pour
arracher une victoire qui leur permet-
tra de sortir de la compétition avec les
honneurs et surtout pour faire oublier
la dernière débâcle de Kinshasa.
Aussi, les Canaris ont effectué des
séances d’entraînement durant toute
la semaine afin de hisser le niveau de
jeu à l’envergure de la rencontre et de
l’adversaire qui ne viendra pas pour
offrir des gâteaux. Les Tunisiens qui
ont fait un parcours excellent depuis
le début de la compétition ont tenu en
échec leur poursuivant, le Raja, sur
ses bases à Casablanca (2-2). Les

joueurs de l’EST comptent en effet
terminer la phase en beauté avec une
belle victoire arrachée à l’extérieur. La
direction de la JSK a décidé, selon les
instructions de la CAF, d’ouvrir les
billetteries le jour de la rencontre dès
la matinée. Les supporters de la JSK
sont d’ailleurs appelés à venir en
masse pour accompagner leur équipe
dans cette rencontre difficile en cette
phase d’incertitude. Même si la ren-
contre est sans enjeu, il n’en demeure
pas moins qu’une victoire est béné-
fique pour sauver l’honneur. La JSK
joue cette rencontre alors que son
président fait face à un large front qui
appelle à sa destitution. Son départ
est vivement réclamé par une bonne
partie des supporters et des anciens
de la JSK ainsi que quelques memb-
res du directoire et du CSA. De l’autre
côté, une autre partie des supporters
du club kabyle s’oppose à cette
demande tout en appelant le prési-
dent Mellal à rester en place au moins
jusqu’à la fin de la saison en cours. En
tout état de cause, sa démission ou
son limogeage programmé divise plus
que jamais les rangs de la famille

JSK. Ces derniers jours, on assiste à
une guerre par déclarations interpo-
sées. Du côté des détracteurs, c’est
Malek Azlef, un membre du directoire,
qui a annoncé ouvertement son oppo-
sition à Mellal. Ce dernier a convoqué
une AG extraordinaire afin de desti-
tuer le président. L’ancien gardien et
ex-coach, Lounas Gaouaoui n’a pas
tardé à mettre le pied dans le plat en
appelant lui aussi Mellal à partir pour
sa gestion calamiteuse. De l’autre
côté, le concerné Mellal a été catégo-
rique en refusant de partir et de ren-
dre des comptes avant la fin de la sai-
son. Pour lui, il est hors de question
de partir. C’est dans ce même ordre
d’idées qu’est orientée la sortie de
l’ex-entraîneur Noureddine Saâdi.
Pour ce dernier, la destitution de
Chérif Mellal en milieu de saison sera
catastrophique pour le club qui est
d’ailleurs sur une bonne lancée. Pour
l’ex-coach des Canaris à l’arrivée de
l’actuel président, les résultats n’expli-
quent d’ailleurs pas ces appels au
départ de Mellal, étant donné que la
JSK se trouve en 3e place dans la
course au titre du championnat. K. B.

B attue lors de la précé-
dente journée dans son
groupe « C » de la C1

par le WA Casablanca (1-3),
l’USM Alger est éliminée de la
course, certes, mais en recevant
aujourd’hui le Petro Atlético, elle
veut bien l’emporter pour termi-
ner sur une bonne note. Une vic-
toire qui sera bonne pour le
moral des Algérois avant d’abor-
der les prochaines sorties natio-
nales dans les meilleures condi-
tions possibles.  L’USMA a été
éliminée de cette phase de pou-
les de la Ligue des champions
d’Afrique le 25 janvier dernier
suite à la défaite concédée en
déplacement face aux
Marocains du WA Casablanca
(1-3). Le Wydad avait ouvert le
score dès la 7e minute de jeu
grâce à El-Karti, avant qu’Aouk
ne fasse le break (24’). Les
Marocains ont corsé l’addition
par l’entremise du Congolais
Kazadi peu avant la pause
(45’+2), devant la fébrilité fla-
grante de la défense algéroise.
En seconde période, l’USMA a
réduit le score à la 79’ minute par
Meftah. Ce qui fait qu’à la suite
de cette avant-dernière journée,
les Rouge et Noir algérois sont
définitivement hors-course, en
ne comptant que deux points au
compteur seulement. Le WAC
valide son billet, en compagnie
du solide leader Mamelodi
Sundowns (10 pts), qualifié
avant cette journée. Et lors de la
6e et dernière journée, samedi
l’USM Alger recevra Petro
Atlético au stade du 20-Août
d’Alger à partir de 14h00. Les
deux équipes joueront, donc,
juste pour tenter d’éviter la der-

nière place du groupe pour évi-
ter de disputer le premier tour la
saison prochaine. Mais pour
l’USM Alger, il y a d’abord le fait
de terminer cette phase des
poules par une victoire, la seule
qu’elle pourrait avoir si tel serait
le cas ensuite et surtout, cela
permettrait au coach Bilal Dziri
d’effectuer une revue de son
effectif dans la perspective de
préparer son entrée en lice dans
la phase retour décisive de la
Ligue 1 qui débutera samedi.
L’USMA disputera son premier
match de la phase retour de la
Ligue 1 le 4 février prochain au
stade du 8 Mai 1945 de Sétif. En
effet, ce match est prévu contre
l’ES Sétif, une très bonne équipe

qui commence à revenir petit à
petit après quelques problèmes
lors de la phase-aller. Et comme
ce match est considéré comme
une grande répétition avant
d’entamer la phase-retour déci-
sive du championnat, Dziri va
certainement opérer quelques
changements dans son effectif
histoire de bien jauger l’ensem-
ble des joueurs et surtout des
jeunes pour assurer des solu-
tions en cas d’absence des titu-
laires, voire pour assurer la
relève dans son groupe. Pour le
défenseur Khemaissia, « même
éliminés, on jouera pour gagner
». « J’espère que le public vien-
drait nous encourager au stade
du 20-Août, car ce serait bien

motivant pour nous dans la per-
spective d’aller chercher notre
première victoire dans ce
groupe. La balle est dans notre
camp et c’est à nous de nous
montrer à la hauteur », a indiqué
encore le défenseur des Rouge
et Noir. Côté adversaire, l’équipe
de Pétro Atlético se trouve à
Alger depuis mercredi dernier en
rejoignant l’hôtel Hyatt Regency.
Les joueurs se sont entraîné le
lendemain au stade de Dar El-
Beida avant d’en faire de même,
hier, au stade du 20-Août sur la
pelouse où se déroulera la partie
aujourd’hui. 

Enfin à noter que dans l’autre
match de ce groupe « C » de la
phase des poules de la Ligue
des champions, qui est sans
enjeu, le WA Casablanca se ren-
dra à Pretoria pour croiser le fer
avec Mamelodi Sundowns. Un
match qui ne se jouera que pour
la forme puisque les deux équi-
pes sont déjà qualifiées aux
quarts de finale de cette presti-
gieuse compétition continentale.

S. M.

CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE 6e JOURNÉE

USM ALGER - PETRO ATLETICO (ANGOLA), AUJOURD’HUI À 14H AU STADE DU 20-AOÛT

TTeerrmmiinneerr  ssuurr  uunnee  bboonnnnee  nnoottee
L’USMA a été éliminée de cette phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique le
25 janvier dernier suite à la défaite concédée en déplacement face aux Marocains du WA
Casablanca (1-3).

COUPE D’ALGÉRIE -
TIRAGE AU SORT

Trois chocs 
en 8es de finale 

Trois rencontres des 8es de
finale de la coupe d’Algérie de
football mettront aux prises
des clubs de Ligue 1, à savoir:
US Biskra - CR Belouizdad
(tenant), AS Aïn M’lila- CA
Bordj Bou Arréridj, et ES Sétif-
CS Constantine, selon le tirage
au sort effectué jeudi soir au
CTN de Sidi-Moussa. Ceci,
alors qu’une quatrième ren-
contre pourrait mettre aux pri-
ses deux formations de Ligue
1, à savoir l’USM Alger face à
l’ASO Chlef, en cas de qualifi-
cation des Rouge et Noir à l’is-
sue de leur match en retard
face à l’ASM Oran pour le
compte des 16es de finale.
Ces 16es de finale restent
encore tronqués de deux ren-
contres : ASM Oran (L2) - USM
Alger (L1) et Paradou AC (L1) -
MCB El Bayadh (IR), fixées au
jeudi 13 février prochain. Les
quarts de finale qui se joue-
ront en aller et retour donne-
ront sans doute lieu à deux
autres chocs : ESS ou CSC
contre ASAM ou CABBA d’une
part et US Biskra-CR
Belouizdad contre WA
Boufarik - MC Oran. Les ren-
contres des 8es de finale se
dérouleront les 12 et 13 février
prochains, alors que les
quarts aller auront lieu les 10
et 11 mars et le retour les 20 et
21 mars.

PROGRAMME DES 8es :
1-WA Boufarik-MC Oran
2-USM Bel-Abbès-USM Annaba
3-Vainqueur ASM Oran-USM
Alger/ ASO Chlef
4-A Bousaâda-RC Arbaâ 
5-US Biskra-CR Belouizdad
6-AS Aïn M’lila -CA Bordj Bou
Arréridj
7-ES Sétif-SC Constantine
8-ES Guelma-vainqueur
Paradou AC-MCB El Bayadh

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

� KAMEL BOUDJADI

�� SAÏD MEKKI

JS KABYLIE -  ES TUNIS (TUNISIE), AUJOURD’HUI À 17H À TIZI OUZOU

SSUURR  FFOONNDD  DDEE  CCRRIISSEE
La confrontation se présente sans aucun enjeu pour le club de la Kabylie, qui est déjà éliminé de la course après sa lourde

défaite de la journée précédente face à l’AS Vita Club de la République démocratique du Congo (1-4).

BENCHAÂ PRÊTÉ AU CS SFAX
Auteur de 4 buts et de 3 passes

décisives toutes compétitions
confondues en 17 matchs, l’atta-
quant international algérien U23
Zakaria Benchaâ a décidé de pren-
dre la direction de la Tunisie pour
une première aventure à l’étranger.
Le joueur de l’USM Alger a été prêté
pour 5 mois avec une option d’achat
à la clé vers le club tunisien du CS
Sfaxien, actuel 4e du championnat
local, et qui lutte pour une place
qualificative pour les compétitions
africaines la saison prochaine. Le
club tunisien compte désormais
quatre joueurs algériens dans son
effectif.

