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QQ ue peut espérer de
mieux Abdelmadjid
Tebboune, le président

fraîchement élu, qu’un soutien
franc et direct de son homolo-
gue russe, le tout-puissant
Vladimir Poutine. Et caviar sur
le gâteau, il est officiellement
invité à effectuer une visite en
Russie. Selon l’agence russe,
RIA Novosti, c’est lors de la
cérémonie de remise des lettres
de créance au président de la
Russie, qui a eu lieu, hier, au
Kremlin que Poutine a exprimé
l’espoir de voir le président
Abdelmadjid Tebboune se ren-
dre à Moscou. La cérémonie a
vu la participation de 23 ambas-
sadeurs étrangers nouvelle-
ment accrédités. Selon la tradi-
tion, Poutine a eu de brefs
échanges avec chacun des diplo-
mates. Avec le nouvel ambassa-
deur d’Algérie en Russie,
Mohamed Chérif Kurta, le pré-
sident Poutine a eu plus qu’un
simple échange protocolaire. Il
a livré des messages clairs
signifiant que la Russie veut
resserrer davantage les liens
avec son partenaire tradition-
nel. «Plus récemment à Berlin,
j’ai eu une brève conversation

avec le président, j’espère le voir
en Russie», exprimant ainsi son
invitation à son homologue
algérien. Il note que l’élection
présidentielle tenue à la fin de
l’année dernière constituait un
pas sérieux vers la transforma-
tion politique et socio-écono-
mique en Algérie avant d’affi-
cher son soutien total et entier
à la démarche de l’Algérie au

plan international. «Nous sou-
tenons la ligne équilibrée menée
par l’Algérie dans les affaires
internationales et régionales», a
affirmé Vladimir Poutine. Des
propos qui donnent de la consis-
tance aux positions algériennes,
notamment dans le règlement
des conflits armés comme en
Libye et en Syrie. L’Algérie est
restée fidèle à son sacro-saint

principe de la non-intervention
étrangère dans les conflits
internes et au règlement poli-
tique des crises. Une position
que partage la Russie. Lors de
cet échange avec l’ambassadeur
algérien, le président russe a
livré sa vision de ce que doivent
être les relations entre les deux
pays. «Nous voyons de bonnes
perspectives pour le renforce-
ment de la coopération écono-
mique et militaro-technique, la
coordination pour renforcer la
stabilité et la sécurité en Afrique
du Nord et dans la zone sah-
raouie-sahélienne». Cette décla-
ration constitue à elle seule,
une feuille de route pour les
relations entre la nouvelle
Algérie en phase de construc-
tion et la Fédération de Russie
en quête d’un redéploiement
sur le continent africain. Tout y
est : les rapports politiques, les
relations économiques, militai-
res et la coopération sécuri-
taire, notamment en Libye et
au Sahel. C’est dans l’ordre des
choses que, voulant se reposi-
tionner sur le continent afri-
cain, Moscou sollicite son allié
traditionnel. L’Algérie figure
dans le peloton de tête des pays
auxquels la Russie donne la
priorité dans le domaine de la
coopération militaire. Une lon-
gue histoire lie ces deux pays.
Elle remonte à la guerre de
Libération quand le Pcus et le
FLN entretenaient déjà de soli-

des relations. Le Parti commu-
niste s’était engagé à aider
l’Algérie lors de la révolution,
non seulement avec de l’arme-
ment, mais par la devise consa-
crée par les Nations unies au
lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, à savoir le
droit des peuples à l’autodéter-
mination.

Pour promouvoir auprès des
Africains le récit d’une «alter-
native russe», Moscou ne fait
pas l’économie des moyens et
ne néglige aucune piste. Et
dans cette démarche, l’Algérie
ne peut être que gagnante en
s’appuyant sur un allié sûr. En
effet, face à une féroce compéti-
tion occidentale sur le conti-
nent africain, et qui ne se
résume plus à ses dimensions
politiques et économiques, il
faut aussi prendre en compte
les nouveaux attributs de la
puissance que sont la bataille
du développement et la bataille
de l’intelligence.

Depuis la révolution popu-
laire entamée par les Algériens,
il y a une année et l’élection
présidentielle du 12 décembre
dernier, l’Algérie entend
réécrire ses relations interna-
tionales vitrifiées durant près
d’une décennie. Avec cette cau-
tion russe, l’Algérie passe dés-
ormais d’une phase de redé-
ploiement diplomatique à une
diplomatie d’influence.

BB..TT..

RÉFORMES POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE

LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  rruussssee  lliivvrree  ssaa  vviissiioonn
LLAA  RRUUSSSSIIEE partage la démarche algérienne qui consiste à trouver une solution politique à la crise libyenne sans l’intervention et l’ingérence

des puissances étrangères qui ne visent qu’a diviser davantage le peuple libyen et soutirer sa richesse pétrolière et gazière.

LL a rencontre avec l’ambassadeur
de la Fédération de Russie, Igor
Belaev, s’est focalisée sur l’essen-

tiel qui a trait aux relations algéro-rus-
ses, et aussi la situation au niveau inter-
national et ses retombées sur le monde
en général. 

A l’occasion de la Journée de la diplo-
matie, le 10 février, et les préparatifs de
la célébration de la victoire de l’ex-
Union soviétique sur le nazisme durant
la Seconde Guerre mondiale, l’ambassa-
deur Igor Belaev a exprimé la position
de la Fédération de Russie par rapport à
la situation qui prévaut en Algérie en
soulignant à ce propos que «la Russie
salue avec admiration le déroulement de
l’élection présidentielle du 12 décembre
de l’année écoulée, en Algérie. La Russie
soutient le nouveau président élu,
Abdelmadjid Tebboune dans sa nouvelle
démarche de réformes politiques, écono-
miques et sociales», a-t-il asséné.

La Russie à travers son ambassadeur
en Algérie salue et soutient l’approche
algérienne quant à la résolution de la
crise libyenne. Dans ce sens, l’ambassa-
deur de la Fédération de Russie a indi-
qué que «nous suivons les efforts que
déploie l’Algérie dans le règlement poli-
tique de la crise libyenne. L’initiative du
président Abdelmadjid Tebboune est
saluée par la Russie, surtout celle qui a
réuni les voisins de la Libye autour
d’une table pour trouver une solution au
niveau régional», a-t-il précisé.

La Russie partage la démarche algé-

rienne qui consiste à trouver une solu-
tion politique à la crise libyenne sans
l’intervention et l’ingérence des puis-
sances étrangères qui ne visent qu’à
diviser davantage le peuple libyen et
soutirer sa richesse pétrolière et gazière.

L’épidémie qui frappe la Chine, à
savoir le coronavirus, a été aussi soule-
vée lors du point de presse.
L’ambassadeur de la Fédération de
Russie, Igor Belaev a répondu par rap-
port à notre question qui consistait à
faire le lien entre la guerre bactériolo-
gique et la propagation de cette maladie,
surtout que la Chine occupe un rôle pré-
pondérant dans l’échiquier internatio-
nal en tant que puissance économique. A
ce propos, l’ambassadeur russe a souli-
gné qu’«il y a plusieurs thèses qui se
confrontent par rapport à cette épidémie
de coronavirus. Mais comme je ne suis
pas quelqu’un qui a fait de la biologie, je
ne saurai avoir une réponse aussi ample
et précise à ce propos», a-t-il souligné.

Quant à l’événement qui s’impose
maintenant au niveau international, à
savoir «l’accord du siècle», qui a trait au
problème crucial qui perdure en Moyen-
Orient, la question palestinienne en l’oc-
currence. La Russie par la voix de son
ambassadeur en Algérie a exprimé sa
position vertement en considérant que
«avec la démarche qui est menée par le
président américain Donald Trump, la
question palestinienne risque de créer
une situation d’escalade dans la région
du Moyen-Orient. L’accord qui est
connu communément sous l’appellation
de «l’accord du siècle» pourrait
engendrer des actes d’extrémisme et

aggravera la solution de la question
palestinienne et chamboulera la région
du Moyen-Orient. La solution réside
dans les résolutions de l’ONU qui stipu-
lent l’application des accords de 1967»,
a-t-il rappelé.

Pour la Russie, les mécanismes de «la
solution de la question palestinienne
existent, ceux qui entravent l’issue, ce
sont bien les Etats-Unis», a-t-il martelé.

D’ailleurs, dans le même sillage qui a
trait à la paix et à la sécurité dans le
monde, l’ambassadeur russe en Algérie
avait affirmé que «le président Poutine
vient d’entamer une démarche consis-
tant à faire réunir les cinq leaders mem-
bres du Conseil du sécurité pour aborder

les questions clés qui taraudent les rela-
tions internationales. Il y a la Chine et la
France qui viennent d’accepter l’invita-
tion du président Poutine. Il reste l’ac-
cord de la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis», et d’ajouter dans le même sens
«vous pouvez déduire qui est responsa-
ble de la détérioration des relations dans
le monde et celui qui menace la stabilité,
la paix et la sécurité internationales»,
s’est-il interrogé. 

L’ambassadeur russe en Algérie a
réitéré la position de son pays quant aux
relations fondées sur la réciprocité et le
respect de la légalité internationale et la
non-ingérence dans les affaires internes
des Etats. HH..NN..

�� BBRRAAHHIIMM

TTAAKKHHEERROOUUBBTT

Vladimir Poutine

LE KREMLIN CAUTIONNE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE ET INVITE TEBBOUNE À MOSCOU

LLEE  SSEERRMMEENNTT  DDEE  PPOOUUTTIINNEE
« NNOOUUSS  VVOOYYOONNSS de bonnes perspectives pour le renforcement de la coopération économique et militaro-technique, la coordination
pour renforcer la stabilité et la sécurité en Afrique du Nord et dans la zone sahraouie-sahélienne », a déclaré le président russe.

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH
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DD ifféré en raison d’un agenda
diplomatique très chargé, le
dialogue que le président

Abdelmadjid Tebboune a entamé dès
son élection, le 12 décembre dernier,
vient d’être relancé avec un concilia-
bule entre le chef de l’Etat et le
Mouvement de la société pour la paix. 

La rencontre d’hier avec le parti de
Abderezzak Makri est la seconde que le
président tient avec une formation poli-
tique. Mais Abdelmadjid Tebboune a
déjà échangé avec plusieurs personnali-
tés politiques dont les anciens chefs du
gouvernement, Mouloud Hamrouche et
Ahmed Benbitour, l’ex-président de
l’APN, Karim Younès ou encore l’ex-
ministre Abdelaziz Rahabi. Il a même
dérogé aux us et coutumes en décidant
de se rendre, lui-même, chez Ahmed
Taleb Ibrahimi, en raison de l’état de
santé de cette ancienne figure du
Mouvement national. Lors de toutes ces
entrevues, le nouveau locataire d’El
Mouradia a expliqué les démarches
qu’il a lancées pour instaurer la
confiance devant renforcer le dialogue
dans l’objectif de concrétiser le proces-
sus de changement global, auquel, can-
didat, il s’était engagé. Mais il a aussi
écouté les observations et suggestions
faites par ses invités visant à asseoir les
fondements de la nouvelle République.
C’est à travers ces conceptions diver-
gentes de la situation générale du pays
et de la manière de remettre les choses
sur les rails, que le président Tebboune
va engendrer le processus politique le
plus unificateur. Ce qui est loin d’être
de tout repos. Abdelmadjid Tebboune
tente de convaincre toutes les dyna-
miques qui animent la scène politique à
adhérer au dialogue. Il a déjà réussi à
séduire une partie de l’opposition qui
s’est prononcée en faveur d’une large
consultation. Reste les animateurs du
Pacte de l’alternative démocratique
(PAD) et les figures du mouvement de
protestation, qui eux, attendent tou-
jours des mesures d’apaisement et une
plus large ouverture médiatique et des
libertés, seules à même de les convain-

cre de la réelle volonté du pouvoir d’al-
ler vers le changement. A voir ses décla-
rations, le président devrait aller dans
ce sens. Lors de sa rencontre avec des
responsables de médias le 22 janvier
dernier, Abdelmadjid Tebboune a rap-
pelé son engagement de «satisfaire tou-
tes les revendications du Hirak, y com-
pris l’amendement de la Constitution et
des lois, outre le changement radical
des fondements de notre démocratie en
Algérie et l’édification d’une démocra-
tie réelle, la lutte contre l’exclusion,
sous toutes ses formes, la lutte contre la
corruption et la moralisation de la
société». La révision de la Constitution
et l’amendement de la loi électorale
sont des chantiers déjà lancés. 

Le président Tebboune a, dans sa
lettre au Comité d’experts installé pour
proposer un projet de la nouvelle Loi
fondamentale, balisé le terrain en pro-
posant sept grands axes de la réforme
constitutionnelle qui sera adoptée,
ensuite, par référendum. Il s’agit,
notamment du renforcement des droits
et libertés des citoyens, la moralisation
de la vie publique et de la lutte contre la
corruption, consolidation de la sépara-
tion et de l’équilibre des pouvoirs, ren-
forcement du pouvoir de contrôle du
Parlement, indépendance du pouvoir
judiciaire, l’égalité des citoyens devant

la loi et enfin la consécration constitu-
tionnelle des mécanismes d’organisa-
tion des élections. Le président a cepen-
dant promis qu’il ne se suffira pas des
axes qu’il a proposés, mais intégrera
aussi les propositions qui seront formu-
lées au cours du dialogue. Il ne précise,
cependant pas, la démarche qui sera
suivie pour leur intégration. Cela ne
pourra nullement se faire au niveau de
l’APN dont la majorité reste acquise au
FLN et RND, deux partis en crise
depuis l’éclatement de la révolte du 
22 février dernier. Ni même lors de l’or-
ganisation du référendum populaire car
le citoyen sera invité à approuver le
texte fondamental dans son ensemble
ou à le rejeter. Quelle que soit la
méthode qui sera choisie pour la confec-
tion définitive du texte fondateur de la
nouvelle Algérie, il est clair que ce texte
doit refléter la volonté populaire.
Toutes les énergies citoyennes doivent
donc participer à son élaboration.
Abdelmadjid Tebboune a promis, dans
ce sens, de garder les portes grandes
ouvertes en s’adressant, au lendemain
de son élection, directement «au Hirak,
que j’ai à maintes reprises qualifié de
béni, pour lui tendre la main afin d’a-
morcer un dialogue sérieux au service
de l’Algérie et seulement l’Algérie». 

HH..YY..
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LLee  ccoorroonnaavviirruuss
aaffffoollee  llaa  ppllaannèèttee

L
es effets du coronavirus ne sont pas que
sanitaires. Ils concernent l’économie en
général et leur impact est également

relevé en ce qui concerne le prix du baril dont
dépendent les budgets des pays producteurs.
C’est dire si l’alerte est grande et si les gouver-
nements commencent à plancher sérieusement
sur une menace dont on ne sait quelles vont
être les retombées futures. C’est ainsi que le
premier constructeur automobile sud-coréen a
interrompu, mardi dernier, la production sur
une de ses chaînes de montage, en raison d’un
manque de pièces lié au nouveau coronavirus
en Chine et envisage des mesures plus larges,
selon un communiqué de ce groupe mondial. Il
n’est pas le seul puisque les chaînes d’approvi-
sionnement fonctionnent à flux tendu, dans l’in-
dustrie automobile. En 2011, le tremblement de
terre et le tsunami de Fukushima, au Japon,
avaient détruit l’usine de Renesas Electronics,
le spécialiste japonais des puces diverses pour
automobiles et appareils électroniques. Cela
avait causé de lourds dommages à cette indus-
trie, et pas seulement au Japon. En ce qui
concerne Hyundaï, il semble que l’apparition de
la pneumonie virale en Chine a perturbé l’ap-
provisionnement en composants de câblage.
D’autres activités sont également en alerte et
des mesures préventives sont prises, comme à
Macao où les célèbres casinos sont fermés
depuis mardi dernier, pour un délai de deux
semaines, pour peu que la propagation soit
maîtrisée. Un dixième cas de contamination est
à la source de cette décision, prise, on s’en
doute, la mort dans l’âme car l’économie de
Macao dépend presque entièrement de cette
activité. Non loin de là, à Singapour, une confé-
rence internationale sur l’aviation, dans le
cadre d’un Salon aéronautique réputé, a été
annulée par les initiateurs, inquiets des effets
du coronavirus. Le «Singapore Airshow
Aviation Leadership Summit 2020», qui fait par-
tie des évènements du Salon aéronautique, «ne
se tiendra pas cette année», a indiqué la société
organisatrice, Experia Events, dans un commu-
niqué plus ou moins affligé.

Les risques de pandémie du coronavirus qui
mobilise les laboratoires de recherche les plus
performants ont aussi affecté le volume des
échanges commerciaux, de sorte qu’une poli-
tique de verrouillage des frontières se dessine,
ici et là. Or, c’est une bien mauvaise réaction
que celle qui consiste à pratiquer l’autisme au
moment où l’économie mondiale retrouve
quelques couleurs. Il faut faire confiance à la
Chine qui multiplie les mesures drastiques
pour endiguer le fléau et qui, si elle est isolée,
aura de lourdes incidences sur l’échiquier éco-
nomique mondial.

C. B.

Le MSP, 2eme parti après Jil Jadid à être reçu par le président

INTERROMPU EN RAISON DE L’AGENDA INTERNATIONAL

LLee  ddiiaalloogguuee  rreepprreenndd  sseess  ddrrooiittss
CC’’EESSTT  à travers ces conceptions divergentes de la situation du pays et de la
manière de remettre les choses sur les rails, que le président Tebboune
enclenchera le processus politique le plus unificateur.

ELLES INTERVIENDRONT APRÈS LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

DDeess  llééggiissllaattiivveess  eett  ddeess  llooccaalleess  aannttiicciippééeess  
LLEE  MMOOUUVVEEMMEENNTT a souligné «la nécessité de continuer à prendre des mesures d’apaisement et la libération des détenus du Hirak».

UU ne délégation du MSP conduite
par Abderezzak Makri a été
reçue, hier, par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé la Présidence dans un commu-
niqué. D’après la déclaration du MSP, la
rencontre a porté sur plusieurs dossiers
nationaux et internationaux, caractéri-
sés par une grande convergence de
points de vue. Il s’agit notamment «du
dossier des réformes et la nécessité d’or-
ganiser des élections législatives et loca-
les, libres et honnêtes après l’amende-
ment de la Constitution et du Code élec-
toral», indique la même source, sans
préciser, toutefois, si le Parlement sera
dissous dans ses deux chambres. Le dos-
sier économique et les dangers qui guet-
tent le pays dans ce domaine, a été éga-
lement évoqué. Le président du parti a

fait observer à ce propos que «la réussite
des réformes et du rétablissement de la
confiance résultera de la prospérité et
du développement dans le domaine éco-
nomique, faisant de l’Algérie un pays
fort et influent». «Cela est possible lors-
qu’il y a une bonne gouvernance, une
stabilité politique et sociale et la voie
vers cet objectif passe par le dialogue, le
consensus, la légitimité, la crédibilité et
la force des institutions. Nous avons
senti une forte volonté de la part du pré-
sident dans ce contexte», peut-on lire
sur le communiqué de ce parti. Il était
question aussi, «de la poursuite, sans
relâche, de la lutte contre la corruption
et la récupération des fonds importants
que les banques ont octroyés, pillés et
dilapidés, ainsi que l’instauration d’un
environnement d’affaires exempt de cor-
ruption, fondé sur la justice, la transpa-
rence, l’égalité des chances et la création
accélérée d’une institution économique

prospère qui apporte une valeur ajoutée
et de l’emploi, sans exclusion». Les dis-
cussions ont également porté sur «les
questions internationales, en particulier
la crise libyenne, à propos de laquelle le
MSP s’aligne sur la position officielle de
l’ Algérie, qui favorise la solution poli-
tique inclusive, loin de toute ingérence
étrangère». La délégation du
Mouvement a également salué «le retour
de la diplomatie algérienne dans le dos-
sier, sensible et complexe, libyen».
Enfin, le président du MSP a souligné
«la nécessité de continuer à prendre des
mesures d’apaisement et la libération
des détenus du Hirak». Pour rappel,
Tebboune a reçu également le président
du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali. Cette
rencontre entre dans le cadre des
consultations lancées par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
avec des formations politiques, person-
nalités nationales et représentants de la

société civile. Par ailleurs, le MSP avait
déjà annoncé qu’il sera «partie prenante
du processus de dialogue afin de contri-
buer aux réformes et à proposer ses
idées et ses suggestions». «Notre devoir
national et le devoir des autres est de
donner au nouveau président la chance
de réussir, (...) sa réussite est dans l’in-
térêt de l’Algérie et de l’ensemble des
Algériens, qu’ils aient participé ou pas
au scrutin, qu’ils aient voté pour lui ou
pas», avait-on ajouté, dans un communi-
qué. Le MSP, faut-il le rappeler, n’a pas
présenté de candidat au scrutin et n’a
plébiscité aucun des candidats en lice,
estimant que «les conditions requises,
notamment la transparence de l’élection
et la satisfaction des revendications du
Hirak, n’étaient pas réunies». Cette for-
mation, qui se réclame des Frères
musulmans, avait été membre de
l’Alliance présidentielle de 2004 à 2012.

MM..BB..
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LL a mission ne sera pas de
tout repos, mais le chal-
lenge est incontestable-

ment exaltant. La nouvelle
Algérie est en marche. Ses
contours sont esquissés. Il est
donc temps de mettre la main à
la pâte pour la modeler, l’as-
seoir sur un socle en béton
armé pour qu’elle puisse repo-
ser sur des bases saines qui l’é-
lèveront au statut de
République garantissant la
liberté d’expression, la justice
sociale avec à la clé l’émergence
d’une économie productrice de
richesses qui puisse assurer des
perspectives prometteuses aux
générations futures. 

Les marches qui signeront le
début de cette «bataille» qui
s’annonce aussi rude que pas-
sionnante sont franchies une
après l’autre. Le gouvernement
est sur le point d’aller au char-
bon. Une réunion extraordi-
naire pour l’examen de son plan
d’action lui sera consacrée
aujourd’hui avant qu’il n’atter-
risse aux deux chambres pour
son adoption. «Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, jeudi 
6 février 2020 (Aujourd’hui,
Ndlr), une réunion extraordi-
naire du Conseil des ministres
pour l’examen et l’adoption du
Plan d’action du gouverne-
ment, en prévision de sa pré-
sentation à l’Assemblée popu-
laire nationale et au Conseil de

la nation, conformément à la
Constitution», a indiqué, hier,
un communiqué de la prési-
dence de la République. On est
pratiquement dans l’anticham-
bre de ce qui représente le vif
du sujet. La mission du gouver-
nement est loin d’être une siné-
cure. Il ne sera donc pas ques-
tion d’aller au charbon la fleur
au fusil. Le terrain est miné. Le
niveau atteint par le prix du
baril de pétrole ne lui laisse
pratiquement pas de marge de
manœuvre et l’actuelle dégrin-
golade des cours de l’or noir
provoquée par le coronavirus
ne fait que lui compliquer la
tâche davantage. Il s’agira dans
cette conjoncture défavorable

de mettre en œuvre une écono-
mie qui atténuerait l’extrême
dépendance aux exportations
de gaz et de pétrole en plus de
réduire les injustices sociales et
les déséquilibres régionaux. 

Sur ce dernier sujet,
Abdelmadjid Tebboune ne
compte pas tergiverser. «Je vis
la réalité du citoyen et je n’ac-
cepterai jamais qu’il y ait un
citoyen de première zone et un
autre de deuxième ou de troi-
sième zone. Les fruits du déve-
loppement doivent s’étendre à
toutes les régions et à l’ensem-
ble des citoyens», a prévenu le
locataire d’El Mouradia.
Schématiquement, ce sont des
objectifs majeurs du quinquen-

nat du président de la
République sur le plan socio-
économique. Les grandes lignes
qui seront déterminantes pour
rompre avec la gestion passée
des affaires du pays avec un
souffle frais qui doit répondre
aux attentes des citoyens et
engager l’Algérie sur le chemin
de la modernité pour épouser
les défis de son temps ont été au
centre du dernier Conseil des
ministres qui s’est tenu le 
3 février. Parmi elles figurent
les start-up et la microentre-
prise auxquelles un ministère a
été dédié. Elles occupent une
place centrale dans la feuille de
route tracée pour le gouverne-
ment. Le projet prévoit la créa-

tion de «la Cité des start-up»
qui constituera un Centre de
technologies multiservices à
haute attractivité devant ren-
forcer la place de l’Algérie en
tant que pôle africain en
matière de création et d’innova-
tion, selon le communiqué du
dernier Conseil des ministres
qui s’est tenu lundi dernier. 

L’Education nationale où
des réformes profondes sont
attendues pour sortir, notam-
ment l’école algérienne du
marasme dans lequel elle
patauge depuis des décennies
représente un des gros mor-
ceaux de l’action du gouverne-
ment. Il est question essentiel-
lement des sempiternelles ques-
tions de l’amélioration de la
qualité de l’enseignement, de
l’allègement du poids du carta-
ble, de la promotion des filières
mathématiques, de l’enseigne-
ment technique…La palette est
vaste, en gros il s’agira d’adap-
ter l’enseignement à la nouvelle
carte économique du pays qui
s’esquisse. 