Sortir la tête de l'eau

Cap sur l'avenir
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Sid Ali Boudina en
préparation à Paris

Le rameur algérien Sid Ali
Boudina a entamé un stage de

préparation au CREPS de
Paris, en prévision des

Championnats du monde
indoor, prévus du 6 au 9

février prochains dans la capi-
tale française. Boudina sera

rejoint à partir du 9 février, par
son coéquipier Kamel Ait

Daoud, indique le CREPS sur
son site officiel. Les rameurs
algériens Sid Ali Boudina et

Kamel Ait Daoud avaient
validé leur billet pour les jeux

Olympiques JO-2020 de
Tokyo, en remportant l’épreuve

du 2000 skiff (messieurs) en
deux de couple poids légers,

du tournoi de qualification
olympique, disputé en octobre

2019 au lac de Tunis.
Rappelons que Sid Ali Boudina
avait pris part aux derniers JO-
2016 disputés à Rio de Janeiro

dans l’épreuve individuelle. Il
avait atteint les quarts de finale

(skiff).

COUPE D’ALGÉRIE DE
CYCLISME

Domination des
cyclistes du GSP

Les coureurs du GS Pétroliers
(Alger) ont dominé jeudi la pre-
mière étape du tour cycliste de

Tébessa comptant pour la
2ème manche de la coupe

d’Algérie 2020 de cyclisme.
Chez les seniors, Abderaouf

Bengayou du GS Pétroliers a
remporté la première place

suivi respectivement d’Ayoub
Sehiri et Zineddine Kerar du

même club. Organisée par la
Fédération algérienne de

cyclisme (FAC) de concert
avec l’association Crispine de

cyclisme et la direction de la
jeunesse et des sports, la

course a mis en lice 61 cou-
reurs de 17 clubs représentant

11 wilayas dont Alger,
Constantine, Aïn Témouchent,
Sétif et Biskra. Le parcours de
124 km a débuté du chef-lieu

de wilaya jusqu’à la commune
de Kouif en passant par
Bekkaria, Boulhaf Eddir,

Morsott, Boukhadra, Meridj et
Ain Zerga. 

CHAMPIONNAT NATIO-
NAL DE JUDO (CADETS)

Une participation
record

Les compétitions du
Championnat national de judo

(cadets) ont débuté jeudi à
Sétif avec une participation

record de 875 athlètes ce qui
présage un « avenir promet-

teur » à cette discipline, a
déclaré jeudi le directeur tech-
nique adjoint de la Fédération

algérienne de judo (FAJ),
Abdelkrim Nabil Amalou. Cette

compétition, organisée à la
salle Abdelaziz Barchi de la

cité 1006 logements de Sétif
par la FAJ, en collaboration

avec la ligue locale de la disci-
pline et la direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS) se

déroulera sur 3 jours, a précisé
à l’APS le même technicien,

ajoutant que le nombre de 875
athlètes participant à cette

compétition, dont 438 femmes,
constitue une « première et un
bon indice pour l’avenir de ce

sport ».

«J e ne pouvais pas
rester insensible à
l’appel des suppor-

ters. » C’est ce qu’a affirmé
Cherif El Ouezzani ayant pro-
noncé son retour à la tête du
club phare d’Oran, le MCO,
expliquant que cette « mesure a
été motivée par les supporters
ayant affiché leur compassion
suite à sa déception lorsqu’il a
fait l’objet d’une cabale de dis-
crédit l’ayant ciblée. Le retour de
l’enfant terrible du Mouloudia
est, à plus d’un titre, soulageant
et survient à point nommé. Car
le club se retrouve à la croisée
des chemins en se préparant
activement pour le reste du
championnat et pour lequel le
club aspire à en finir avec le fata-
lisme et la résignation. Il a, donc,
décidé de telle sorte suite à l’ap-
pel du cœur en répondant par
l’appel des supporters l’ayant à
la fois incité à faire preuve de la
politique de «la caravane
passe… » tout en l’incitant à ne
pas lâcher le club au moment où
celui-ci est dans le besoin de ses
hommes. C’est ainsi que la
réunion tenue au siège du club,
sis boulevard Larbi-Ben M’hidi, a
été concluante. Cherif El
Ouezzani ne partira pas. En
plus, il a, après avoir été rassuré
par ses admirateurs, démontré
sa détermination quant à aller de
l’avant. Avec ce retour du pre-
mier patron du Mc Oran, le pari
est, pour le moment, gagné
aussi bien par les joueurs que
par les supporters du club phare

de l’Ouest vouant un respect
sans limites pour CEO qui n’a
pas tourné le dos aux appels de
ces milliers de passionnés du
club aspirant voir leur équipe
revenir sur le devant de la scène
sportive nationale et internatio-
nale comme ce fut dans le vieux
temps. Pour preuve, l’ex-interna-
tional ayant su surmonter cette
crise avant de revenir à de
meilleurs sentiments en décidant
de reprendre service dans la
maison du MC Oran en se ren-
dant dans l’hôtel El Mouahidine,
sis à Es-Senia, où les joueurs
ont élu leur bivouac pour leur
annoncer la bonne nouvelle, son
retour, mais surtout les inciter à
aller de l’avant dans le reste des
compétitions les attendant. Droit
au but a-t-il été en rendant visite

à ses poulains dès qu’il a
renoncé à son départ. Les ayant
réunis, il les a incités à faire
preuve d’abnégation et de per-
sévérance et rassembler leurs
esprits dans le reste du champ-
ionnat, mais d’abord à se
concentrer pour la rencontre
qu’ils disputeront à Sidi Bel
Abbès contre le club de la capi-
tale de la Mekkera, de l’USMBA.
« Nous sommes appelés à faire
un bon résultat et entamer dans
de meilleures conditions la
phase-retour du championnat»,
a-t-il plaidé. Pour le premier
responsable du Mouloudia
d’Oran, une telle tâche n’est pas
impossible étant donné que le
groupe est au complet, ne souf-
frant d’aucune absence ni d’au-
cun joueur blessé. Cherif El

Ouezzani a, d’ailleurs, marqué
sa présence auprès de ses
joueurs dans leurs entraîne-
ments qu’ils ont tenus la mati-
née. La direction du club tiendra
une assemblée générale devant
réunir ses actionnaires. Celle-ci
ne sera pas complète, puisque
l’ex-directeur général du club,
Ahmed Belhadj, est d’ores et
déjà, annoncé parmi les grands
absents, celui-ci a annoncé son
opposition quant à la tenue
d’une telle rencontre dont l’ordre
du jour constitue le secret de
Polichinelle. Sous la colère des
supporters du club revendiquant
le « départ de tout le monde,
cette assemblée n’a d’ailleurs
pas été tenue vu qu’elle n’a pas
atteint le quorum, l’ensemble
des actionnaires était absent. »

W. A. O.

�� WAHIB AIT OUAKLI

MC ORAN 

Chérif El Ouezzani renonce à son départ
Avec ce retour du premier patron du MC Oran, le pari est, pour le moment, gagné aussi bien
par les joueurs que par les supporters du club phare de l’Ouest. 

OMNISPORTS

CEO revient 
à de meilleurs
sentimensts.
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KRYLIA SOVETOV
SAMARA

ZEFFANE
ENGAGÉ 

Le défenseur internatio-
nal algérien Mehdi Zeffane,
libre de tout engagement
depuis l’été dernier, s’est
engagé jeudi soir avec le
club russe de Krylia Sovetov
Samara (Div.1), a annoncé
la direction du club. Libre
depuis la fin de son contrat
avec Rennes, en juin der-
nier, Zeffane (27 ans) s’est

engagé jusqu’au 31 décembre 2021 avec le club russe, actuel
15e et avant-dernier au classement du championnat russe (18
points). Zeffane n’avait pas trouvé un point de chute depuis la fin
de son bail avec le club breton avec lequel il a remporté la coupe
de France, suivie trois mois plus tard par la CAN-2019 décro-
chée avec l’Equipe nationale en Egypte.

FC DIJON 
Le club officialise
l’arrivée de Benzia

Le FC Dijon (Ligue 1 française) a
officialisé jeudi l’arrivée de l’atta-
quant international algérien Yassine
Benzia (Lille OSC) pour un contrat
de trois ans et demi, indique le club
bourguignon sur son cite officiel.
Benzia (25 ans), formé à Lyon,
retrouve le championnat qui l’a
révélé après deux prêts non
concluants à Fenerbahce, en
Turquie, puis à l’Olympiacos, dans
la ligue grecque de football. Le pré-
sident du club de Dijon, Olivier

Delcourt n’a pas tari d’éloges concernant sa nouvelle recrue. «C’est un
joueur que l’on suit depuis longtemps. Malgré son jeune âge, il possède
beaucoup d’expérience. De par ses nombreuses qualités, il contribuera
à aider le club à atteindre ses objectifs», a déclaré le dirigeant du
DFCO. Pour rappel, Dijon occupe actuellement la 17e place au classe-
ment de Ligue 1, avec trois points d’avance sur le barragiste.

LIGUE 1 – 16e JOURNÉE

Programme d’aujourd’hui 
AS Aïn M’lila -MC Alger (15h) 
CS Constantine -JS Saoura

(16h)
ASO Chlef -NC Magra (17h45)  

USM Bel Abbès -MC Oran
(18h45)

Lundi
CR Belouizdad -CAB Bou

Arréridj (16h)

Mardi 
ES Sétif - USM Alger (17h)

Mercredi
JS Kabylie -NA Hussein-Dey

(18h45)
Jeudi

Paradou AC -US Biskra (17h)

JEUX OLYMPIQUES 2020

Le nombre d’Algériens qualifiés reste limité

L e secrétaire d’Etat chargé
du Sport d’élite,
Noureddine Morceli, a

estimé jeudi à Alger, que le nom-
bre de 13 athlètes qualifiés aux
jeux Olympiques de Tokyo (JO-
2020), à six mois du début de la
compétition, reste « limité ». « 13
athlètes qualifiés aux JO-2020
est un pourcentage très faible.
Je pense que cela s’explique par
les conflits entre les différentes
parties. 

Aujourd’hui je lance un appel

pour ouvrir une nouvelle page et
oublier les conflits qui alimentent
le sport algérien, surtout que
nous sommes à quelques mois
du début des JO-2020 et les
Jeux méditerranéens de 2021 à
Oran », a déclaré Morceli en
marge de l’inauguration d’une
nouvelle école de judo à Alger.
« La bureaucratie et le manque
de moyens sont les deux fac-
teurs qui bloquent l’évolution du
sport d’élite. Nous devons faire
de notre possible réunir les

meilleures conditions et donner
la chance à toutes les disciplines
sportives pour augmenter le
nombre de qualifiés aux compé-
titions internationales », a-t-il
ajouté. 

De son côté, l’ancienne
championne olympique du
1500m, Hassiba Boulmerka, a
estimé que les chances de
médailles algériennes aux JO-
2020 sont « presque nulles ».
« Je ne pense pas que l’Algérie
aura des médailles aux prochai-

nes olympiades, car nous n’a-
vons pas assez travaillé pour en
obtenir. Si nous devons parler
des jeux Olympiques, il faut déjà
penser aux JO-2024 et les édi-
tions qui suivront, en donnant les
moyens aux techniciens pour
préparer les athlètes », a-t-elle
prédit. Boulmerka a également
appelé les acteurs du sport algé-
rien à œuvrer pour une véritable
réconciliation pour résoudre les
conflits qui gangrènent le milieu
sportif.
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LE MANDAT DE FATMA SAMOURA EN AFRIQUE A PRIS FIN, HIER

QUE DÉCIDERA LE COMEX
DE LA CAF ?