La sécurité routière, repré-
sente un autre volet important
du plan d’action du gouverne-
ment, qui préoccupe le chef de
l’Etat. Le terrorisme routier, un
fléau qui fait des milliers de
morts chaque année sera com-
battu par la force de la loi... À
l’image de la nouvelle Algérie
qui se dessine et impose de nou-
veaux types de comportements
pour faire table rase du passé. 

MM..TT..

UN CONSEIL DES MINISTRES LUI SERA CONSACRÉ AUJOURD’HUI

LLee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  dd’’aabboorrdd……
RRÉÉUUNNII, hier, le gouvernement a adopté son plan d’action, avant un examen de passage en Conseil des ministres.

««LL es massacres de
Sakiet Sidi Youcef
constituent un

autre crime contre l’humanité,
ces massacres horribles ne s’ef-
faceront jamais de la mémoire.
le bombardement du village
Sakiet Sidi Youssef, le 8 février
1958, mené par l’armée fran-

çaise coloniale, visait en pre-
mier lieu, à traquer les moudja-
hidine algériens. Le bilan est
lourd, plus de 70 personnes,
sont tombées au champ d’hon-
neur dont 11 femmes et 
20 enfants, selon certaines
sources et plus de 200 blessés »,
a précisé le secrétaire général
du conseil consultatif de
l’Union du Maghreb arabe,

Saïd Mokadem, lors de la com-
mémoration, hier, au forum
d’El Moudjahid du 62e anni-
versaire des massacres de
Sakiet Sidi Youcef, conjointe-
ment avec l’association
Machaâl Echahid, en coordina-
tion avec le Conseil consultatif
de l’Union du Maghreb arabe
(UMA). Un événement qui
demeure au cœur de la relation
sacrée, par le sang des deux
peuples, algérien et tunisien, et
la solidarité qui marqué leur
histoire, et leur résistance
contre la barbarie du colonia-
lisme français.

A ce titre, le conférencier
rappelle que le bombardement
avait fait des victimes au sein
de la population algérienne et
tunisienne, et avait suscité les
regards de la presse internatio-
nale, qui avait abordé le sujet
durant cette période, pour
dénoncer la gravité de la situa-
tion, où des civils sans défense
ont été tués «c’est un crime
contre l’humanité, qu’on ne
peut effacer avec le temps. Car
ce n’est pas uniquement les
conséquences d’un bombarde-
ment, du fait que l’aspect de
préméditation de ce crime,
s’est clairement précisé avec
les décisions de l’armée qui a
décrété, le droit de poursuite
des Algériens en terre tuni-

sienne». En outre, Mokadem a
annoncé à l’occasion, la célé-
bration, la semaine prochaine
du 31e anniversaire de la créa-
tion de l’UMA, «à cette occa-
sion, une conférence nationale
sera organisé, le 17 février pro-
chain à l’APN, autour de la
réalité et les perspectives de
l’UMA». À ce sujet, le docteur
Boudaoud, président de la
Commission parlementaire,
algéro-maghrébine, précisera
que cette rencontre sera «le
point de départ, et de réactiva-
tion des axes de l’Union, dans
plusieurs domaines, écono-
mique, politique, bilatéral et
social». Pour sa part, le cher-
cheur en histoire, Djamel
Yahyaoui a énuméré certaines
convergences entre les peuples
algérien et tunisien, qui ont
démontré au long de l’histoire,
les liens de solidarité et de l’u-
nion face aux différents défis. 

Rappelant à ce sujet, qu’au-
delà de la proximité géogra-
phique, le sang des deux peu-
ples s’est entremêlé bien avant
l’événement de Sakiet Sidi
Youcef, à différentes occasions.
Les relations entre les deux
peuples sont fortes et inébran-
lables, il nous appartient de les
renforcer et de leur donner
toute la valeur qu’elles méri-
tent. AA..AA..

LE SG DE L’UMA S’EXPRIMANT SUR LES MASSACRES DE SAKIET SIDI YOUCEF

««CC’’eesstt  uunn  ccrriimmee  ccoonnttrree  ll’’hhuummaanniittéé»»
LLEE  BBOOMMBBAARRDDEEMMEENNTT avait fait des victimes au sein de la population algérienne et tunisienne.

Ça s’accélère

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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PENSÉE

Voici déjà  3 ans
que notre cher 

et illustre

SMAIL
HAMDANI
nous a quittés 
pour un monde

meilleur
Que ceux qui l’ont
connu et apprécié
aient une pieuse
pensée pour Lui.

Allah Yerahmou.

« A Dieu nous
appartenons et à

Lui nous
retournons. »
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Bond de 81% des cas
de cancer dans les

pays pauvres d’ici à
2040, selon l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) estime que les cas de cancer

augmenteront de 81% d’ici à 2040
dans les pays à revenu faible ou

intermédiaire, en raison de
l’insuffisance des ressources

consacrées à la prévention. Dans un
rapport, l’agence spécialisée des

Nations unies avertit que si les
tendances actuelles se poursuivent, le

monde connaîtra globalement une
augmentation de 60% des cas de

cancer, au cours des deux prochaines
décennies. En 2018, l’OMS a

enregistré dans le monde 18,1 millions
de nouveaux cas de cancer, et

l’organisation s’attend à ce que le
chiffre atteigne d’ici à 2040 une

fourchette allant de 29 à 37 millions.
C’est dans les pays à revenu faible ou

intermédiaire, qui enregistrent
actuellement les plus faibles taux de

survie, que le nombre de nouveaux
cas augmentera le plus fortement 

(+81 % selon les estimations).

La stérilité masculine
en débat à El Oued
Une prévalence de 40% des cas de

stérilité en Algérie est enregistrée chez
les hommes, ont révélé des praticiens

spécialistes, lors des 10es journées
médico-chirurgicales d’El Oued. Les

intervenants ont mis en avant la
nécessité pour les hommes de passer

toutes les phases de consultations
liées au diagnostic des causes de

stérilité et à son traitement. Un
traitement qui ne peut être possible

que si sont bannis définitivement les
stéréotypes incombant la

responsabilité de l’infertilité chez le
couple à la femme seule, a-t-on

déclaré. Dans une communication
intitulée «Les mesures prises pour le

diagnostic et le traitement de la
stérilité chez l’homme», un praticien a
exposé plusieurs causes de  stérilité,

largement répandue chez la gent
masculine. Les participants ont

débattu, lors de ces journées, d’autres
pathologies, dont la tuberculose

infantile, dans le cadre du traitement
des allergies et des maladies

d’infection pulmonaire chez l’enfant, à
travers un plan de sensibilisation

portant sur la mise en garde contre la
propagation du microbe vecteur de la

tuberculose, ainsi que l’explication
des mécanismes médicaux étudiés

pour le diagnostic. 

Angers SCO : Saïd Chabane en garde à vue 
Le président du SCO d’Angers, Saïd Chabane, se trouve

actuellement en garde à vue. La raison ? Une plainte déposée par
une salariée du club en janvier pour « agression sexuelle » comme
l’a révélé RMC Sport. Une enquête préliminaire a ainsi été ouverte
et, toujours selon nos confrères, « deux autres victimes présumées
ont été identifiées ». La radio explique que le président Chabane
« se collait à ces jeunes femmes, leur touchait les parties intimes, et
tout ça sans leur consentement ». Dans un communiqué, le SCO a
évidemment réagi en confirmant la garde à vue du président, puis en
niant les faits. « Saïd Chabane conteste formellement toutes les
allégations portées contre lui et apportera à la justice tous les
éléments permettant de rétablir la vérité et de préserver son honneur
[…] Si la direction du club regrette des fuites d’informations
parcellaires et orientées (qui sont parues dans la presse en violation
du secret de l’enquête et du respect de la présomption d’innocence),
les équipes et les joueurs restent totalement mobilisés dans l’atteinte
des objectifs du SCO », lit-on dans le communiqué. 

L’AGENCE nationale pour la
promotion et la rationalisa-
tion de l’utilisation de l’éner-
gie (Aprue) vient de lancer
un appel d’offres pour la
fourniture et la livraison d’un
million de lampes écono-
miques de type LED. 
Ces lampes seront utilisées
pour l’éclairage intérieur et
au profit des ménages algé-
riens, précise l’agence qui
souligne que cet appel d’off-
res a été fait dans le cadre
du programme de promotion
de l’éclairage performant
dans le résidentiel. L’Aprue
a noté dans son communi-
qué que cet appel d’offres
est destiné aux sociétés
« ayant la qualité de fabri-
cant de lampes LED et en
situation régulière vis-à-vis

des organismes fiscaux ». 
Ces mêmes entreprises
devront aussi avoir les capa-
cités à exécuter pleinement
les obligations « définies par
le cahier des charges et ne
pas être sous les coups
d’une interdiction légale ». 
La quantité de lampes four-
nie par ces entreprises est
répartie en quatre lots. 
Le premier à Alger avec 
400 000 lampes, le deuxième
à Ouargla avec 100 000 lam-
pes quant au troisième et
quatrième lot, ils concernent
Oran et Constantine avec
250 000 lampes, pour
chaque wilaya. Chaque sou-
missionnaire pourra sou-
missionner pour un ou plu-
sieurs lots, précise l’Aprue.

Un million de lampes LED
pour quatre villes du pays
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LA SITUATION est alar-
mante, certains nour-
rissons n’ont même
pas subi leur premier
vaccin de naissance,
le BCG, alertent les
professionnels de la
santé. « La rupture de
ces vaccins persiste
depuis près de six
mois », a ainsi déploré
le Snpsp. Les vaccins
sont ou indisponibles,
ou en quantités insuf-
fisantes, a-t-il affirmé.
Une situation qui crée
des problèmes aux
parents qui ont du mal
à obtenir des rendez-
vous, faute d’un plan-
ning officiel de récep-
tion des vaccins.
L’anti-diphtérique,
l’anti-tétanique, (DTP),
l’anti-tétanique adulte
(DT), l’anti-hépatite B,
le BCG, etc …sont
autant de vaccins du
calendrier national de
vaccination qui sont
difficiles à trouver
actuellement !

R
ésurgence. Alors qu’elle n’a pas fini
de faire face au coronavirus, la Chine
vient d’enregistrer des cas de grippe
aviaire qui avait déjà frappé en 2003.
C’est le ministère de l’Agriculture

chinois qui l’a annoncé samedi dernier. Le virus,
le fameux H5N1, a été détecté dans un élevage
de poulets dans une ville de la province du
Hunan, non loin de Wuhan où sévit le
coronavirus. La grippe aviaire ne se transmet
pas d’homme à homme, mais touche les
personnes en contact direct avec la volaille
comme les éleveurs. Les premières estimations
font état de 4500 poulets morts et près de 18
000 autres ont été abattus pour enrayer la
propagation. Lors de sa première apparition en
2003, la grippe aviaire avait décimé de
nombreux élevages de volailles, surtout en
Chine. Quant aux victimes humaines, les chiffres

varient entre 300 et 450 morts pour toute la durée de
l’épidémie de 2003 à 2009. Au regard des taux de
mortalité, tant du coronavirus qui a causé la mort de
500 personnes en Chine que du H5N1, qui en six ans n’a
pas atteint ce chiffre, on a tendance à croire que les
médias en font trop pour des raisons qui restent à
éclaircir. On peut déjà se rendre compte que l’impact sur
l’économie mondiale est réel. Le coronavirus a fait
chuter même le prix du baril. Quant à la grippe aviaire,
celle-ci impacte sérieusement l’alimentation mondiale
avec des élevages décimés. Ce qui agit forcément sur le
marché mondial avec des prix de la volaille qui
s’envolent. Globalement, si l’énergie et les produits
alimentaires subissent les contrecoups des épidémies
de ces virus, il est à se demander si le hasard est pour
quelque chose. Surtout qu’il y a des antécédents qui
alimentent le doute. En 2009, il y a eu comme
aujourd’hui pour le coronavirus, une alerte du virus
H1N1 ou grippe porcine. Sans trop attendre, la
directrice de l’OMS à l’époque, Mme Margaret Chan,
avait déclaré «l’état d’urgence pandémique». Il s’est
avéré, par la suite, que Mme Chan avait été induite en
erreur par des experts. Entre-temps, l’industrie
pharmaceutique avait fait des milliards de dollars de
profits liés à la production de vaccins. Aujourd’hui,
l’OMS a déclaré l’épidémie du nouveau coronavirus
«d’urgence internationale». Nous n’en sommes pas
encore à la pandémie. Est-ce par prudence pour ne pas
refaire les erreurs du passé ou par estimation
scientifique ? On le saura tôt ou tard. En attendant, il
faut savoir que la grippe saisonnière qui affecte tous les
pays du monde depuis des lustres est de loin plus
meurtrière que tous les virus de la famille des
coronavirus. C’est, tenez-vous bien, 650 000 morts de
grippe saisonnière chaque année dans le monde. Ceci
dit, les symptômes du coronavirus peuvent se confondre
avec ceux de la grippe saisonnière. 

Ce sont les analyses qui confirment ou pas la
présence du nouveau virus. Des analyses qui ont un
coût, notamment des réactifs, pour les Etats. En cas de
pandémie, les pays pauvres seront comme à chaque fois,
les plus exposés aux dégâts. Pour se faire une idée il est
utile de savoir que la Chine qui est une grande
puissance économique mondiale vient de lancer un
appel à l’aide car elle manque de masques alors que les
usines chinoises produisent quotidiennement 20
millions de masques. L’Algérie a déjà répondu à cet
appel en envoyant des aides médicales d’urgence avec
l’avion qui a ramené nos compatriotes de Wuhan a-t-on
appris d’un communiqué de remerciements publié par
l’ambassade de Chine à Alger. Mais revenons à la grippe
aviaire, notre sujet de l’heure. Avant la Chine, des foyers
de la grippe aviaire ont été signalés, à la mi-janvier, en
Europe, notamment en Pologne, Slovaquie, Hongrie et
Roumanie. 

Ce qui veut dire que nous devons être vigilants pour
protéger les élevages de volailles. Surtout que la viande
blanche a pris le pas, en terme de consommation, sur la
viande rouge pour des raisons liées aux prix. Sans la
panique que semble vouloir répandre le tohu-bohu
médiatique autour du nouveau coronavirus. En plus du
personnel médical mobilisé pour la lutte contre
l’introduction du coronavirus dans notre pays, les
services vétérinaires devraient se préparer à toute
éventualité. Notamment au niveau des ports pour
contrôler les marchandises, particulièrement les
produits dérivés du poulet comme l’alimentation du
bétail. Mais aussi à sensibiliser les éleveurs à plus
d’hygiène dans leurs centres d’exploitation. Mais comme
nous l’avons dit plus haut, au-delà de la santé humaine
et animale, la propagation de ces virus semble avoir plus
d’impacts économiques d’une manière générale. Le
constat est là ! Z.M. 

(zoume600@gmail.com)
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Un malheur n’arrive jamais seul. La Chine, qui
lutte âprement contre le coronavirus voit s’ou-
vrir un autre front. Celui de la grippe aviaire. 

Ce fameux virus H5N1 qui…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

LLaa  ggrriippppee  aavviiaaiirree
eesstt  ddee  rreettoouurr

Le manque de vaccins pour
les enfants est critique
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LL a baisse de la criminalité
et de la délinquance ne
veut pas dire que la

police de Béjaïa a chômé, bien
au contraire, c’est le résultat de
la multiplication de mesures
préventives et de sensibilisa-
tion. Parmi les grands paris
réussis par la police de Béjaïa,
on note le démantèlement d’un
réseau de trafic de voitures
entre l’Europe et l’Algérie,
composé de 36 personnes, de
quatre nationalités étrangères
dont deux Algériens, qui se sont
rendus coupables de falsifica-
tion de documents de pas moins
de 31 véhicules, la saisie de 
15 kg de kif traité,  qui allaient
être acheminés d’une wilaya du
Sud pour sa commercialisation
à Béjaïa, le démantèlement
d’un réseau  de 10 criminels,
originaires de Béjaïa, Bordj Bou
Arréridj et Bouira, auteur de 
28 méfaits à travers la wilaya
et l’arrestation d’un gang de
huit individus, spécialisé dans
le vol de motos. Tous les
auteurs ont été placés en déten-
tion. La conférence de presse
animée par le chef de la sûreté
de wilaya, Tahar Belazoug,
secondé par les principaux offi-
ciers,  a débuté par la présenta-

tion d’un bilan chiffré. La lutte
contre la criminalité sous tou-
tes ses formes, s’est conclue par
l’enregistrement de 4 684 affai-
res criminelles et délictuelles
attentatoires aux personnes et
aux biens, dont 3 789 affaires
solutionnées,  impliquant 3 261
personnes.

Au registre de la lutte contre
la toxicomanie, en sus, des
arrestations liées aux 148 affai-
res ont été traitées, impliquant
200 personnes mises sous man-
dat de dépôt. Les services de
lutte contre la drogue ont pro-
cédé à la saisie de 34 kg de kif
traité, 19 plants de cannabis,

1,4 g de cocaïne  et de 600 com-
primés de produits psychotro-
pes détournés de leur destina-
tion médicamenteuse. Deux
meurtriers ont été arrêtés.

Il y a aussi d’autres délits
comme le détournement des
biens de l’Etat, les vols de véhi-
cules et de motos, la corruption,

les trafics d’influence, la 
cybercriminalité. Les services
de la sécurité publique ont
enregistré en 2019, 406 acci-
dents corporels de la circula-
tion, survenus à travers le
réseau routier urbain. Des acci-
dents qui ont causé la mort de
19 usagers de la route et des
blessures à 509 autres. Les
causes des accidents sont dues
principalement au facteur
humain et au non-respect du
Code de la route, les agents du
même corps de sécurité ont
infligé 17 316 amendes forfai-
taires et procédé au retrait de 
6 819 permis de conduire à l’en-
contre des contrevenants au
Code de la route. Au cours de
l’année écoulée, le bureau spé-
cial de réception des appels a
reçu 29 380 appels télépho-
niques sur les numéros verts 
(1548) et (104) et celui de Police
secours (17).

Il s’agit de 39 479 appels
concernant les renseignements
et l’orientation, d’intervention
et de secours, signalements des
accidents de la circulation et
divers.

Ce nombre d’appels traduit
la large diffusion du Numéro
Vert pour la population ce qui
dénote une prise de conscience
chez le citoyen. AA..SS..

Les interventions de la police ont donné des résultats

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

BILAN DE LA SÛRETÉ DE WILAYA DE BÉJAÏA

LLEESS  DDÉÉLLIITTSS  BBAAIISSSSEENNTT
LLAA  CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  annuelle relative aux activités de la police au titre de l’année 2019  fait ressortir une baisse des délits
comparés à l’année précédente.

DD ans une conférence de
presse animée hier par le
chef de sûreté de la wilaya,

Abdelkrim Ouabri, il a été souligné
que les résultats obtenus lors des
interventions de la police sont pro-
bants et renseignent sur l’efficacité
des éléments de ce corps constitué
qui occupent de plus en plus le ter-
rain. Assisté de deux officiers supé-
rieurs Samy Bouras de la police
judiciaire et Mourad Boudersa de la
sécurité publique, le chef de sûreté
de la wilaya et avant de leur céder la
parole afin qu’ils donnent des
détails sur leurs activités, notam-
ment en ce qui concerne l’exercice
2019, brossera un tableau des gran-
des affaires traitées par son dépar-
tement, tout en insistant sur le fait

que la meilleure manière de com-
battre les phénomènes de crimina-
lité dans la société demeure la pré-
vention.  Il déclare ainsi que pas
moins de 8 283 affaires ont été enre-
gistrées durant l’année 2019, dont 
6 426 ont été définitivement réso-
lues, soit un taux de 77,58%. Parmi
ces affaires, neuf homicides volon-
taires dont les accusés ont été arrê-
tés et traduits devant la justice.
Malheureusement, ces homicides
ont coûté la vie à 10 personnes. En
ce qui concerne le trafic de psycho-
tropes, le chef de sûreté de la wilaya
a annoncé, dans son intervention, la
saisie de 466 407 psychotropes, 
196 flacons, 29,349 kg de kif traité
et l’implication de 948 personnes
impliquées dans 622 affaires. 

Le conférencier a noté une
hausse considérable de la saisie,

d’où une lutte sans répit dans ce
trafic faisant remarquer que
Constantine est classée première
dans les quantités saisies par ses
services lors de différentes opéra-
tions menées sur la base du rensei-
gnement. Il déclare, à ce propos: «Ce
qui est important dans la lutte
contre le trafic de drogue, c’est sur-
tout le démantèlement des réseaux
et l’application d’une stratégie de
prévention que la police mène au
niveau des établissements scolaires,
mais aussi des universités que
compte la wilaya de Constantine.»
En effet, des campagnes de sensibi-
lisation sont régulièrement menées
par la sûreté de la wilaya afin de
prévenir les risques de la drogue. 

Pour le chef de sûreté, «le senti-
ment d’insécurité chez le citoyen
doit absolument disparaître et on
est là pour cela», a-t-il assuré. Il a
également noté que la participation
du citoyen, qui n’hésite plus a user
des numéros verts, a beaucoup
contribué dans la lutte conte ce phé-
nomène, mais aussi d’autres. Dans
ce contexte, il a confié qu’un impor-
tant réseau a été démantelé au cou-
rant du mois de janvier écoulé, avec
la saisie d’une importante quantité
de psychotropes. L’intervenant
cèdera ensuite la parole à ses assis-
tants pour donner les détails des
affaires traitées, pour répondre
notamment aux questions des jour-
nalistes non sans avoir souligné que
des projets sont en cours pour l’ou-
verture d’autres sûretés urbaines.

II..GG..  

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PSYCHOTROPES

SSaaiissiiee  rreeccoorrdd  àà  CCoonnssttaannttiinnee  
88  228833  AAFFFFAAIIRREESS  ont été enregistrées durant l’année 2019 dont 6426 ont été 

définitivement résolues.

� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

BOUIRA
LL’’éélleeccttrriicciittéé  ppoouurr  110011  ffooyyeerrss

DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  pprrooggrraammmmee  dduu  CCggssccll  ((CCaaiissssee  ddeess
ggaarraannttiieess  eett  ddee  ssoolliiddaarriittéé  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess))

llaannccéé  ppaarr  llaa  CCoonncceessssiioonn  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  BBoouuiirraa,,
lleess  ttrraavvaauuxx  oonntt  ééttéé  eennttaammééss  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess

ssoouuss--ttrraaiittaanntteess    ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  99,,442244  kkmm  ssuurr
lleess  221122  kkmm  pprréévvuuss,,  ppeerrmmeettttaanntt  àà  110011  ffooyyeerrss,,  ssuurr  

22  770066  eennvviissaaggééss  ddee  ssee  rraaccccoorrddeerr  àà  ll’’éénneerrggiiee
éélleeccttrriiqquuee..  LL’’eennvveellooppppee  bbuuddggééttaaiirree  aalllloouuééee  àà  ccee

pprroojjeett  eesstt  ddee  ll’’oorrddrree  ddee  553322,,118833  MMDDAA..  LLeess  ttrraavvaauuxx
oonntt  ddéémmaarrrréé,,  ppoouurr  llaa  ddaaïïrraa  ddee  SSoouurr  EEll  GGhhoozzllaannee,,

ddaannss  lleess  llooccaalliittééss  ddee  DDeecchhmmiiaa--CCeennttrree,,  HHaammmmaaddiiaa,,
OOuulleedd  YYeekkhhlleeff  eett  OOuulleedd  AAmmaarr  ooùù  eesstt  pprréévvuuee  llaa

rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunnee  lliiggnnee  ddee  55,,22  kkmm  ppoouurr  llee
rraaccccoorrddeemmeenntt  ddee  5588  ffooyyeerrss  àà  ll’’éénneerrggiiee  éélleeccttrriiqquuee..