Alors que son mandat de six mois renouvelable de déléguée générale de la FIFA en Afrique a pris fin, hier, la secrétaire géné-
rale de l’Instance mondiale, Fatma Samoura, sera-t-elle reconduite par le comité exécutif (COMEX) de la CAF ? C’est la ques-

tion qui taraude les esprits de ceux qui veulent que l’instance continentale retrouve son « indépendance » de la FIFA. 

E
n juin dernier, la secré-
taire générale de la
Fédération internatio-
nale de football asso-
ciation (FIFA), Fatma

Samoura, a été nommée délé-
guée générale pour l’Afrique. Elle
était chargée de superviser le
fonctionnement de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) durant six mois, à par-
tir du 1er août. Un poste qu’elle
cumulera avec celui de secrétaire
générale de la FIFA. Fatma
Samoura travaillait aux Nations
unies avant d’être nommée secré-
taire générale de la FIFA, le 
13 mai 2016, par le président de
l’Instance mondiale du football,
Gianni Infantino. Et c’est ainsi que
la « politique » a été visiblement
«instaurée par la FIFA » au sein
de la CAF, déjà bien ébranlée par
des accusations de corruption au
sein de cette instance continen-
tale. Ainsi, et sous la tutelle de la
Sénégalaise, un choix de nationa-
lité bien choisi, un audit doit
être mené pour redres-
ser une organisation
fragilisée par les
soupçons de cor-
ruption autour de
son président, le
Malgache Ahmad
Ahmad, et une
organisation heurtée
de la CAN, qui finale-
ment s’est déroulée en
Egypte. Quelques responsa-
bles, aussi bien africains qu’euro-
péens, ont très mal perçu cette
«ingérence» de la FIFA. Le prési-
dent de la CAF, Ahmad Ahmad,
s’est félicité de l’intervention de
l’Instance mondiale pour aider la
CAF, critiquée de toutes parts
depuis plusieurs mois : « Il n’y a
pas mieux que la FIFA pour venir
voir ce qu’il se passe à l’intérieur
de la CAF. » Mais le président de
l’UEFA, membre du conseil de la
FIFA, le gouvernement du football
mondial, ne semble pas être d’ac-
cord avec sa désignation. « Je ne
peux pas approuver cette propo-
sition à l’heure actuelle », a lancé
le président de l’UEFA,
Aleksander Ceferin, dans une let-
tre.  « Jamais dans l’histoire de
nos institutions, le secrétaire
général de la FIFA a été détaché
pour prendre le contrôle d’une
Confédération, même avec le
consentement de cette dernière»,
a-t-il poursuivi. Et, première véri-
table critique dès la prise de fonc-
tion de la Sénégalaise au Caire :
Fatma Samoura vit dans une
somptueuse villa dans le très chic
quartier du 6 Octobre et bénéficie
d’une berline de luxe en location,
en plus de ses indemnités. Le tout
ponctionné sur les comptes de la
CAF ! Une villa dont le loyer
annoncé est de 5000 dollars men-
suel. Un non-sens pour la
Sénégalaise, venue auditer le
fonctionnement de la CAF, alors
que lors de son installation, la
FIFA avait annoncé que la pré-

sence de Samoura au Caire ne
coûterait rien à la CAF ! Et puis au
fil des jours, les spécialistes et
observateurs remarquent que
depuis l’installation de Samoura

au siège du Caire, la direc-
tion de la CAF est

dépendante de la
volonté de la
Fédération interna-
tionale et de son
président Gianni
Infantino, ce der-
nier étant très impli-

qué dans l’élection
d’Ahmad Ahmad.

Leurs recommandations
sont tout naturellement

devenues des ordres. Et la CAF,
dont les caisses sont vides et
dans le besoin de renouement
continu, se trouve désormais
contrainte et obligée d’obéir à ce
que lui dicte  l’Institution mon-
diale. Et la meilleure preuve est
cette fameuse nouvelle compéti-
tion du Mondial des clubs, déci-
dée par Infantino qui va accueillir
24 adversaires et non plus 
8 comme c’était le cas jus-
qu’ici. Pas question,
donc, de télescopage
entre la CAN et cette
compétition new-look.
Et c’est avec le « sou-
rire malicieux et indica-
teur de quelques
responsables africains»,
qu’une fois de plus, c’est

l’Afrique qui doit se soumettre. Il y
a quelques jours, les dates des
CAN et du CHAN ont été avan-
cées à janvier au lieu de juin, car
la FIFA serait bien gênée que sa «
Coupe du monde des clubs » soit
compromise ! Quand on privilégié
une « Coupe du monde des clubs
à une coupe d’Afrique des nations
cela veut tout dire. Mais alors,
pourquoi les membres de la CAF
se taisent ? La réponse est toute
simple : « Le président de la CAF,
« out » comme l’ensemble de son
comité exécutif, qui collectionne
les bévues et qui est composé
pour l’essentiel d’esprits timo-
rés, enclins à la flatterie, sur-
tout zélés pour plaider une
révision à la hausse des
indemnités acquises multi-
pliées par deux depuis l’a-
vènement du dirigeant mal-
gache, explique en partie
cette complicité. » Jamais la
CAF n’a eu une aussi faible
admin is t ra t ion
q u i

d’ailleurs, a bien joué avec le feu,
en décidant d’organiser la CAN
de futsal à Laâyoun au cœur du
Sahara occidental, que le Maroc
revendique comme faisant partie
de son territoire. Cette décision
est contraire aux statuts et directi-
ves de l’ONU et de l’Union afri-
caine et ce, avec la complicité du
président de la FIFA et du CIO
d’une manière indirecte, dans la
mesure où ils sont censés respec-
ter la charte olympique. Ce qui a
fait que plusieurs pays ont décidé
de boycotter cette CAN, qui
était une simple ruse
des Marocains qui
soutiennent Ahmad
Ahmad, avant
même qu’il ne soit
président de la
CAF. Et c’est
d’ailleurs avec
l’argent des
Marocains qu’il a
gagné les élections
contre le Camerounais
Issa Hayatou en 2017. Chose que
tout le monde connaît d’ailleurs.
Aux dernières nouvelles, le
Franco-Malgache, Loic Gérand,
assistant personnel d’Ahmad
Ahmad, est lâché depuis
quelques semaines sur demande
de Fatma Samoura. L’homme à
tout faire d’Ahmad a rejoint la ville
occupée de Laâyoune, où débute
la CAN futsal 2020. Il est, pour
information, l’ami personnel de
Romuald Seillier, patron de la
société Tactical Steel, au centre

de l’affaire qui porte le
nom de l’entreprise

française et les deux
hommes, tout
c o m m e
A h m a d
Ahmad,
restent
s o u s

enquête en France, pour des faits
présumés de corruption, blanchi-
ment, abus de confiance, recel,
faux et usage de faux et associa-
tion de malfaiteurs, après avoir
été entendus par les policiers
français. Alors que son mandat de
six mois renouvelables de délé-
guée générale de la FIFA en
Afrique a pris fin hier, Samoura
refuse de se prononcer sur le pro-
longement de sa mission au
Caire. « Nous avons encore
quelques jours devant nous et le
Comité exécutif de la CAF se

réunira pour délibérer sur la
suite de la mission, afin

de déterminer si je
continue ou non », a-t-
elle déclaré en marge
de sa visite en
Ouganda, où elle
inspectait des projets

financés par la FIFA.
Selon des sources

concordantes, il semble
que la Sénégalaise ait pris

des distances avec son ami et
président de la CAF, Ahmad
Ahmad, et les membres de son
comité exécutif. Elle se dit satis-
faite du travail accompli au niveau
de la CAF. « Jusqu’à présent, ma
mission de six mois s’est déroulée
comme prévu, conformément à
ce qu’avait annoncé la FIFA et
avait commencé par un audit de
Price Waterhouse Coopers, qui
sera présenté au comité exécutif
de la CAF dans quelques jours »,
a-t-elle précisé. Et de poursuivre :
« Je suis très à l’aise avec ce qui
a été fait depuis mon arrivée au
Caire dans les bureaux du CAF.
Je suis très satisfaite du niveau

de dévouement et d’engage-
ment du CE dirigé par

Ahmad Ahmad pour
faire avancer le foot-
ball africain.» D’autre
part, et selon nos
informations, la rela-
tion Fatma Samoura –
Ahmad Ahmad n’est

pas au beau fixe. Ce
dernier soutenu par une

bonne partie de son comité
exécutif ne souhaite pas

renouveler le mandat de la secré-
taire générale de la FIFA. « Nous
avons encore quelques jours
devant nous et le comité exécutif
de la CAF se réunira pour délibé-
rer sur la suite de la mission, afin
de déterminer si je continue ou
non », a déclaré la Sénégalaise
en marge de sa visite en
Ouganda. Mais, pour le président
de la Fédération royale maro-
caine de football et 2e vice-prési-
dent de la CAF, Fouzi Lekjaâ, la
collaboration doit être maintenue
et renforcée. Le patron du football
marocain se fait aussi le porte-
parole de ses collègues du
COMEX. « Pour moi, je pense
que c’est aussi le cas pour les
autres membres du comité exécu-
tif, la coopération avec la FIFA
doit être maintenue et renforcée»,
a indiqué le président de la com-
mission des finances de la CAF.
Alors que décidera le Comex ?
Wait and see...  S. M.

�� SAÏD MEKKI

Ingérence 
de la FIFA

Soumana –
Samoura,

rien ne 
va plus

L ’île Maurice s’est retirée de la CAN-2020
de futsal (28 janvier-7 février) qu’organise
le Maroc dans la ville sahraouie occupée

de Laâyoune. Invitée à prendre part à cette com-
pétition en remplacement de l’Afrique du Sud,
qui a boycotté le tournoi, l’île Maurice a décidé
de se retirer de son côté alors qu’elle a pris part
au match de la première journée face à la
Guinée équatoriale (2-4), selon le site Africa Top
Sports. Elle devait affronter jeudi la Libye pour
sa deuxième sortie. Située au Sahara occidental
occupé, Laâyoune est considéré par l’ONU
comme un territoire non autonome sous occu-

pation marocaine. La domiciliation par le Maroc
de cette manifestation dans la ville de Laâyoune
occupée a suscité une vague d’indignation en
Afrique et la position de la Confédération afri-
caine de football (CAF), qui a entériné le dérou-
lement de la CAN-2020 dans la ville sahraouie, a
été largement décriée. Le Maroc reste une puis-
sance occupante au Sahara occidental et toutes
les résolutions de l’Union africaine (UA) vont
dans le sens de la décolonisation des territoires
sahraouis. Des gouvernements dans le monde
ne reconnaissent pas la souveraineté de cette
monarchie sur ce territoire occupé. 