LLaa  ddaaïïrraa  ddee  MM’’CChheeddaallllaahh  eesstt  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  uunnee
lliiggnnee  ddee  22,,55  kkmm  qquuii  aalliimmeenntteerraa  2255  ffooyyeerrss  ddaannss  lleess
llooccaalliittééss  ddee  CChheekkrraa  eett  BBeennii  YYaakkhhlleeff  VVeerrgghhoouutthh..  AA

RRaaoouurraaoouuaa,,  ddaaïïrraa  ddee  ddee  BBiirr  GGhhaabbaalloouu,,  llee
ffoouurrnniisssseeuurr  ddee  ll’’éénneerrggiiee  aa  llaannccéé  lleess  ttrraavvaauuxx  ddee  ppoossee

dd’’uunnee  lliiggnnee  éélleeccttrriiqquuee  ddee  11,,77  kkmm  eett  qquuii  sseerrvviirraa  aauu
rraaccccoorrddeemmeenntt  ddee  1188  ffooyyeerrss  àà  ll’’éélleeccttrriicciittéé..  LLee  rreessttee

ddeess  llooccaalliittééss  rreetteennuueess  aauu  pprrooggrraammmmee  vveerrrraa  lleess
ttrraavvaauuxx  ddéébbuutteerr  iinncceessssaammmmeenntt,,  pprréécciissee  llee

ccoommmmuunniiqquuéé  ttrraannssmmiiss  ppaarr  llaa  cchhaarrggééee  ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  ggrroouuppee  éénneerrggééttiiqquuee,,  

WWiiddaadd  BBeennyyoouucceeff..
AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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LL es directeurs des divers
établissements ont 
observé un sit-in devant

la direction de l’éducation, en
signe de soutien à leur collègue
agressé à Saharidj par une per-
sonne étrangère à l’établisse-
ment. Sur les réseaux sociaux,
certains ont vite tenté de diriger
cette action contre le directeur
de l’éducation de Bouira. Ce
mouvement coïncide avec la
réunion organisée la veille,
autour des conditions de scolari-
sation des enfants. À la fin de
chaque trimestre scolaire, le
directeur de l’éducation de
wilaya, Mourad Bouziane et
depuis son installation, organise
une rencontre avec les directeurs
des établissements, les partenai-
res et la presse pour évaluer le
travail des élèves. Lors de cette
rencontre, il y est fait la compa-
raison, matière par matière,
entre les résultats du BEM et les
notes du premier trimestre qui
reste le plus long et le plus
important dans le cursus annuel
de l’apprenant. 

La lecture des résultats de
Bouira a laissé le directeur et son
staff dégager plusieurs causes,
quant à la baisse de niveau des
élèves et à la médiocrité des taux
de réussite aux examens natio-
naux. Ainsi, et à titre d’exemple,
l’enseignement des langues
étrangères dans la partie sud-
ouest de la wilaya, demeure diffi-
cile, en raison du manque de pro-
fesseurs natifs de ces régions,
mais et surtout de la volonté
délibérée des apprenants à refu-

ser cet enseignement par atta-
chement à la langue l’arabe. 

Le problème est que même en
langue arabe ces apprenants ne
sont pas des lumières. Ce rejet
est quelquefois cautionné par
des parents analphabètes. Une
autre raison influe directement
sur les résultats. La généralisa-
tion du phénomène de la fraude
et de la triche. Cette pratique
aboutit à des écarts énormes,
entre les notes obtenues en
classe et celles des examens
nationaux. 

Le recours aux cours payants,
très prisé chez les parents est
une arme à double tranchant.
L’élève se désintéresse totale-
ment en classe, parce qu’il sait
que l’enseignant en privé lui
donnera les ficelles et quelque-

fois même les sujets de composi-
tion. Le directeur dans sa lecture
reviendra sur le rôle de l’ensei-
gnant. « La direction de l’éduca-
tion a la charge d’assurer la pré-
sence d’un enseignant dans
chaque classe à travers la tota-
lité des établissements de la
wilaya, de garantir les conditions
nécessaires au confort de l’élève,
de lui assurer un repas chaud, et
même une classe bien chauffée…
Cette mission nous la menons
avec nos personnels, parce que la
bonne éducation de l’enfant est
notre raison d’être », nous confie
Mourad Bouziane en marge de la
réunion. Dans l’accomplisse-
ment de cette mission, la direc-
tion compte sur les partenaires
sociaux à l’image des syndicats,
ainsi que les associations des

parents d’élèves.  La wilaya
connaît depuis quelque temps un
bras de fer entre la direction à sa
tête le directeur et un syndicat
autonome qui a changé de direc-
tion depuis le 2 février 2019.
Loin du champ politique, le syn-
dicat, par principe, est une force
de proposition et non un ordon-
nateur comme le conçoivent cer-
tains. 

Le syndicat ne dicte pas à la
direction sa conduite et ne s’im-
misce pas dans la gestion. Le
syndicat ne remplace pas les
commissions paritaires élues,
même si quelquefois on trouve
les mêmes membres dans les
deux structures représentatives.
L’association des parents d’élè-
ves aussi échappe à la loi. Ses
membres sont là depuis des

décennies. Les associations ne
sont pas renouvelées comme le
dicte la loi. Les deux directions
qui s’arrachent la représentati-
vité à Bouira, n’apparaissent que
par occasion ou juste pour pren-
dre quelques clichés souvenir.
En poussant à des grèves
cycliques, la coordination du pri-
maire a complètement perturbé
la scolarité des enfants.
S’ajoutent à ces jours de grève,
les absences très fréquentes chez
la gent féminine pour des conve-
nances personnelles. Lors du
débat, la discussion s’est centrée
sur le rôle de l’enseignant qui
reste le noyau et l’élément
incontournable de l’équation. Il
ne reste plus d’enseignants dans
la définition large de ce terme. Il
y a des travailleurs de l’école.
L’enseignant du passé était un
père, un frère, un confident et le
maître dispensaire du savoir. Il
maîtrisait son sujet et avait aussi
un savoir-vivre, et un savoir-
faire. Ceux d’aujourd’hui et à
l’exception de quelques cas, sont
dans une classe en face de bam-
bins, ne sachant plus quoi faire.
Même les plus expérimentés pré-
fèrent dispenser quelques
notions pour ensuite inviter les
élèves à venir acquérir le reste
du savoir dans un garage. Les
causes de l’échec sont multiples.
La direction de l’éducation de
Bouira multiplie les efforts pour
sérier et corriger les erreurs et
les manquements. Dans cet
effort, elle a besoin plus de par-
tenaires que d’opposants. Si l’in-
térêt de l’élève est le vrai leitmo-
tiv pour tous, les efforts doivent
se compléter pour des résultats
meilleurs. AA..MM..

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

RENCONTRE TRIMESTRIELLE POUR ÉVALUER LES RÉSULTATS SCOLAIRES À BOUIRA

LLeess  bboonnnneess  hhaabbiittuuddeess  ss’’iinnssttaalllleenntt
LLEE  DDIIRREECCTTEEUURR  de l’éducation et depuis son installation, organise une rencontre avec les directeurs 
des établissements, les partenaires et la presse pour évaluer le travail des élèves.

A insi, la cour de justice de Skikda a
décidé de réexaminer le dossier de
l’affaire pour rejuger ? une nouvelle

fois, ce scandale qui a défrayé chronique,
apprend-on de source juridique. Les 32 mis
en cause dans ce dossier, travaillent dans
leur grand nombre pour la Société de
maintenance industrielle Somik, une
filiale de Sonatrach. L’investigation des
gendarmes a touché, faut-il le préciser,
dans une première phase 55 personnes,
dont 11 femmes, deux ex-P-DG et quatre
représentants de sociétés étrangères, man-
datés par des entreprises domiciliées en
France, en Angleterre et au Japon. Au
terme de la présentation faite début juillet
2013, devant le juge d’instruction, 32 pré-
venus, dont des cadres dirigeants pour la
majorité, avaient été accusés de dilapida-
tion de deniers publics, abus de fonction
,attribution de marchés non conformes à la
législation, disparition d’équipements de
pointe coûteux, établissement de faux en
écriture, destruction volontaire de docu-
ments, un fait entravant le cours de l’en-
quête, octroi d’avantages injustifiés,
exploitation du pouvoir d’agents publics
pour l’augmentation des prix, blanchiment
d’argent, corruption et transfert de capi-
taux et violation de la réglementation, en
matière de passation de marchés et conflit
d’intérêts, ainsi que faux et usage de faux.
Des chefs d’inculpation à l’origine de leur
placement sous contrôle judiciaire.

Comparaissant devant le tribunal correc-
tionnel de première instance, le parquet
général avait requis 10 ans de prison
ferme, assortie d’une amende d’un million
de dinars à l’encontre des 32 mis en cause,
avec retrait de leurs passeports. Il avait
également requis des peines d’exclusion
des marchés publics pour une durée de 5
ans, assorties d’une amende d’un milliard
de centimes, contre les entreprises accu-
sées d’obtention de marchés, contraire-
ment à la réglementation en vigueur. Le
verdict prononcé par le tribunal correc-
tionnel, avait retenu des peines allant
entre deux et sept ans de prison et des
acquittements, à l’encontre des 32 accusés,
tout en maintenant les peines d’exclusion
des marchés publics pour une durée de 
5 ans, assorties d’une amende de 1 milliard
de centimes, contre plusieurs entreprises
ayant opéré en tant que sous-traitants au
profit de la Somik, tandis que les entrepri-
ses étrangères citées dans cette affaire
avaient écopé d’une amende 
de 2 millions de dinars. Or, le caractère
scandaleux et multidimensionnel de l’af-
faire, que le procureur avait, dans son
réquisitoire, qualifiée de «grave scandale
financier» ayant causé des dommages
majeurs à l’économie nationale, au regard
de l’ampleur du projet, traduite notam-
ment par la dilapidation de près de 
2,5 milliards de DA et la perte financière de
l’ordre de  100 millions de DA. Situation
également à l’origine de cette remise en
question de l’affaire, par les instances de la
cours de Skikda, comme expliqué par la

source qui a filtré l’information. Celle-ci, a
fait état de «l’incohérence» des verdicts
avec le volume des chefs d’inculpation. En
attendant l’enrôlement du dossier par la
cour de Skikda, il convient de rappeler que
la genèse du scandale, qui avait occasionné
une perte de plus de 200 milliards de cen-
times au Trésor public, se rapporte à la
construction du méga-train GNL, d’un
montant de  2,4 milliards de DA, dans la
plateforme pétrochimique de Skikda. Une
affaire mise à nu sur une plainte contre X
en 2012. Dès lors la Somik avait fait l’objet
d’une enquête menée successivement par
la brigade économique de la sûreté de

wilaya de Skikda et la brigade d’investiga-
tion de la Gendarmerie nationale de la
même wilaya. Au terme de l’audience de
2013, 20 personnes, dont des cadres diri-
geants, avaient été mises sous contrôle
judiciaire. Les investigations avaient été
prolongées, sur ordonnance du juge d’ins-
tructeion, qui avait demandé un complé-
ment d’enquête, leuqel avait abouti à l’im-
plication d’autres mis en cause. Les per-
quisitions dans les domiciles des présumés
accusés, avaient permis de découvrir que,
certains de ces derniers détenaient des
biens immobiliers dans plusieurs wilayas,
notamment à l’Est du pays. WW..BB..

AFFAIRE SOMIK DE SKIKDA

LLee  ddoossssiieerr  rreevviieenntt  aauu--ddeevvaanntt  ddee  llaa  ssccèènnee
JJUUGGÉÉEE en avril dernier par le tribunal correctionnel de Skikda, l’affaire SOMIK sera examinée une nouvelle fois.

Il était temps de procéder à ces évaluations

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII



II ntellectuel accompli, il arrivait
d’Alger pour répondre à l’appel du
FLN à tous les étudiants pour sui-

vre la grève de mai 1956 et rejoindre les
maquis. J’ai rencontré Mustapha en
avril 1957 à Ait Lahcène (Iloula) en
Grande Kabylie ; j’étais frappé par sa
personnalité.  Un vrai gentlemen  issu
visiblement d’une famille aisée. Quelle
est-elle ? Quel est son nom de famille ?
Nous savons tout simplement qu’il s’ap-
pelait Mustapha «l’Algérois». Aucune
idée sur les études qu’il avait suivies;
peut-être médecine ou autre. Mais ce
qui est sûr, c’est qu’il avait de la pres-
tance, de la sagesse, qu’il n’était pas
bavard. Blond, grand de taille, il res-
semblait à ces gens des pays nordiques.

Et puis un jour, il a décidé de quitter
les bancs de l’université, sa famille et  sa
vie douce et heureuse, parce qu’il n’a
pas pu résister à l’appel de la montagne
pour participer au combat libérateur;
comme nous tous qui étions embarqués
dans cette galère avec beaucoup d’en-
thousiasme, avec la ferme décision de
mourir pour la libération de notre pays.
Il s’agit effectivement d’un rêve fou qui
nous animait tous, alors même que nous
étions encore adolescents ! Comment
peut-on expliquer aujourd’hui cette fré-
nésie à aller volontairement vers la

mort pour l’amour de notre patrie ?
Aujourd’hui, 63 ans après, je regarde

avec nostalgie cette photo prise par
Mustapha Belanteur, un autre héros de
notre guerre de libération qui avait tou-
jours son appareil sur lui. Je me sou-
viens de ce moment à Ait Lahcène où il
a pris cette photo pour pérenniser cette
rencontre. Pourquoi ne lui avais-je pas
demandé son nom de famille ? De n’a-
voir pas été à ses côtés au moment de la
prise de la photo ?