CAN-2020 DE FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE

L’île Maurice se retire de la compétition 

Fouzi Lekjaâ
s’immisce 
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LL es négociations entre la
Palestine et Israël
deviendraient impossi-

bles si Israël venait à prendre
des mesures unilatérales pour
mettre en œuvre certaines
parties du plan de paix pro-
posé par les Etats-Unis, a
estimé, jeudi, le coordonna-
teur spécial de l’ONU pour le
processus de paix au Moyen-
Orient, Nickolay Mladenov. Il
s’exprimait à l’occasion de la
13e conférence internationale
annuelle de l’Institute for
National Security Studies, un
groupe de réflexion israélien,
qui s’est tenu, de mardi à
jeudi, à Tel Aviv. Organisée
sur le thème «Evaluation stra-
tégique pour Israël : Un
regard sur la décennie à
venir», elle a attiré des centai-
nes de décideurs politiques
internationaux, d’experts en
sécurité, d’hommes poli-
tiques, de représentants gou-
vernementaux et d’universi-
taires. Une annexion sans
accord avec les Palestiniens
serait dangereuse et fermerait
les portes à la possibilité
d’une normalisation des rela-
tions entre Israël et les
Palestiniens, ainsi qu’avec le
monde arabe, a souligné
Nickolay Mladenov, ajoutant
qu’une telle mesure aurait
également des répercussions
dans toute la région. 

A Moscou, la porte-parole
du ministère russe des
Affaires étrangères, Maria
Zakharova, a estimé que la
solution définitive et juste au
conflit au Proche-Orient
« devrait appartenir aux
Palestiniens et aux
Israéliens ». Recep Tayyip
Erdogan a, lui, accusé hier
certains pays arabes de com-
mettre une «trahison» en res-
tant «silencieux» face au plan
américain censé, régler le
conflit israélo-
palestinien.»Les pays arabes

qui soutiennent un tel plan
commettent une trahison
envers Al Qods, ainsi que leur
propre peuple et, plus impor-
tant, toute l’humanité», a
déclaré Erdogan devant son
parti, l’AKP, à Ankara.»
L’Arabie saoudite est silen-
cieuse. Quand vas-tu faire
entendre ta voix ? Oman,
Bahreïn, pareil. Le gouverne-
ment d’Abou Dhabi applaudit.
Honte à vous ! Honte à 
vous !», a déclaré Erdogan
dans son discours. Ardent
défenseur de la cause palesti-
nienne, il avait jugé mercredi
que ce plan, qui présente
notamment Al Qods comme la
«capitale indivisible d’Israël»,
était «absolument inaccepta-

ble». «La Turquie ne recon-
naît pas et n’accepte pas ce
plan qui anéantit la Palestine
et fait main basse sur Al
Qods», a insisté Erdogan hier.
«Jérusalem est notre ligne
rouge», a-t-il répété. 

De son côté, l’ex-président
américain Jimmy Carter, arti-
san du premier accord de paix
israélo-arabe, a vivement cri-
tiqué jeudi le plan de Donald
Trump pour régler le conflit
entre Israël et la Palestine en
estimant qu’il violait le droit
international. «Le nouveau
plan américain sape les per-
spectives de parvenir à une
juste paix entre Israéliens et
Palestiniens. S’il est mis en
oeuvre, ce plan va ruiner la

seule solution viable à ce
conflit au long cours, la solu-
tion à deux Etats», a déclaré
l’ancien président démocrate.
Jimmy Carter a été à l’origine,
durant son mandat, d’une des
rares avancées diplomatiques
des dernières décennies au
Moyen-Orient: les accords de
paix israélo-égyptiens conclus
le 17 septembre 1978 dans la
résidence présidentielle de
Camp David, prélude au pre-
mier traité entre Israël et un
pays arabe.

Le plan Trump «viole la
solution à deux Etats sur la
base des frontières de 1967,
inscrite dans un grand nom-
bre de résolutions du Conseil
de sécurité des Nations
unies», a déploré l’ex-prési-
dent. «En outre, cette proposi-
tion viole le droit internatio-
nal au sujet du droit à l’auto-
détermination, de l’acquisi-
tion de territoires par la force,
de l’annexion de territoires
occupés», a-t-il estimé. «En
nommant Israël ‘’l’Etat-
nation du peuple juif’’, le plan
favorise aussi le déni de droits
égaux pour les Palestiniens
citoyens d’Israël», a-t-il mis
en garde, appelant les pays
membres de l’ONU à «rejeter
toute mise en oeuvre israé-
lienne unilatérale de cette
proposition».

PRIMAIRE DÉMOCRATE

LLeess  mmooddéérrééss  BBiiddeenn  eett
BBuuttttiiggiieegg  ooccccuuppeenntt  llee  tteerrrraaiinn
ddaannss  ll’’IIoowwaa
C’est du jamais-vu dans l’Iowa. Trois
jours à peine avant le premier vote de
la primaire démocrate, trois des
favoris sont aux abonnés absents,
contre leur gré. Pendant ce temps,
leurs deux grands rivaux tentent
vendredi, sur le terrain, de faire la
différence dans une course ultra-
serrée. Ironie du sort, c’est le procès
historique en destitution de Donald
Trump qui retient à Washington trois
grands candidats, tous sénateurs, qui
rêvent de défier le milliardaire
républicain à la présidentielle du 
3 novembre: les progressistes Bernie
Sanders et Elizabeth Warren, ainsi
que la centriste Amy Klobuchar.
Pendant ce temps, l’ancien vice-
président Joe Biden et l’ex-maire Pete
Buttigieg, représentant tous deux
l’aile modérée du parti, multiplient les
rencontres avec les électeurs. Le plus
grand suspense y règne sur cette fin de
campagne électorale, les quatre
favoris restant assez proches dans les
sondages: Sanders en tête, suivi de
Biden, Buttigieg puis Warren. Lundi
soir, plus de 600.000 habitants affiliés
au parti démocrate sont invités à se
présenter dans environ 1.700 salles —
écoles, anciens théâtres, églises...—
pour exprimer leur choix sous la
bannière d’un candidat. Une chose les
unit, selon le président du parti
démocrate de l’Iowa, Troy Price:
«Beaucoup veulent s’assurer que nous
battrons Donald Trump»."

NIGERIA

TTrrooiiss  mmoorrttss  ddaannss  uunn  aatttteennttaatt--
ssuuiicciiddee  ddaannss  llee  NNoorrdd--EEsstt

Trois garçons ont été tués dans un
attentat-suicide commis par une
fillette d’une douzaine d’années dans
une école islamique en plein air du
nord-est du Nigeria, ont indiqué, hier,
des habitants et des miliciens.
L’attentat, qui porte la marque du
groupe terroriste Boko Haram, a eu
lieu tard jeudi soir à Muna Dalti,
dans les environs de Maiduguri, la
capitale de l’Etat de Borno, alors que
les enfants étudiaient le Coran en
plein air, selon les mêmes sources. La
fillette s’est approchée du groupe de
garçons qui étaient sur le point
d’achever leur session d’étude et «s’est
fait exploser au milieu d’eux», a
déclaré Mohammed Bola, chef de la
milice antiterroriste locale. «Elle a tué
trois garçons et en a blessé quatre
autres», a ajouté M. Bola. Quelques
instants auparavant, une autre fillette
du même âge avait fait irruption dans
une maison proche et fait sauter ses
explosifs, blessant une personne, a
indiqué un habitant, Salisu
Mohammed. «La maison a été
complètement détruite. Par chance,
personne n’a été tué, les habitants de
la maison étant dehors en train de
bavarder avec des voisins», a-t-il
expliqué. Selon M. Bola, les deux
kamikazes sont arrivées ensemble sur
place puis se sont séparées pour
attaquer des cibles différentes. Les
lieux des attentats, très populaires la
nuit auprès des habitants, ont été à
plusieurs reprises la cible d’attentats-
suicides attribués à Boko Haram. En
avril 2019, trois personnes avaient été
tuées et 33 blessées dans un double
attentat-suicide au milieu de la foule
à Muna Dalti où un camp abrite des
milliers de déplacés du fait des
violences terroristes.

Les Palestiniens ont manifesté hier à El Qods

« IL REND IMPOSSIBLES DES NÉGOCIATIONS ISRAÉLO-PALESTINIENNES », PRÉVIENT L’ONU

TToolllléé  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoonnttrree  llee  ppllaann  ddee  TTrruummpp
LLEE  PPLLAANN Trump «viole la solution à deux Etats, sur la base des frontières de 1967», a déploré 
l’ex-président Jimmy Carter. «En outre, il viole le droit international au sujet du droit à
l’autodétermination, de l’acquisition de territoires par la force, de l’annexion de territoires occupés…»

LE PRÉSIDENT TUNISIEN KAÏS SAÏED ARRIVE DEMAIN À ALGER

110000  jjoouurrss  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  aatttteennttiissttee

L
e président tunisien Kaïs Saïed, qui
arrive demain à Alger pour sa toute
première sortie officielle, aura 

100 jours au pouvoir, dans un contexte
interne marqué par l’absence d’un nou-
veau gouvernement près de quatre mois
après les élections. Une situation particu-
lière, au lendemain du décès de son pré-
décesseur Béji Caïd Essebsi,  a propulsé
ce néophyte du pouvoir au centre du jeu
politique tunisien, même s’il est constitu-
tionnellement entravé dans sa volonté
d’imprimer sa marque aux évènements.
Agé de 61 ans, le président Kaïs Saïed
qui avait durant deux mois fermé aux
médias les portes du palais de Carthage,
a répondu jeudi soir en direct aux ques-
tions de journalistes, une première
depuis sa prestation de serment le 23
octobre dernier. Dans cette intervention
caractérisée par la critique du système
parlementaire, à l’origine du blocage de
la formation d’un gouvernement dont
l’urgence est dictée par les attentes du
peuple tunisien et les conditions des
bailleurs de fonds internationaux, il a

réitéré sa volonté de ne former aucun
parti et qu’au cas où Elyès Fakhfakh,
nouvellement chargé de constituer une
équipe gouvernementale échouerait lui
aussi, à l’instar de Habib Jamli, il « appli-
querait la Constitution » qui stipule la dis-
solution du Parlement. Une décision qui
pourrait intervenir à la mi-mars. Kaïs
Saïed qui habite toujours dans son quar-
tier populaire et non pas au palais de
Carthage a évoqué « plusieurs projets de
loi dans les domaines économique et
social », des thématiques qui lui sont
chères, pour déplorer aussitôt l’insuffi-
sance de ses prérogatives limitées pour
l’essentiel aux domaines de politique
sécuritaire et de diplomatie. Dès les pre-
miers jours de son intronisation, il a reçu
nombre d’émissaires étrangers, la plu-
part autour de la question cruciale de la
crise en Libye. C’est ainsi que son homo-
logue turc, Recep Tayyip Erdogan, a
débarqué le mois dernier pour discuter
du conflit et de l’intention d’Ankara d’en-
voyer des troupes en soutien au GNA de
Fayez al Serraj face à l’offensive mena-
çante de l’ANL de Khalifa Haftar.
Parallèlement, le chef de l’Etat tunisien a
également reçu à Carthage des diplômés

chômeurs, des martyrs de la révolution
de 2011 et autres laissés-pour-compte
venus des différents gouvernorats tuni-
siens. Le président Saïed les a assurés
de son soutien et de son attachement à la
prise en compte de leurs doléances,
même si les mesures concrètes tardent à
venir, à cause de l’absence d’un gouver-
nement opérationnel et d’un fonctionne-
ment des institutions au ralenti. Au len-
demain des législatives d’octobre, le pay-
sage parlementaire a été marqué par l’ab-
sence d’une véritable majorité,
l’Assemblée des représentants du peuple
( ARP ) étant émietté à l’extrême. Une
situation qui joue plutôt en sa faveur
puisque l’échec de Jamli et d’Ennahdha
dans la première tentative de former le
gouvernement lui a permis d’initier sa
marque, au détriment des principaux par-
tis que sont Ennahdha et Qalb Tounes
laissés en marge du nouveau processus.
Elyès Fakhfakh, s’il réussit, lui devra
beaucoup et le président Saïed a déjà
anticipé en l’invitant à « considérer la
souffrance silencieuse des chômeurs et
des pauvres », dans un pays où l’écono-
mie est en berne, avec un chômage de
15% et un  taux d’inflation de 6,5%. C. B.

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

LL’’AAllggéérriiee  rrééiittèèrree  ssoonn  ssoouuttiieenn  ««ffoorrtt  eett  iinnddééffeeccttiibbllee»»  àà  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee
LL’’AAllggéérriiee  aa  rrééiittéérréé,,  hhiieerr,,  ssoonn  ssoouuttiieenn  ««ffoorrtt  eett  iinnddééffeeccttiibbllee»»  àà  llaa  ccaauussee  ppaalleessttiinniieennnnee  eett  aauu  ddrrooiitt  dduu  ppeeuu--

ppllee  ppaalleessttiinniieenn  àà  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunn  EEttaatt  ppaalleessttiinniieenn  ««iinnddééppeennddaanntt  eett  ssoouuvveerraaiinn  aavveecc  AAll  QQooddss--EEsstt
ccoommmmee  ccaappiittaallee»»,,  iinnddiiqquuee  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess..  AApprrèèss  ll’’aannnnoonnccee  ddee  ccee
qquuii  eesstt  aappppeelléé  llee  ««ddeeaall  dduu  ssiièèccllee»»,,  ll’’AAllggéérriiee  ««rrééiittèèrree  ssoonn  ssoouuttiieenn  ffoorrtt  eett  iinnddééffeeccttiibbllee  àà  llaa  ccaauussee  ppaalleessttii--
nniieennnnee  eett  aauu  ddrrooiitt  iimmpprreessccrriippttiibbllee  eett  iinnaalliiéénnaabbllee  dduu  ppeeuuppllee  ppaalleessttiinniieenn  ffrrèèrree  àà  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunn  EEttaatt
iinnddééppeennddaanntt  eett  ssoouuvveerraaiinn  aavveecc  AAll  QQooddss--EEsstt  ccoommmmee  ccaappiittaallee»»,,  ssoouulliiggnnee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé..  RRééaaffffiirrmmaanntt
qquu’’««aauuccuunnee  ssoolluuttiioonn  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  eennvviissaaggééee  ssaannss  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  PPaalleessttiinniieennss,,  nnoottaammmmeenntt  qquuaanndd  iill
ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ccoonnttrree  lleeuurrss  iinnttéérrêêttss»»,,  ll’’AAllggéérriiee  aa  eexxpprriimméé  ssoonn  ««aattttaacchheemmeenntt  àà  ll’’IInniittiiaattiivvee  ddee  ppaaiixx
aarraabbee  aaddooppttééee  àà  BBeeyyrroouutthh  lloorrss  dduu  ssoommmmeett  ddee  llaa  LLiigguuee  aarraabbee,,  qquuii  eesstt  bbaassééee  ssuurr  llee  pprriinncciippee  dduu  rreettrraaiitt  ttoottaall
ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  tteerrrriittooiirreess  aarraabbeess  ooccccuuppééss  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  dd’’uunnee  ppaaiixx  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  llééggiittiimmiittéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  224422  eett
333388»»,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  LL’’AAllggéérriiee  qquuii  aa  aappppeelléé  àà  ««ffaaiirree  pprreeuuvvee  ddee  sseennss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé»»,,  ««eexxhhoorrttee
lleess  PPaalleessttiinniieennss  àà  rreesssseerrrreerr  lleess  rraannggss  eett  àà  ppaarrlleerr  dd’’uunnee  sseeuullee  vvooiixx»»,,    eenn  iinnssiissttaanntt  ssuurr  ««ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa
ccoooorrddiinnaattiioonn  ddee  ll’’aaccttiioonn  aarraabbee  eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  ddééppaasssseerr  cceettttee  iimmppaassssee»»..
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SOUPÇONS DE
FINANCEMENT LIBYEN
LL’’hhoommmmee  dd’’aaffffaaiirreess  AAlleexxaannddrree
DDjjoouuhhrrii  rreemmiiss  àà  llaa  FFrraannccee
L’homme d’affaires franco-
algérien Alexandre Djouhri, au
coeur d’une enquête sur des
soupçons de financement libyen de
la campagne présidentielle de
Nicolas Sarkozy en 2007, a été
remis, jeudi, aux autorités
françaises, selon des sources
judiciaire et policière. M. Djouhri,
60 ans, était réclamé depuis des
années par la justice française. Il
est arrivé, jeudi, à l’aéroport
parisien de Roissy-Charles de
Gaulle, en provenance de Londres,
et a été remis aux autorités
judiciaires à sa descente de
l’avion, selon ces sources. 
Il devrait être présenté d’ici 
24 heures aux magistrats
anticorruption en vue de sa mise
en examen (inculpation). 
M. Djouhri avait été arrêté en
janvier 2018 à l’aéroport de
Londres en vertu de mandats
d’arrêt européens émis par la
justice française, notamment pour
«détournements de fonds publics»
et «corruption». Hospitalisé après
une série d’accidents cardiaques,
l’homme d’affaires avait été
assigné à résidence dans la
capitale britannique après avoir
payé 1,13 million d’euros de
caution. Après deux ans de
bataille judiciaire, une cour
britannique a confirmé le 
22 janvier la décision, rendue en
février 2019 par le tribunal de
Westminster, de le remettre à la
France. Quelques jours plus tard,
son avocate en Angleterre
indiquait que son client avait
l’intention, une fois en France, de
«contester avec véhémence la
procédure». Les investigations des
magistrats français ont mis au
jour des flux financiers suspects
impliquant M. Djouhri. Le nom de
ce proche de l’ancien Premier
ministre Dominique de Villepin
puis de Claude Guéant, ancien
ministre de Nicolas Sarkozy, est
apparu dans l’enquête sur la vente
en 2009 d’une villa située à
Mougins, sur la Côte d’Azur, à un
fonds libyen géré par Bachir
Saleh, ancien dignitaire du régime
du président Maammar El
Gueddhafi. L’homme d’affaires est
soupçonné d’en avoir été le
véritable propriétaire, derrière
plusieurs prête-noms, et de l’avoir
cédée à un prix surévalué,
permettant de dissimuler
d’éventuels versements occultes du
régime. M. Djouhri rejette
catégoriquement ces accusations.
Par ailleurs, les magistrats
soupçonnent M. Guéant d’avoir
reçu 500.000 euros pour rétribuer
diverses interventions en faveur de
M. Djouhri, notamment auprès
d’EADS (devenu Airbus Group).
En six ans de travail, une somme
d’indices a donné corps à la thèse
d’un financement par le régime de
Kadhafi de la campagne de
Nicolas Sarkozy. Si aucune preuve
matérielle n’a été trouvée, la
découverte de mouvements de
fonds suspects a conduit à huit
mises en examen, dont celles de
Nicolas Sarkozy et de ses anciens
ministres Claude Guéant et Eric
Woerth.

8ème SOMMET DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU
DE L’UNION AFRICAINE SUR LA LIBYE

LL’’AAllggéérriiee  œœuuvvrree  àà  uunn  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  lliibbyyeenn
««LL’’AALLGGÉÉRRIIEE tient à sa position en faveur d’une solution politique et pacifique fondée sur le dialogue
entre les Libyens seuls, en dépit de leurs divergences et de leurs positions politiques», a déclaré le
Premier ministre Abdelaziz Djerad, représentant le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune.

LL aa  ppoossiittiioonn  aallggéérriieennnnee,,  ppaarr  ssaa  ccoonnss--
ttaannccee  eett  ssaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn,,  aa  ééttéé
llooggiiqquueemmeenntt  ccoonnffiirrmmééee  aauu  

88èèmmee SSoommmmeett  dduu  CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu
ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  qquuii  aa
aacchheevvéé  sseess  ttrraavvaauuxx  ssuurr  llaa  ccoonncclluussiioonn  qquuee
sseeuull  llee  ddiiaalloogguuee  iinntteerr--lliibbyyeenn,,  aassssoorrttii  àà  llaa
rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  àà  llaa
ccrriissee,,  ccoonnssttiittuuee  llaa  vvooiiee  qquuii  ppeerrmmeettttrraaiitt  ddee
rreessttaauurreerr  llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddaannss  ccee
ppaayyss..  CCeettttee  rreennccoonnttrree  qquuii  iinntteerrvviieenntt  àà
qquueellqquueess  jjoouurrss  dduu  3333èèmmee  SSoommmmeett  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee  àà  AAddddiiss--
AAbbeebbaa  ((  EEtthhiiooppiiee  ))  aauurraa  ppeerrmmiiss,,  dd’’aabboorrdd
eett  ssuurrttoouutt,,  aauu  CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  ddee
ll’’UUAA  ddee  «« ffaaiirree  eenntteennddrree  llaa  vvooiixx  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  ddaannss  llaa  rrééssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee
qquuii  ppeerrdduurree »» ddaannss  uunn  ppaayyss  aaffrriiccaaiinn..
CCoonnffoorrttéé  ppaarr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  cchheeff  ddee
ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss  DDeenniiss  SSaassssoouu
NN’’GGuuyyeessssoo,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé  ddee  hhaauutt
nniivveeaauu,,  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ll’’OONNUU  eett
ddee  ll’’UUAA,,  ddee  cceeuuxx  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ddeess

EEttaattss  ssaahhéélloo--ssaahhaarriieennss  eett  ddeess  ppaayyss  iimmppllii--
qquuééss  ddaannss  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  aaiinnssii  qquuee  ddeess
ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  eelllleess--mmêêmmeess,,  ccee  ssoomm--
mmeett  vviieenntt  aappppuuyyeerr  ssiinngguulliièèrreemmeenntt  llaa
ddéémmaarrcchhee  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee,,
aaiinnssii  qquuee  ttoouuss  sseess  eeffffoorrttss,,  eenn  vvuuee  dd’’eenn--
ccoouurraaggeerr  lleess  ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  aauu  ccoonnfflliitt
àà  oopptteerr  ppoouurr  llee  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff,,  llooiinn  ddee
ttoouuttee  iinnggéérreennccee  ééttrraannggèèrree,,  eett  ccoonnffoorrmméé--
mmeenntt  aauuxx  aassppiirraattiioonnss  llééggiittiimmeess  dduu  ppeeuu--
ppllee  ffrrèèrree  lliibbyyeenn  eenn  pprrooiiee  àà  uunnee  ttrraaggééddiiee
qquuii  dduurree  ddeeppuuiiss  nneeuuff  aannss..