Toutes mes recherches sont restées
vaines. Depuis la fin de la guerre, je n’ai
cessé mes recherches à défaut de le
retrouver, ou tout au moins rencontrer
ses parents dans l’espoir de voir chez
eux quelque chose de Mustapha
«l’Algérois». Les quelques traces qui
m’étaient proposées ne m’ont malheu-
reusement mené nulle part.

J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer sa
mémoire dans des articles précédents en
imaginant qu’à la fin de la guerre,  sa
famille attendra vainement qu’il rentre
à la maison. Des milliers de familles
étaient dans leur cas à épier le retour de
leurs enfants: malheureusement, la
guerre  les a engloutis. Maintenant, je
suis presque sûr que Mustapha est
porté disparu, comme des dizaines de
milliers de nos chouhada, au moment où
de l’autre côté de la Méditerranée, on
dénonce sans cesse la disparition de 
1 000 Français, civils et militaires. La
différence est de taille, car la plupart de
nos anciens compagnons et ils étaient
des milliers à ne pas avoir eu des funé-
railles dignes de leur sacrifice et que

nombre d’entre eux furent dévorés par
les chacals. Que c’est triste de savoir
que ces hommes de gloire aient connu
une telle fin ! Mais pour nous à l’é-
poque, nous ne faisions nullement cas
de tout ça; l’essentiel était de mourir, les
armes à la main et de ne jamais se faire
capturer pour ne pas connaître le lot
d’humiliations, de torture et l’enfer des
centres d’internement pour ceux qui

auraient survécu.
Nous sommes donc à peu près sûrs

que Mustapha « l’Algérois » n’est plus
de ce monde, car il aurait cherché à
nous rencontrer, à revoir ses anciens
compagnons d’armes. Notre souhait est
que sa famille se manifeste auprès de
nous, si elle parvient à le reconnaître à
travers la photo. En évoquant ces sou-
venirs, je n’ai pu m’empêcher de me
rappeler le commandant Le Grand du 
6° bataillon  de chasseurs alpins basé à
Michelet, qui, au cours d’un ratissage à
Ait Ouavane en septembre 1957, a tué à
bout portant deux étudiants. Ce jour-là,
une trentaine de moudjahidine tombè-
rent au champ d’honneur, dont notre
ami Si Belaïd, responsable local.

Le commandant Le Grand était dans
tous ses états, lorsqu’il a essayé de nar-
guer l’un des deux étudiants:

- «Pourquoi tu es monté au maquis ?
La France t’a permis de t’instruire pour
avoir un bel avenir devant toi !

-Moi j’ai pris le maquis pour libérer
mon pays et vous ? Qu’est-ce qui vous a
poussé à faire des milliers de kilomètres
pour venir en Algérie et combattre
notre peuple», lui répondit l’un d’eux.

L’officier n’a pu supporter un tel
affront. Il dégaina son pistolet et tira
une balle dans la tête de chacun des
deux étudiants. Mustapha « l’Algérois »
était-il l’un d’eux ? Personne n’a pu
nous donner la réponse. Si sa famille ou
quelqu’un d’autre peut nous donner des
informations, nous leur serons éternel-
lement reconnaissants. DD..AA..    

*Ancien officier de l’ALN-Ecrivain
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JEUNE ÉTUDIANT DISPARU EN 1957 DANS LA RÉGION D’ILLOULA À TIZI OUZOU

QQuuii  ssee  ssoouuvviieenntt  ddee  MMuussttaapphhaa  ««ll’’AAllggéérrooiiss»» ??
UUNN  VVRRAAII  gentlemen  issu visiblement d’une famille aisée. Quelle est-elle ? Quel est son nom de famille ? 

Nous savons tout simplement qu’il s’appelait Mustapha «l’Algérois».

Mustapha «l’Algérois»
disparu depuis avril 1957

en Grande Kabylie

� DDJJOOUUDDII AATTTTOOUUMMII*

PUB



JEUDI 6 FÉVRIER 2020 L’actualité 9

LL a commune de Mizrana
regorge de richesses tou-
ristiques à même de la

hisser au rang des municipali-
tés qui en font une vocation
économique. En plus de sa pro-
ximité avec la mer
Méditerranée, Mizrana est cou-
verte d’un dense massif fores-
tier qui s’étend jusqu’à la fron-
tière de la wilaya de
Boumerdès. Un vaste couvert
végétal capable d’abriter des
forêts récréatives comme il est
d’usage dans les pays les plus
développés. Des espaces de
détente pour familles d’une
beauté splendide, qui restent
inexploités hélas, jusqu’à pré-
sent. D’autres communes
comme Boudjima et
Ouaguenoun regorgent de
zones humides où s’étendent
des lacs pouvant attirer des
visiteurs.

En effet, les autorités et les
élus locaux de la commune de
Mizrana peuvent développer
des forêts récréatives dans le
massif forestier qui entoure les
villages et le chef-lieu. Des
espaces de détente et de villé-
giature peuvent être aménagés.
L’idée développée ces derniers
temps par les jeunes de la com-
mune consiste en la création de
services comme les bancs et les

esplanades pour les familles et
des espaces de jeu pour leurs
enfants. Ces services seront,
ajoutent-ils, suivis des restau-
rants, gargotes et autres com-
merces. En tout, ce sont des
centaines de postes d’emploi
qui seront créés en plus de la
naissance d’une activité touris-
tique dans la commune.
L’activité présente un atout
majeur, à savoir que la com-

mune est le passage obligé des
touristes vers le littoral.

À Boudjima et Ouaguenoun,
à quelques dizaines de 
kilomètres au Sud, s’étend
Agoulmim, une zone humide
située à la frontière entre ces
deux communes. Deux lacs
entourés d’une flore et une
faune endémiques qui n’ont
jamais été explorées par les
scientifiques. Ces deux lacs, qui

se cachent dans le feuillage
d’une dense forêt s’étendent
sur plusieurs centaines de mèt-
res carrés avec plusieurs kilo-
mètres de forêts aux alentours.
Ces deux lacs dont l’un est rem-
pli durant toute l’année ont
créé un microclimat fait de fraî-
cheur et d’humidité.

Les responsables locaux au
niveau de ces deux communes
pourraient en faire une source

d’argent inestimable pour leurs
caisses respectives. La création
de forêts récréatives aux alen-
tours peut aisément faire naître
une activité touristique lucra-
tive bien sûr en veillant à la
stricte protection des lieux. Ces
lieux de villégiature et de
découverte attirent des visi-
teurs qui demanderont ainsi
des restaurants, des cafétérias,
des espaces pour des balades et
randonnées autour des lacs.

Ces lieux, très prisés par les
touristes, sont appelés commu-
nément des zones humides. À
travers le monde, ces étendues
de marais, de fagnes, de tour-
bières ou d’eaux naturelles ou
artificielles, permanentes ou
temporaires, occupent entre
748 et 778 millions d’hectares.
Malheureusement, ces 50 der-
nières années, ce sont 50% de
ces espaces qui ont disparu à
cause de l’activité humaine
telle que le drainage, la pollu-
tion, l’irrigation, les guerres et
les effets de la nature, comme le
changement climatique. 

Enfin, les jeunes de la région
qui ont besoin de débouchés
dans leurs communes espèrent
que les élus locaux vont se pen-
cher sur ces perspectives écono-
miques capables de créer une
dynamique nouvelle. Des postes
d’emploi peuvent être crées sur
les lieux pour une jeunesse dans
le très grand besoin. KK..BB..

DES FORÊTS RÉCRÉATIVES ET DES ZONES HUMIDES À PROFUSION

CCeess  rriicchheesssseess  iiggnnoorrééeess  ddee  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLEESS  JJEEUUNNEESS espèrent que les élus locaux vont se pencher sur ces perspectives économiques capables de créer une
dynamique nouvelle.

Le bonheur est dans la forêt

LES HABITANTS DE «OUED EL HAMIZ»
DEMANDENT LEUR RELOGEMENT 

LLeess  ccrriiss  ddee  ddééttrreessssee  
ddee  110055  ffaammiilllleess  

««SSOOSS»»..  LLeess  hhaabbiittaannttss  dduu  bbiiddoonnvviillllee  ««OOuueedd  eell
HHaammiizz »»  ((HHaammmmaaddii))  ddaannss  llaa  bbaannlliieeuuee  eesstt
dd’’AAllggeerr  ddeemmaannddeenntt  lleeuurr  rreellooggeemmeenntt..  LLeess  

110055  ffaammiilllleess  hhaabbiittaanntt  ccee  bbiiddoonnvviillllee  aatttteennddeenntt
dd’’êêttrree  rreellooggééeess  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  22001122..  ««OOnn  ddeevvaaiitt
êêttrree  rreellooggééss  eenn  22000077,,  ddeeppuuiiss  rriieenn……»»,,  ddéénnoonncceenntt
cceess  hhaabbiittaannttss,,  ddoonntt  uunn  ggrroouuppee  eesstt  vveennuu,,  hhiieerr,,  àà

llaa  rrééddaaccttiioonn  ddee  L’Expression ppoouurr  llaanncceerr  ccee
ccrrii  ddee  ddééttrreessssee..  CCaarr,,  sseelloonn  lleeuurrss  ddiirreess,,  iill  yy  aa  eeuu

pplluussiieeuurrss  ooppéérraattiioonnss  ddee  rreellooggeemmeenntt  ddaannss  lleess
eennvviirroonnss  ddee  lleeuurrss  hhaabbiittaattiioonnss,,  mmaaiiss  «nous

avons toujours été exclus ». PPoouurrttaanntt, «au
niveau du bureau de construction et de

l’urbanisme de Hammadi, on nous
affirme à chaque fois qu’il y a 250

logements finis qui nous sont réservés»,,
ssoouuttiieennnneenntt--iillss. «Mais la réalité fait que

l’on soit toujours entassé dans nos
baraques», ppeesstteenntt--iillss..  CCeess  ffaammiilllleess  oonntt

oorrggaanniisséé  pplluussiieeuurrss  aaccttiioonnss  ddee  pprrootteessttaattiioonn,,  ddoonntt
uunn  ssiitt--iinn  ddee  pplluuss  ddee  1177  jjoouurrss  ddeevvaanntt  llee  ssiièèggee  ddee
llaa  ccoommmmuunnee  ddee  HHaammmmaaddii..  ««IIll  aa  ffaalllluu  qquuee  ll’’oonn
ffeerrmmee  llee  ssiièèggee  ddee  llaa  mmaaiirriiee  ppoouurr  êêttrree  eenntteenndduu

ppaarr  lleess  rreemmppllaaççaannttss  llooccaauuxx»»,,  ddéénnoonncceenntt--iillss..
CCeettttee  aaccttiioonn  lleeuurr  aa,,  aaiinnssii,,  ppeerrmmiiss  ddee  rreennccoonnttrreerr

llee  cchheeff  ddee  ddaaïïrraa  ddee  llaa  cciirrccoonnssccrriippttiioonn
aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  KKhheemmiiss  EEll  KKhheecchhnnaa..  «Elle

nous a écoutés. Elle s’est engagée à régler
au plus vite notre situation, dès que les

travaux de revêtement extérieur des
nouveaux bâtiments seront finis»»,,

rraaccoonntteenntt--iillss..  «Nous n’avons, cependant,
reçu aucun écrit qui garantit cette parole
qui tarde à être concrétisée»,,  ppoouurrssuuiivveenntt--

iillss..  IIllss  aappppeelllleenntt  lleess  aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess  àà
iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  mmeettttrree  ffiinn  àà  lleeuurr  ccaallvvaaiirree..  «Il y

a des logements prêts qui risquent d’être
endommagés par le temps alors que l’on

continue de vivre dans des conditions
inhumaines»,,  rreeggrreetttteenntt--iillss..  «Sauvez-

nous… !»,,  ccoonncclluueenntt--iillss  lleeuurr  aappppeell  àà  ll’’aaiiddee..
WW..AA..SS..  

��  KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

LL e mardi est réservé aux audien-
ces des citoyens par 
les diverses administrations.

Depuis quelques mois, ce rendez-vous
hebdomadaire est synonyme de mani-
festations devant le siège de la wilaya.
Hier, ils étaient des centaines à venir
obstruer l’accès aux bureaux de la
wilaya, entravant ainsi le bon déroule-
ment du travail. En plus de ceux qui

réclament leur intégration, après
avoir exercé des années sous contrat
Daip, il y avait les souscripteurs aux
logements sociaux. 