LLeess  rreessppoonnssaabblleess  aallggéérriieennss,,  aauu  pplluuss
hhaauutt  nniivveeaauu,,  oonntt  mmaarrtteelléé  cceettttee  ppoossiittiioonn
iimmmmuuaabbllee  qquuii  ttrroouuvvee  ssoonn  sseennss  eett  ssoonn
eesssseennccee  ddaannss  llaa  ccoonnvviiccttiioonn  qquuee  sseeuullss  lleess
LLiibbyyeennss  ssaavveenntt  qquueell  eesstt  lleeuurr  vvéérriittaabbllee
iinnttéérrêêtt,,  ddee  ssoorrttee  qquu’’iill  lleeuurr  aappppaarrttiieenntt,,
eeuuxx  sseeuullss,,  ddee  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee  eett  ddee  ffaaiirree
pprreeuuvvee  dd’’uunn  sseennss  aaiigguu  ddeess  rreessppoonnssaabbiillii--
ttééss,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  lleess  aappppééttiittss  eexxttéé--
rriieeuurrss  ssee  ssoonntt  mmuullttiipplliiééss  jjuussqquu’’àà  mmeennaa--
cceerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  rrééggiioonn  aauu  ppllaann  ttaanntt
ssééccuurriittaaiirree  qquuee  ggééoossttrraattééggiiqquuee..  AAllggeerr  qquuii
nn’’aa  mméénnaaggéé  aauuccuunn  eeffffoorrtt  eenn  vvuuee  ddee  pprréé--
sseerrvveerr  llaa  LLiibbyyee,,  eett  ppaarr--ddeellàà  eellllee,,  ttoouuttee  llaa

ssoouuss--rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee,,  ddeess  ccoonnssééqquueenn--
cceess  nnééffaasstteess  dduu  ccoonnfflliitt,,  ttrraavvaaiillllee,,  ssaannss
rreellââcchhee,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddééffiinnii  ppaarr  ll’’OONNUU,,
àà  rrééuunniirr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ffaavvoo--
rraabblleess  àà  uunnee  ssoorrttiiee  ddee  ccrriissee..  AApprrèèss  llaa
ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  eett  llaa  rrééuunniioonn  àà
AAllggeerr  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss
vvooiissiinnss,,  ééllaarrggii  aauu  MMaallii  iimmppaaccttéé  ppaarr  lleess
rreettoommbbééeess  dduu  ccoonnfflliitt,,  llee  88èèmmee SSoommmmeett  dduu
CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee  ppoouurr  llaa  LLiibbyyee  vviieenntt  ccoonnffoorrtteerr  pplleeii--
nneemmeenntt  cceess  eeffffoorrttss  eett  nnuull  ddoouuttee  qquu’’iill  eenn
sseerraa  ddee  mmêêmmee,,  lloorrss  ddee  llaa  tteennuuee  pprroocchhaaiinnee
dduu  3333èèmmee SSoommmmeett  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  àà
AAddddiiss--AAbbeebbaa..  EEtt  ccee  sseerraa  llàà,,  ssaannss  ddoouuttee,,
uunnee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  rreennddrree  àà  ll’’AAffrriiqquuee
ssoonn  rrôôllee  eett  ssaa  ddiimmeennssiioonn  llééggiittiimmeess  ddaannss
llaa  rrééssoolluuttiioonn  dd’’uunn  ccoonnfflliitt  qquuii  llaa  ccoonncceerrnnee
aauu  pprreemmiieerr  ppllaann..  EEnn  ttéémmooiiggnnee  cceettttee  ddééccii--
ssiioonn  pprriissee  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu
qquuii  aa  ééllaabboorréé  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  eenn  vvuuee
dd’’oorrggaanniisseerr,,  dduurraanntt  ll’’aannnnééee  22002200,,  llaa
«« ccoonnfféérreennccee  iinntteerr--lliibbyyeennnnee  ddee  rrééccoonnccii--
lliiaattiioonn »»  aaffiinn  ddee  mmeettttrree  uunn  tteerrmmee  àà  llaa
ccrriissee  ddaannss  ccee  ppaayyss..

CC..  BB

AVEC UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LA SORTIE DE CRISE

LL’’UUAA  ccoonnffoorrttee  llaa  ddéémmaarrcchhee  aallggéérriieennnnee  

LL es travaux du 
8ème Sommet du Comité
de haut niveau de

l’Union africaine (UA) sur la
Libye, auxquels prennent
part des chefs d’Etat et de
gouvernement africains, dont
le Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad, se sont
déroulés jeudi à Brazzaville
(République du Congo).
Abdelaziz Djerrad représente
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dont
le principal objectif est d’ac-
tualiser la feuille de route de
l’UA sur la tenue d’un dialo-
gue inter-libyen comme pré-
alable à tout processus électo-
ral en Libye. La rencontre,
qui intervient quelques jours
seulement après la
Conférence internationale
sur la Libye tenue à Berlin en
Allemagne et la réunion des
pays voisins de la Libye, orga-
nisée à Alger, a été marquée
par la présence des acteurs du
conflit et des représentants
d’organisations continentales
et internationales pour tenter
de trouver une solution poli-
tique à la crise libyenne. Les
partenaires internationaux
au dossier libyen sont, égale-
ment, associés à cette
réunion, notamment
l’Allemagne, qui était repré-
sentée au sommet de
Brazzaville par son ministre
des Affaires étrangères,
Heiko Maas.

Les conclusions du som-
met doivent être soumises à
l’approbation de la 33ème
session de la conférence des
chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’UA, prévue en
février prochain à Addis-
Abeba en Ethiopie. Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a réitéré jeudi à
Brazzavile (République du
Congo) la «disponibilité» de

l’Algérie à rapprocher les
positions des parties belligé-
rantes en Libye et abriter
toute réunion inter-libyenne
visant «à contribuer à trouver
une solution à la crise et jeter
les bases d’un nouvel Etat
stable».»L’Algérie, qui se
tient à équidistance entre les
deux parties libyennes, fait
preuve d’un maximum de
neutralité, tout en appuyant
la légitimité des institutions
reconnues internationale-
ment. Il a indiqué que cette
rencontre, «vise à restaurer la
paix et rétablir la stabilité en
Libye afin de lui permettre de
jouer le rôle qui est le sien sur
la scène arabe, africaine et
internationale». Le Premier
ministre a rappelé que ces
positions ont été confirmées,
lors de la réunion de consul-
tation des ministres des
Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye, tenue à
Alger le 23 janvier
dernier.»Cette démarche a été
confirmée aussi par le prési-
dent Tebboune lors de la
conférence internationale sur
la Libye tenue le 19 janvier
dernier à Berlin (Allemagne)
qui a mis en avant une feuille
de route portant sur la néces-
sité d’un cessez-le-feu entre

les deux parties belligérantes,
d’imposer un embargo sur les
armes et de la reprise du pro-
cessus pacifique sous l’égide
des Nations unies, loin de
toute ingérence étrangère»,
a-t-il encore rappelé. Il a, à
cette occasion, exhorté le
comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye à agir afin
de trouver une solution à la
crise et la nécessité pour l’UA
de jouer un rôle essentiel
dans le règlement de ce
conflit.»Il n’est pas logique de
marginaliser l’Afrique dans
une question qui touche un
Etat membre de l’UA et qui
connaît une guerre fratri-
cide», a-t-il dit, ajoutant que
cette situation «fort préoccu-
pante» pourra avoir des inci-
dences dans les pays voisins.

Le Premier ministre a
affirmé que «l’Algérie ne
ménagera aucun effort pour
appuyer les efforts du Comité
de haut niveau, aux cotés des
Nations unies, pour accompa-
gner les parties libyennes à
trouver des solutions consen-
suelles qui permettent de ré
instaurer la paix et la stabi-
lité de manière pérenne dans
ce pays frère».»Nulle doute
que la solution politique fon-
dée sur le dialogue entre tou-

tes les composantes de la
société libyenne est la seule
voie à même de permettre de
sortir de la crise et de préser-
ver la souveraineté de la
Libye, son intégrité territo-
riale et l’intégrité de son peu-
ple», a conclu M. Djerad.

De son côté, le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a souligné que
«l’Algérie continuera de jouer
un rôle moteur dans la réso-
lution le plus rapidement pos-
sible de la crise en Libye. La
solution ne peut-être que
politique et ne peut venir que
des Libyens eux-mêmes, avec
l’aide internationale et
notamment des pays voisins»,
a-t-il précisé. Il a indiqué que
l’Algérie a, dans le cadre de
ses efforts, «ré actionné plu-
sieurs mécanismes, notam-
ment celui des pays voisins de
la Libye ainsi que le Mali, au
vu des retombées du conflit
libyen sur ce pays».
S’agissant du 8ème sommet
du Comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye, il a estimé
que la participation de
l’Algérie vise «à donner un
rôle encore plus important à
l’Union africaine dans la
résolution de la crise
libyenne».

Une importante décision sur la feuille de route de l'UA attend le 33ème sommet

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
haque année
à la même
date, les
Instituts fran-
çais dans le

monde organisent « La
Nuit des idées » sous une
nouvelle thématique ;
cette année, elle fut placée
sous le signe du vivant.
Aussi l’IFA n’a jamais été
aussi animé par des jeunes
comme jeudi dernier. Ce
dernier, à l’instar d’autres
lieux culturels, abritait des
événements culturels.
Dans la salle réservée aux
expos, vers 18h, le hall
grouillait de monde. En
effet, le collectif des étu-
diants africains à Alger
occupait tout l’espace du
hall avec le vernissage
d’une grande exposition.
Un grand chantier en
ébullition qui a vu la parti-
cipation d’une multitude
de jeunes issus de pays
africains différents. On
citera, notamment le
Niger, du Bénin, du
Congo etc..Il y avait foule
devant ces tableaux qui
célébraient à leur façon
l’Afrique. Dans la salle
d’en face, «le vivant» se
célébrait cette fois par les
mots et notamment la litté-
rature en présence de la
jeune ecrivaine Kaouther
Adimi qui est venue pré-
senter son dernier roman
sorti aux éditions Barzakh,
intitulé Les petits de
Décembre. Ce livre qu’on
a eu à présenter ici dans
nos colonnes, a pour sujet
la guerre inégale menée
entre des enfants et des
généraux à propos d’un
terrain vague que ces der-
niers veulent accaparer
pour y construire des
villas alors que ces enfants
veulent coûte que coûte le
garder pour continuer à y
jouer au foot, dans cette
cité militaire.

Inspiré d’un
fait divers 

Ceci est inspiré d’un
fait divers qui s’est déroulé
effectivement en 2016 et
dont la narratrice a eu vent
lors sa venue à Alger alors
qu’elle préparait la sortie
de son livre Nos richesses.
Elle décide ainsi d’en faire
un roman tellement cette
situation cocasse et si sin-
gulière lui paraissait
incongrue et donc roma-
nesque. En gros, dans Les

petits de Décembre, l’on
découvre des enfants
héroïques lâchés dans la
nature par des parents pas-
sifs. Des petits qui tien-
nent tête à deux généraux,
Athmane et Saïd qui vite,
sont suivis par une quaran-
taine d’enfants des quar-
tiers avoisinants et déci-
dent plus que jamais de
résister contre ce système
gérontocratique. Ils sont
soutenus par le jeune
Youcef, l’enfant d’un colo-
nel à la retraite, de Adila,
la moudjahida téméraire
qui n’hésite pas à frapper
ces deux généraux avec sa
canne et puis il y a aussi
cette folle au cheveux rou-
ges. 

Ecrire sur 
le Hirak ?

Enfin, il y a surtout
cette écriture alerte et
roman si frais si « visionn-
aire », même si Kaouther
Adimi se méfiera de ce
terme en se défendant de
pouvoir écrire un livre sur
le présent, a-t-elle fait
savoir lors du débat du
jeudi lorsqu’on lui évo-
quera le «Hirak». «Je suis
très mal à l’aise sur le fait
de raconter l’immédiateté
en tout cas. En tant qu’é-
crivaine ce n’est pas du
tout un projet. Je ne pour-
rai pas par exemple écrire
là maintenant, tout de
suite, un livre sur le Hirak.
J’aime bien prendre le
temps du temps, en fait.
En revanche, l’histoire
contemporaine, ce qui se
passe actuellement dans
nos sociétés, ce qui se
passe dans le quotidien
comme ce fait divers-là
m’intéresse beaucoup et
devient sujet à histoire», a
t’elle confié. Et de souli-
gner : «Ce que j’ai voulu
créer dans mon roman
c’est cette espèce d’in-
compréhension mutuelle.
Les parents ou grands
parents de ces enfants
n’ont pas du tout cons-
cience de leur âge. Ils pen-
sent que c’est leur tour
pour tout, pour gouverner,
pour être dans la lumière.
Les parents vivent dans un
monde qui, au fond, leur
convient. Ils connaissent
ses codes et savent com-
ment il fonctionne et com-
ment se faufiler pour pou-
voir exister un jour.
L’incompréhension se
situe dans le fait qu’ils ne
s’attendaient pas du tout à

ce que les enfants vien-
nent occuper le devant de
la scène à un moment où
ils étaient persuadé que ça
allait être bientôt leur tour.
Les enfants, eux, sont déci-
dés de mener un combat
en oubliant, faisant fi de
leurs parents, en tuant un
peu les pères…»

Les lieux 
de l’imaginaire…

Dessiner le monde
entier était le rêve de
Kaouther, petite, partant
avec la littérature, aujour-
d’hui, entend- elle « ce qui
m’anime aujourd’hui
quand j’écris c’est ce rêve
complètement impossible
de réaliser alors je me suis
dirigé vers ce qui
m’inspire le plus c’est-à-
dire l’Algérie. C’est pren-
dre des moments, des
lieux d’Algérie et de pou-
voir les creuser. 

Ce qui m’intéressait est
de voir comment une
femme comme Adila qui a
fait la guerre d’indépen-
dance de manière extrê-
mement engagée,
héroïque, courageuse
allait-elle réagir aujourd’-
hui ? Aussi, de connaître
ce qui va se passer dans
les années 1990, lors-
qu’on a ces sélections et
c’est le FIS qui l’emporte,
quand on annule les élec-
tions qu’est-ce qu’on se
dit? C’est ce moment de
l’histoire qui est particuliè-
rement clivant, sensible de
notre histoire que j’ai
voulu raconter et analy-
ser….et Adila trouve le
combat de ces enfants
honnête, c’est pour cela
qu’elle les défend. Elle
incarne véritablement le
thème de la Nuit des idées
«Etre vivant». C’est une
femme profondément
vivante. A aucun moment
de sa vie, elle n’a été à
moitié vivante. Elle s’est
engagée très tôt dans la
guerre pour la libération
de son pays. C’est une
femme qui lutte au quoti-
dien, qui a perdu son fils
dans les années 1990.
C’est une femme qui voit
dans le combat des
enfants donc peut-être le
dernier combat de sa vie,
qu’elle juge juste, parce
qu’elle est en train de
mourir. C’est pour cela
qu’elle tient un journal
intime et raconte tout ce
qui s’est passé dans sa
vie.» La femme aux che-

veux rouges, quant à elle,
représente, confie
Kaouther, «la folie» dans
laquelle baigne notre
société... «Cette étrangeté.
C’est un être un peu mar-
ginal, mais qui pourrait
être seule, la représenta-
tion de toute la folie de ce
quartier, de ce que l’on a
emmagasiné de non-dits»,
explique l’auteur de
L’Envers des autres. 

Le silence 
des adultes

Parlant de la genèse de
son roman, Kaouther
Adimi indique qu’elle
s’est imaginée cette « his-
toire de révolte » après
avoir remarqué déjà à
Alger plusieurs situations
similaires et éprouvé des
signes avant-coureurs dont
ce jeune musicien qui s’é-
tait fait arrêter à Didouche-
Mourad car il chantait et le
lendemain d’autres musi-
ciens sont venus occuper
la rue et chanter. Et de
confier : «Le point blo-
quant pour mon histoire
était de trouver la fin,
qu’elle ne soit ni holly-
woodienne ni désespé-
rante et je suis très
contente d’avoir écrit d’a-
bord la fin parce que je
terminais le roman fin
février. Et je crois que ça
m’aurait beaucoup per-
turbé de voir ce qui se pas-
sait avec le Hirak fin
février si je n’avais pas
déjà eu la fin. Et en ça je
trouve que c’est important
d’être imperméable à l’ac-

tualité lorsqu’on raconte
une histoire de fiction…» 

Un combat

honnête…
Et de souligner un peu

plus loin à propos de cette
histoire des généraux
dépassés par leur époque :

«On était arrivé là à un
ras-le-bol absolu qui pou-
vait vraiment jaillir à n’im-
porte quel moment et face
à ce qui représente une
des autorités les plus puis-
santes du pays». Kaouther
Adimi fera savoir un peu
plus tard : «Les adultes
dans mon roman, ne sont
pas de mauvaises person-
nes, mais ils ont basculé
de leur côté parce qu’on a
basculé. Parce qu’au quo-
tidien on n’est pas tou-
jours dans des combats
justes, parfois on est
obligé de faire attention,
on ne dira pas toujours ce
que l’on a envie de dire
parce que c’est un peu ça
être adulte. 

Les enfants n’ont pas
encore basculé. Ils sont
encore dans le monde
extraordinaire de l’en-
fance qui permet des com-
bats tout à fait extrêmes.
Ils iront jusqu’au bout ces
enfants. En ça, Adila se
reconnaît, elle-même elle
a eu une enfance et une
jeunesse extrêmement
engagées. Elle se recon-
naît à travers eux. Il y a un
prolongement de son
combat et de ses opi-
nions…» conclut-elle.

O.H
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Séance de dédicace 
à la librairie 
Point-Virgule

L’auteur Hadjebi Djillali  sera
aujourd’hui,  1er février 2020,

à la librairie Point-Virgule,
située à Chéraga, juste à côté
du Lycée M’hamed Issiakhem.
Il présentera et dédicacera ses

deux derniers ouvrages :
Réminiscences (ou la parole
retrouvée) paru aux éditions
Rafar , et le  tout dernier, Le

prix de la liberté publié par les
éditions Dahlab. La séance de
dédicaces aura lieu de 14h à

17h . Vous, amoureux du livre
et des belles-lettres, soyez
nombreux à encourager ce

passionné de l’écriture et de
l’histoire.

MASSART

Projection 
de Le pianiste

Ce samedi
1er février

2020, à
14h. Le

ciné-club
MassArt

vous
donne
rendez-

vous pour
la

projection
du film : Le pianiste et ce, en
présence de l’artiste Abdallah
Driche, fils du défunt artiste
Ahmed Wahbi comme invité

d’honneur. Cela aura lieu  à la
salle de conférences «ex-

Cinéma» de la ville de FOUKA.

LIBRAIRIE MÉDIA-PLUS

Rencontre - signature
avec Ahmed
Benzelikha

La librairie
Média-Plus

organise
une

rencontre-
signature

avec
Ahmed

Benzelikha
pour son
nouveau

roman «Elias» Casbah éditions,
ce samedi 1er février de 14h à

16h.
Rendez vous à la Librairie
Média-Plus, sise à 32, rue

Abane-Ramdane, Constantine
Entrée libre.

CINÉ-CLUB «ALLONS VOIR UN FILM»

«RACONTE-MOI TES LUTTES»
Après avoir exploré plusieurs pôles où la lutte bat son

plein, à savoir la liberté de la presse avec le film Spotlight qui
a été discuté avec les journalistes Kamel Medjedoub et
Mahrez Rabia, de la justice avec le film 12 hommes en
colère en compagnie de maître Boudina, maître Harfouche
et maître Zaidi , puis sur la religion avec le film documen-
taire l’islam de mon enfance de Nadia Zouaoui. Cette der-
nière est venue elle-même présenter son film qui a fait son
avant-première algérienne. Notre second pôle est l’éduca-
tion , qui est un des aspects les plus importants dans l’évolu-
tion de toute société , si ce n’est le plus important ! Ainsi le
film de cette semaine qui entamera le mois de février (1er
février) est un film documentaire de Malek Bensmaïl s’inti-
tulant La Chine est encore loin. La projection du film sera
suivie d’un débat qui sera animé par l’enseignant universi-

taire Hakim Oumokrane et l’étudiant engagé Lemnouar Hamamouche ce samedi 
1er février à 14h à la cinémathèque de Béjaïa.