Le départ du wali et son remplace-
ment, a sensiblement affecté la
confiance des demandeurs. Malgré les
assurances affichées par le nouveau
premier responsable, qui avait claire-
ment déclaré qu’il honorera les enga-
gements de son prédécesseur, les
manifestants expriment la crainte de
voir l’attribution annulée. Lors de

cette manifestation à laquelle ont par-
ticipé des personnes rencontrées la
veille, il y avait la présence de ces jeu-
nes exerçant dans le cadre des
contrats Daip. 

Précédemment et à l’occasion de
l’opération de régularisation de ces
employés, la direction de l’emploi
compte 6 048 recrutés dans le cadre du
pré-emploi, qui sont concernés par
cette décision venue mettre un terme
à des années d’incertitude. 

Le secteur le plus concerné reste
celui de l’éducation qui compte 3 000
candidats, suivi par les collectivités
locales avec 1 500 postulants, la direc-
tion de la jeunesse et des sports avec
250 cas et la santé ferme la marche
avec 150 employés. En dehors de la
wilaya, une marche a été organisée
comme à chaque mardi pour exiger la
libération des détenus du Hirak. La
procession, qui a compté environ 
200 personnes a pris le départ depuis
l’esplanade de la concorde et s’est diri-
gée vers l’université Akli-Mohand
Oulhadj. 

La nuit du lundi, des habitants
d’Ahnif ont manifesté devant le bar-
rage fixe au motif qu’un gendarme
aurait malmené un natif de la région
et aurait lancé trois tirs de sommation
parce que le jeune aurait obstrué le
passage. Les manifestants ont fermé la
RN5, pendant un moment, avant que
la foule ne se disperse dans le calme et
la sérénité. AA..MM..

BOUIRA

LLeess  ssoouussccrriipptteeuurrss  aauu  llooggeemmeenntt  
ssoocciiaall  mmaanniiffeesstteenntt    

MMAALLGGRRÉÉ les assurances affichées par le nouveau premier responsable qui avait clairement
déclaré qu’il honorera les engagements de son prédécesseur, les manifestants expriment

leur inquiétude.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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L
’ES Sétif a enregis-
tré, mardi dernier,
son 4e succès
de suite en
champion-

nat d’Algérie en s’im-
posant avec l’art et la
manière devant l’USM
Alger (3-1), en match
comptant pour la 16e
journée de Ligue 1 au
stade du 8-Mai 1945 de Sétif.
Les buts sétifiens ont été
inscrits par Laribi (45’+1),
Guacha (55’) et Kendouci (58’),
alors que Zouari (90’+3’) a
réduit le score pour l’USM
Alger. Suite à cette victoire,
l’ES Sétif, rejoint le MC Oran et
CS Constantine à la 5e place
du classement, avec un total
de 23 points, alors que l’USM
Alger occupe la 3e position en
compagnie de la JS Kabylie
avec 24 points. Cette nouvelle
performance a incité les obser-
vateurs, les spécialistes et les
fans de l’ES Sétif de voir un
retour en force de la formation
des Hauts-Plateaux, qui montre
qu’il faudrait, certainement,
compter avec elle pour le titre
de champion, sinon au mini-
mum une place qualificative
pour une compétition interna-
tionale la saison prochaine.
Ceci, sans oublier la coupe
d’Algérie. Dans tout cela, l’on
constate l’émergence de jeu-
nes joueurs, qui tirent leur

épingle du jeu et font parler
d’eux. L’ESS a toujours

formé des joueurs qui
ont fait ses beaux
jours, et voilà que le
club revient à sa
vocation initiale. Et
là, force est de

constater que l’é-
quipe sétifienne évo-

lue parfaitement bien
depuis la venue du coach tuni-

sien, Nabil Kouki, à la tête de la
barre technique l’Aigle noir en
octobre dernier, en remplace-
ment de Kheïreddine Madoui,
démissionnaire. Avant l’arrivée
de Kouki, l’Entente peinait à
aligner de bons résultats et
l’instabilité a régné durant le
début de la saison. Et il se
trouve qu’avec le coach
Kouki, le bilan est très
positif avec quatre
victoires dont trois
à domicile, face à
l’AS Aïn M’lila (4-
0) et la JS Saoura
(2-0) et l’USM Alger
(3-1), alors qu’elle
avait battu le MC Alger
(2-1) au stade Omar-
Hamadi de Bologhine. Ceci
sans oublier la qualification de
l’Entente pour les 8es de finale
de la coupe d’Algérie en dépla-
cement face à l’AB
Chelghoum-Laïd, pensionnaire
de Division nationale amateur
(5-1). Sur le plan des statis-

tiques, les choses se
sont nettement amélio-
rées, notamment sur le

plan offensif avec 25
buts en 16 matchs, soit la

meilleure attaque du champ-
ionnat en compagnie du MCA.
La défense a encaissé 18 buts
dont trois seulement dans les 
4 derniers matchs. Une évolu-
tion, donc, bien palpable et
remarquable. Avec sa position
actuelle, à un point du podium
et à 4 points seulement du lea-

der, le CR
Belouizdad, nul

doute que le titre
de champion

d’Algérie pourrait
bien être réalisé par cette

redoutable formation, avec des
joueurs bien expérimentés
dans des matchs à gros
enjeux. Encore faut-il aussi
noter la stabilité que connaît
l’administration de l’équipe
depuis l’élection par les action-
naires de la SSPA/ESS, pour un
nouveau mandat,  du dirigeant
algérien, Azzedine Arab, à la
tête de la formation sétifienne.
A l’issue du dernier match
gagné face à l’USM Alger avec
l’art et la manière, le coach
Kouki a tenu à féliciter et, les
fans de l’équipe et ses joueurs
en déclarant, entre autres 
« bravo aux joueurs et au
public ! ». Le coach des 
« Aigles noirs » estime que 
« nous avons amplement
mérité notre succès, car on
était supérieur sur tous les
plans ». Et en se prolongeant
sur la suite du parcours de son
équipe cette saison, le coach
tunisien de l’Entente de Sétif
déclare que « c’est un succès
qui va nous permettre de bien
aborder cette deuxième partie
de la saison et entrevoir nos
prochaines sorties avec un
moral au beau fixe ». 

S. M.

ports
SSAÏD MEKKIS

Les jeunes
émergent

Les
performances

de l’équipe
sétifienne incitent
les observateurs
et spécialistes à
prévoir un retour

en force de la
formation des

Hauts-Plateaux,
qui montre qu’il

faudrait,
certainement,

compter avec elle
en cette deuxième

phase de la
saison. 

IL ENCHAÎNE UNE QUATRIÈME
VICTOIRE D’AFFILÉE

Kouki a 
métamorphosé

l’équipe

L’ESS SIGNE UN
RETOUR EN FORCE

« Le meilleur
est 

à venir »
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L es mauvais résultats se
succèdent pour l’USM
Alger, que cela soit en

Champions League, compétition
qu’elle a quittée en phase des
poules, ou en championnat.
Après avoir baissé pavillon en
C1, les protégés de Bilel Dziri
n’ont pas eu de répit, puisqu’ils
ont enchaîné par un périlleux
déplacement en championnat
chez l’ES Sétif. Un adversaire
qui a le vent en poupe et qui n’al-
lait certainement pas se laisser
faire. Sitôt dit, sitôt fait. Les
Sétifiens ont donné une leçon de
taille à leurs adversaires en l’em-
portant (3-1), dans une rencon-
tre où le score aurait pu être
encore plus lourd. A la fin de la
partie, le coach Bilel Dziri a été
décrié par les supporters de son
club, qui ont remis en cause ses
choix tactiques face à un entraî-
neur adverse, le Tunisien Nabil
Kouki, qui a fini par le mettre à
terre. Certains ont commencé
même à réclamer le départ de
Dziri, mais cette hypothèse n’est
pas à l’ordre du jour, selon des
sources au fait des affaires du
club. L’on apprend dans ce
sillage qu’une réunion est pré-
vue entre le coach et ses diri-
geants, mais pour discuter des
solutions à mettre en place pour
que l’équipe retrouve son rythme

de croisière, et non pas pour dis-
cuter de l’avenir de la barre tech-
nique. Dziri profitera de cette
occasion pour demander à ce
que le défenseur central,
Hichem Belkaroui, réintègre le
groupe. Ce dernier a été sanc-
tionné financièrement et interdit
d’entraînement avec les seniors,

après ses déclarations incendiai-
res à l’encontre de ses diri-
geants. Dziri appuiera cette
demande par le fait que sa
défense ne tient plus le coup, et
la présence de Belkaroui, de par
ses qualités et son expérience,
sera d’un grand apport. L’arrière-
garde algéroise prend l’eau ces

derniers temps, en témoignent
les 8 buts encaissés lors des
trois derniers matchs, en
Champions League au 
WA Casablanca (1-3) et Petro
Luanda (2-2), avant que n’arrive
ce match de championnat face à
l’ESS. Les supporters se disent
convaincus que leur équipe a, à
peine, les moyens d’assurer le
maintien cette saison, au vu de
tout ce qui s’est passé et se
passe, au moment où le déblo-
cage des différents problèmes
financiers, ne risque pas d’inter-
venir de si tôt. Avec 24 points au
compteur, le champion d’Algérie
en titre a besoin de 12 points
pour éviter tout calcul pour le
maintien. Il reste à l’équipe,
entre-temps, la coupe d’Algérie
où elle tentera d’atteindre les
rangs les plus avancés et soule-
ver le trophée en fin de compte.
D’ici le mois de mai prochain,
plusieurs points seront clairs
dans la maison et voir si, d’ici là,
cette même équipe sera en
mesure de damer le pion au
CRB, lors de la finale de la
Supercoupe, programmée le 1er
du même mois. Avant tout cela, il
faudra commencer à préparer la
réception, samedi prochain, du
CSC, au stade Omar-Hamadi de
Bologhine. M.B.

ELIMINÉE EN C1 ET CORRIGÉE PAR L’ESS 

L’USMA boit le calice jusqu’à la lie
Avec une défense qui prend l’eau, en encaissant 8 buts en trois matchs, l’USM Alger continue
de manger son pain noir. Mardi soir, elle a été étrillée par l’ES Sétif (1-3), avec l’art et la
manière. 

NEWCASTLE

Bentaleb enchaîne
L’international algérien,
Nabil Bentaleb, a été
titularisé une troisième fois
consécutive sous les
couleurs de Newcastle.
Cette fois-ci, c’est face à la
formation d’Oxford en
match retour de la FA Cup,
remporté par les Magpies
(3-2 AP), avec une
qualification à la clé.
Bentaleb s’est exprimé à la
fin de la rencontre au site
officiel de son club en
indiquant : «Comme je
l’avais indiqué avant, on va
partir pour une guerre, on
savait ce qui nous attendait
face à une équipe comme
Oxford, on était en train de
gagner 2-0, avant de se
faire rejoindre au score et
partir en prolongations.
Mais on a montré qu’on a
du caractère et on est resté
fort pour enfin avoir notre
qualification.» Le joueur
prêté par Schalke a ensuite
indiqué : «On a de la
personnalité et on l’a
montré dans ce match.
L’important est de se
qualifier et on l’a fait, on va
jouer face à une bonne
équipe de West Bromwich,
au prochain tour. Ce n’est
pas un secret on veut partir
le plus loin possible dans
cette compétition. C’est
toujours intéressant de
faire face à des équipes
comme ça, on va profiter de
notre petite pause avant de
préparer les prochains
matchs.» 

NAPLES

Ghoulam absent de
la liste européenne
Un nouveau coup dur pour
Faouzi Ghoulam, qui a
repris les entraînements
avec le groupe de Naples
depuis quelques jours. Le
latéral gauche, qui vient de
fêter ses 29 ans, n’a pas été
évoqué dans la liste
européenne que son coach
Gattuso a envoyé à l’UEFA.
Le technicien italien a
préféré faire confiance à
son latéral gauche
portugais, Mario Rui, ainsi
que Luperto, le jeune latéral
gauche, qui peut évoluer
aussi en défense centrale.
Cette nouvelle va
certainement jouer sur le
moral de l’ancien
Stéphanois, lui qui était
convoqué pour la
compétition en phase de
groupe de la Ligue des
Champions et qui a décidé
de rester avec Naples et
relever le défi d’avoir une
place de titulaire.

� MOHAMED BENHAMLA

Les supporters s'inquiètent

S elon The Sun, plu-
sieurs clubs de
Premier League

seraient intéressés par l’in-
ternational algérien de
Brentford, Saïd Benrahma.
En effet, le tabloïd rapporte
que Leicester, Newcastle et
Aston Villa suivraient d’un
œil attentif les perform-
ances du joueur de 24 ans

car cette saison, Benrahma
enchaîne les prestations de
haut niveau en
Championship. Il est consi-
déré par de nombreux ana-
lystes comme le meilleur
joueur du championnat. Le
natif de Aïn Témouchent a
inscrit 8 buts et offerts 6
passes décisives en 26 ren-
contres depuis le début de

l’exercice. Aston Villa aurait
tout tenté pour récupérer
l’ailier dès cet hiver mais
sans réussite. Leicester
préparerait une offre de 20
millions d’euros pour cet
été. À noter que Brentford
avait acheté Benrahma
pour seulement 3 millions
d’euros en provenance de
l’OGC Nice.