Synopsis : 50 ans après l’assassinat d’un couple d’instituteurs français et d’un caïd
algérien, marquant ainsi le début de la guerre d’indépendance en Algérie, le réalisateur
Malek Bensmaïl se rend à Ghassira, un petit village des Aurès, pour filmer la vie des habi-
tants d’aujourdhui et des élèves d’une école primaire.

«Ce qui
m’inspire le plus

est l’Algérie...»

KAOUTHER ADIMI PARLE 
DE SON ROMAN 

LES PETITS DE DÉCEMBRE À L’IFA

«Adila est l’incantation même du thème
de la ‘’Nuit des idées’’... Etre vivant !»
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DERNIÈRE
HEURE

L’ALGÉRIE PRÉSENTE 
À LA RÉUNION URGENTE 

DE LA LIGUE ARABE
SUR LA PALESTINE

Le secrétaire d’Etat
chargé de la Communauté
nationale et des
Compétences à l’étranger,
Rachid Bladehane, partici-
pera, aujourd’hui au Caire,
à la réunion urgente des
ministres arabes des
Affaires étrangères, consa-
crée à l’examen des déve-
loppements de la question
palestinienne, suite à l’an-
nonce de ce qui a été
appelé le «Deal du siècle»,
a indiqué hier un communi-
qué du ministère des
Affaires étrangères. Lors
de cette réunion,
Bladehene réaffirmera «la
ferme position de l’Algérie
quant au soutien absolu et
inconditionnel du peuple
palestinien pour le recou-
vrement de ses droits légi-
times irrévocables à l’éta-
blissement de son Etat
indépendant et souverain,
avec El Qods Echarif pour
capitale», conclut la même
source.

LL a cote d’alerte est
atteinte. L’incertitude
plane à nouveau sur le

marché pétrolier. Le coronavi-
rus qui menace d’affecter,
sérieusement, l’économie de la
Chine, épicentre de l’épidémie
de ce type de virus, seconde éco-
nomie de la planète et première
consommatrice mondiale de
pétrole, a sapé le moral du baril
qui a cédé plus de 10 dollars
depuis l’apparition de cette
maladie qui s’est propagée à
plusieurs pays. Le baril de
Brent, référence du pétrole
algérien, s’était hissé au-dessus
des 70 dollars en début d’année.
L’assassinat du général iranien
Qassem Soleimani, figure de
proue de la révolution ira-
nienne, par des frappes améri-
caines à Baghdad, avait provo-
qué une onde de choc sur le
marché pétrolier. Le baril qui
était sous tension avec ce nou-
veau développement qu’a
connu la crise irano-américaine
avait bondi de manière specta-
culaire en atteignant 71, 75 dol-
lars dans la matinée du 8 jan-
vier. Une embellie qui devait
être soutenue par la signature,
le 15 janvier, de l’accord entre
les Etats-Unis et la Chine qui a
mis fin à une guerre commer-
ciale de près de deux ans entre
Pékin et Washington. « Les prix
du pétrole ont subi une pression
sur l’année en raison du conflit
commercial, entre les Etats-
Unis et la Chine, qui a contri-
bué à affaiblir l’économie mon-

diale et à ralentir la croissance
de la demande de pétrole en
2019 », a souligné l’Opep dans
son dernier rapport. Une
entrave levée qui devait théori-
quement favoriser un rebond
des prix du pétrole. Une ques-
tion inévitable se posait : com-
ment vont se comporter les prix
de l’or noir après la ratification,
le 15 janvier, de l’accord com-
mercial entre les Etats-Unis et
la Chine, dit de « phase 1 » ? Les
experts unanimes s’étaient pro-
noncés en faveur d’un rebond.
C’était sans compter avec cet
invité « inattendu » : le corona-

virus qui allait jouer le trouble-
fête. Un missile qui a coulé le
baril qui végète désormais sous
la barre des 60 dollars, provo-
quant sur le plan humain plus
de 200 décès et la contamina-
tion de près d’un millier de per-
sonnes. Quelles vont être les
retombées sur l’économie mon-
diale ? Le marché pétrolier est-
il en mesure d’enrayer sa sai-
gnée ? « Nous avons seulement
deux certitudes. C’est que la
Chine va relancer son économie
massivement à partir de février
via un stimulus budgétaire qui
devrait conduire le déficit au-

dessus de 3% cette année. La
seconde certitude, c’est que les
secteurs d’activité en Bourse
qui ont été malmenés du fait du
virus, comme les croisiéristes et
les équipementiers du secteur
des hydrocarbures, vont certai-
nement connaître un rebond
majeur lorsque la crise sera
endiguée. », assurent les ana-
lystes de Saxo Banque. Le
pétrole n’a vraisemblablement
pas fini de broyer du noir.
L’Organisation des pays pro-
ducteurs de pétrole et ses parte-
naires dont la Russie liés par un
accord de baisse de leur produc-
tion de 1,7 million de barils par
jour qui a participé à la bonne
tenue des cours de l’or noir, ont
bien du souci à se faire. Les 
« 24» qui doivent se retrouver le
mois prochain à Vienne vont
certainement prolonger leur
accord jusqu’à la fin de l’année
2020 pour tenter de soutenir les
prix et éponger le surplus d’or
noir qui noie un marché ali-
menté par une production amé-
ricaine plus que jamais 
surabondante.  «L’Algérie a
multiplié, durant ces dernières
48 heures, ses contacts et
concertations, qui se poursui-
vent, avec d’autres pays, pour
veiller à assurer et à maintenir
l’équilibre du marché », avait-il
révélé, jeudi, en marge d’une
journée d’information sur la
sûreté et la sécurité des sources
radioactives et des équipements
associés, organisée par le com-
missariat à l’Énergie atomique.
Le coronavirus panique,
incontestablement, l’Opep. 

MM..TT..

LL es troisièmes « Journées de l’industrie
pharmaceutique algérienne-Jipa » ont
été closes jeudi à Alger sur un constat,

quelque peu négatif, oserions-nous dire,
puisque l’objectif prévu pour la production
en 2019 de 70% des besoins nationaux en
médicaments n’a pas été atteint, a-t-on
relevé lors des travaux de cette rencontre de
deux jours.  Les participants à ces journées,
au nombre de 229, et 26 exposants, ouvertes
mercredi par le ministre délégué auprès du
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, chargé de l’industrie
pharmaceutique, le docteur Lotfi
Benbahmed, ont planché sur les contraintes
rencontrées, qu’elles soient économiques,
techniques ou réglementaires, sans omettre
de s’efforcer de « dessiner les perspectives et
les opportunités, d’exportation » notam-
ment, qui s’ouvrent à leur activité.  Lors de
son allocution d’ouverture, le ministre,
Benbahmed, qui a relevé que la production
nationale n’a atteint que 50 % de la couver-
ture des besoins (seulement), a annoncé la
réalisation en cours de pas moins d’une cen-
taine de projets. Il dira que les objectifs du
secteur sont de « répondre aux besoins des
citoyens en termes de disponibilité continue
des médicaments « sûrs, efficaces, de qualité
et économiquement accessibles » et d’ajouter
que « les produits pharmaceutiques consti-

tuent un vecteur d’exportation hors hydro-
carbures », modeste mais non négligeable. Il
faut savoir que les 95 unités nationales de
production fabriquent jusqu’à 650 millions
d’unités pharmaceutiques d’une valeur glo-
bale de 165 millions de DA. Reconnaissant la

situation chaotique des prix, le ministre a
énoncé quatre leviers pour faire aboutir la
stratégie des politiques à appliquer dont celle
de « la fixation des prix et des marges », à tra-
vers le soutien à la production locale.  Prési-
dent de l’Union nationale des opérateurs de
la pharmacie (Unop) organisatrice de l’évé-
nement, le docteur Abdelouahed Kerrar,
avait rappelé succinctement les travaux
réalisés depuis la tenue des premières Jipa, il
y a trois ans, et l’annonce d’une organisation
régulière de telles rencontres pour permettre
aux participants de «dialoguer» dans un
cadre professionnel sur « les contraintes qui
affectent le secteur». Cette rencontre com-
prenait des communications sur les théma-
tiques en liaison avec les préoccupations des
entreprises pharmaceutiques nationales.
Elles se sont ainsi focalisées particulière-
ment sur la politique des prix alors que les
producteurs nationaux ont, tour à tour,
exposé l’ensemble des contraintes qu’ils ren-
contrent (économiques, techniques ou régle-
mentaires), tout en dessinant les perspecti-
ves et les opportunités qui s’ouvrent à leur
activité. Selon le docteur Abdelouaheb
Kerrar, président de l’Union nationale des
opérateurs de la pharmacie (Unop) organisa-
trice de ces journées, a indiqué que
« l’Algérie se positionne comme l’une des
plus dynamiques de la région Mena, malgré
une décélération récente, en valeur et en
volume, impactée par un contexte politique
difficile… AA..AA..

3es JOURNÉES DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE ALGÉRIENNE

UUNN  SSEECCTTEEUURR  DDAANNSS  TTOOUUSS  SSEESS  ÉÉTTAATTSS
5500  %%  DDEESS  BBEESSOOIINNSS  ont été atteints par les laboratoires nationaux. 
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LES PRIX DU PÉTROLE TERMINENT LA SEMAINE SOUS LES 60 DOLLARS

LLee  ccoorroonnaavviirruuss  ««  ppaanniiqquuee  »»  ll’’OOppeepp
IILL  YY  AA  UUNNEE  forte possibilité d’avancer à février la réunion d’évaluation Opep - non-Opep,
prévue début mars. 

ENSEIGNEMENT

EN RUSSIE 

DES BOURSES
POUR LES
ETUDIANTS
ALGÉRIENS
À partir du 10 janvier 2020
les étudiants algériens
pourront s’inscrire sur le
site http://www.future-in-
russia.com en tant que
candidats pour l’obtention
des bourses d’Etat,
octroyées par le
Gouvernement de la
Fédération de Russie pour
l’année 2020-2021. Après
la présélection des
candidats, qui sera
effectuée par l’ambassade
de Russie en Algérie le 
20 mars 2020, compte tenu
des notes moyennes des
étudiants, le ministère de
la Science et de
l’Enseignement supérieur
de la Fédération de Russie
procèdera à l’examen des
dossiers pour établir la
liste définitive des
personnes admises aux
études en Russie. Les
examens ou les tests ne
sont pas prévus.
L’information
complémentaire est
disponible sur le site
officiel de l’ambassade de
Russie en Algérie
http:/algerie.mid.ru/fr_FR.

Le virus qui bloque le baril
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