L e milieu de terrain Algérien de
l’OGC Nice, Hicham Boudaoui
a été sélectionné dans 

le 11 européen U21 de la semaine
(matchs du 31 janvier au 3 février
des 5 grands championnats) établi
par le site de statistiques
Whoscored. Auteur d’une très belle
prestation face à l’O Lyon (victoire
2-1), lors de la 22ème journée de
Ligue 1 française, Boudaoui s’ins-
talle petit à petit comme un élément

fort du projet de Patrick Vieira.
Après sa performance, Whoscored
l’a gratifié d’un 7.94 et de cette dis-
tinction dans le 11. 

On retrouve dans cette équipe les
grands espoirs du football mondial
comme le Franco-Algérien de l’OL,
Houssem Aouar, mais aussi Kylian
Mbappé, ou encore l’attaquant nor-
végien du Borussia Dortmund,
Erling Haaland.

MC ALGER

NEGHIZ NOUVEL ENTRAÎNEUR
Il aura à ses côtés Faouzi Lafri et Réda Babouche comme adjoints, ainsi que Mourad Ikiouane comme

préparateur physique. Foued Cheriet, quant à lui, est maintenu au poste d’entraîneur des gardiens de but.

L e MC Alger tient son nouvel entraî-
neur depuis hier. Il s’agit de Nabil
Neghiz, qui a apposé sa signature sur

un contrat d’une année et demie avec le
vieux club de la capitale. Neghiz aura à ses
côtés Faouzi Lafri et Réda Babouche

comme adjoints, ainsi que Mourad Ikiouane
comme préparateur physique. Pour sa part,
Foued Cheriet est maintenu au poste d’en-
traîneur des gardiens de but. En attendant
que le contrat de Bernard Casoni soit résilié,
ce qui ne semble pas se faire de sitôt,

Neghiz aura une licence d’entraîneur adjoint
pour pouvoir diriger sa nouvelle équipe à
partir du banc de touche dès la prochaine
journée du championnat. La décision du pré-
sident du conseil d’administration,
Abdenacer Almas, de faire appel à Neghiz
n’a pas fait l’unanimité au sein du club, app-
rend-on. Ceci, étant donné que plusieurs
membres ont affirmé que le profil de l’ancien
adjoint de Christian Gourcuff en Equipe
nationale n’est pas le mieux indiqué, vu la
situation dans laquelle se trouve l’équipe.
Cependant, Almas a campé sur sa position,
négocié avec Neghiz et arraché sa signa-
ture. Selon les dernières informations, l’ex-
entraîneur de l’IR Tanger (Maroc) ne dirigera
pas sa nouvelle équipe samedi prochain
face au Raja de Casablanca lors du match
retour des quarts de finale de la Coupe
arabe. Ce match sera dirigé par l’intérimaire
Mohamed Mekhazni. L’équipe algéroise se
déplacera aujourd’hui vers Casablanca, elle
qui s’était inclinée au match aller (1-2) au
stade Mustapha-Tchaker de Blida.

M. B.

BRENTFORD

Benrahma vers la Premier League ?
«U21 TEAM» D’EUROPE

BOUDAOUI DANS LE ONZE-TYPE 
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COA

Berraf à Cuba pour
signer plusieurs

accords 

Le président de
l’Association des Comités

nationaux olympiques
africains (ACNOA), l’Algérien

Mustapha Berraf, est à 
La Havane (Cuba) pour la

signature d’accords
d’échanges et de

coopération entre les pays
africains et Cuba, a-t-on

appris auprès du Comité
olympique et sportif algérien

(COA). « Les entretiens
programmés avec les

autorités cubaines seront
ponctués par la signature

d’accords de coopération et
d’échanges pour la

préparation des athlètes, la
formation des entraîneurs et
la médecine sportive. Il sera

également question de
l’entraide stratégique avec le

mouvement sportif cubain
afin de relever les défis qui

attendent les sportifs
africains », indique

l’instance olympique et
sportive algérienne. A cette

occasion, Berraf rendra
visite aux boxeurs de la

sélection algérienne, qui
effectuent un stage à Cuba

en vue de la prochaine étape
qualificative aux jeux

Olympiques de Tokyo,
prévue en février à Dakar

(Sénégal). 

JEUX ARABES
FÉMININS DES CLUBS 

L’O de Birtouta
prend la 3e place en

karaté 
L’Olympique de Birtouta

s’est adjugé la 3e place des
épreuves par équipes de

karaté kumité des 5es Jeux
arabes féminins, disputés
mardi à Sharjah (Emirats

arabes unis). Le club
algérien a été devancé par Al

Ahly du Caire (Egypte) et
Sharjah (Emirats arabes

unis). Lors de la 1ère
journée des épreuves de

karaté, Safia Dine (-68 kg) et
Renda Mekdas (-61 kg)

avaient décroché les
médailles d’or de leurs

catégories respectives, alors
que Imane Atif (+68 kg),
Rayane Dine (-55 kg) et

Narimène Lakrout (-50 kg) se
sont adjugées le bronze. En

sports collectifs, les
volleyeuses du GS Pétroliers

ont obtenu une deuxième
victoire en autant de matchs,

en s’imposant devant leurs
homologues syriennes

Teldra de par 3 sets à 0 (25-
4, 15-17, 25-8) et assurent

leur qualification au
deuxième tour. En basket-

ball, les Pétrolières ont
concédé leur 1ere défaite en

s’inclinant face aux
Tunisiennes de l’ES Cap Bon

64 à 67.

L ’Equipe nationale des
U20 poursuit sa
préparation au Centre

technique national (CTN) de Sidi
Moussa (Alger), en prévision de
sa participation à la Coupe arabe
des nations, programmée du 
17 février au 5 mars, en Arabie
saoudite, a annoncé hier la
Fédération algérienne de
football (FAF). Dans ce cadre,
les protégés de Saber Bensmain
ont disputé deux rencontres,
l’une lundi face à l’équipe senior
du NRB Réghaïa (3 - 0) et la
seconde le lendemain contre le
CR Dar El-Beïda (2 - 1). «Ce
stage a été spécialement
programmé pour préparer le
rendez-vous de l’Arabie
saoudite. 

Six séances d’entraînements
et deux matchs amicaux ont été
programmés pour faire rentrer
les joueurs dans le bain de la
compétition. Un autre stage de
préparation est prévu à partir du
11 février jusqu’à notre départ»,
a déclaré Bensmain au site Web
de la FAF. Et d’enchaîner: «Il
faut que vous sachiez que les
joueurs ont besoin de beaucoup
de matchs dans les jambes pour
s’habituer aux compétitions

internationales. Cette Coupe
arabe est une grande occasion
pour nous afin de connaître le
niveau technique de notre
équipe en affrontant d’autres
sélections telles que le pays hôte
et l’Egypte». L’Algérie entamera
la Coupe arabe des nations des
moins de 20 ans de football face
à l’Egypte, le mardi 18 février à

15h50 (heure algérienne), pour
le compte de la première journée
du groupe 3, domicilié à
Dammam (Arabie saoudite). Les
Verts enchaîneront contre la
Palestine le vendredi 21 février à
15h50, avant de boucler le
premier tour face au pays hôte
l’Arabie saoudite, le lundi 
24 février à 13h30. Les deux

premiers du groupe se qualifient
pour les quarts de finale prévus
les jeudi 27 et vendredi 
28 février. 16 pays scindés en
quatre groupes de 4 prendront
part à cette compétition prévue
du 17 février au 5 mars dans
trois villes saoudiennes : Riyadh,
Dammam et El Khobr.

COUPE ARABE DES NATIONS U20

Les Verts peaufinent la préparation
L’Algérie entamera la compétition face à l’Egypte, le 18 février (15h50), avant d’enchaîner
contre la Palestine le 21 février (15h50) et de boucler le premier tour face au pays hôte,
l’Arabie saoudite, le 24 février (13h30).

OMNISPORTS
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L es sélections algériennes
des cadets (gréco-
romaine) et cadettes ont

été sacrées par équipes, à l’issue
des finales de la première journée
des championnats d’Afrique de
lutte qui se déroulent à la
Coupole du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger). Les
cadettes algériennes se sont
distinguées de fort belle manière
en décrochant 10 médailles (3 or,
5 argent et 2 en bronze), devant
les Tunisiennes avec neuf
médailles (4 or, 3 argent et 2 en
bronze), alors que l’Egypte a pris
la 3e place avec cinq médailles (3
or, 1 argent et 1 bronze). Les
médailles d’or ont été l’œuvre de
Ayat Allah Benrebouh (40 kg),
Manel Mecheri (46 kg) et

Mastoura Soudani (60 kg), alors
que les cinq médailles d’argent
ont été décrochées par Tassadit
Djamai (43 kg), Achouak Djamila
Tekouk (53 kg), Chahineze Rania
Ghomari (57 kg), Filalia Hamoudi
(69kg) et Hadil Boughezal 
(73 kg). Les lutteuses Samia
Maredj (49 kg) et Nawel Bahloul
(65 kg) se sont contentées de
bronze. Chez les cadets (gréco-
romaine), les Algériens ont
décroché la première place par
équipes avec un total de neuf
méd ailles (3 or, 
2 argent et 4 en bronze), devant
l’Egypte avec huit médailles (5 or
et 3 argent), tandis que la Tunisie
a terminé à la 3e place avec six
médailles (2 or, 3 argent et 
1 bronze). Les sélections

algériennes ont été sacrées dans
les deux catégories grâce au
système de l’Union mondiale de
lutte (UWW) qui prend en
considération les points récoltés
pendant la compétition, même si
le pays aura plus de médailles
d’or au tableau général. «C’est un
début prometteur pour les lutteurs
algériens dans cette première
journée des épreuves. Nous
ambitionnons de remporter
d’autres médailles dans les cinq
prochaines journées. Je suis très
satisfait par rapport à ces
résultats qui confirment le travail
réalisé par les staffs techniques
respectifs», a déclaré à l’APS, le
Directeur technique national
(DTN) de la FALA, Idriss Haouès.

Les joueurs ont besoin encore de matchs

Pour des raisons liées à la
météo et au calendrier chargé
des clubs, la CAF étudie la
possibilité d’annuler l’édition
2020 du CHAN. Cette fois-ci,
ce ne serait pas principalement
à cause de l’impréparation de
ce pays d’Afrique central, mais
premièrement, la CAF doigte
«des raisons liées à la météo
et au calendrier chargé des
clubs». L’intervalle de temps
choisi signifierait que les
compétitions africaines de
club, vont devoir être arrêtées
et reprogrammées. Le second
motif de cette possibilité
d’annulation de l’édition 2020

réside dans le fait que
«plusieurs championnats
africains ont été perturbés et
n’ont pas connu de trêve
hivernale après le mercato».
Même si la CAF songe déjà à
l’annulation, elle n’a pourtant
pas encore pris de décision
officielle. En effet, la CAF n’a
pas encore pris de décision
dans ce sens. Le Comité
exécutif continue même à
assurer la préparation du
CHAN 2020 et veiller à
accueillir les sélections dans
les meilleures conditions, tout
en assurant la disponibilité des
stades.

CAF
Les propositions d’Infantino à l’étude

Malgré de nombreuses critiques
depuis l’intervention de Gianni
Infantino à Rabat au Maroc, la CAF
a plutôt bien pris les nombreuses
propositions du président de la
FIFA. A l’instar de Mouad Hajji,
secrétaire général de la CAF,
répondant aux questions de
journalistes sur le sujet. « Ces
propositions seront analysées et
discutées, si l’idée est adoptée, elle

sera exécutée, si des remarques sont formulées, elles seront prises en
compte pour modifier ces propositions. Ce que je peux vous assurer
aujourd’hui, c’est qu’on ne peut pas rester dans le statu quo. On a
l’obligation de réfléchir pour demain» , confie-t-il. «Ça peut être des
réflexions qui mènent à certaines résolutions importantes. Il ne faut
s’interdire aucune piste de réflexion, car le souci majeur de tous les
acteurs de la FIFA et de la CAF est de développer le football africain
dans ses aspects sportif et financier», ajoute le Marocain. Entre autres
propositions d’Infantino, un passage de la CAN chaque 4 ans.

CHAN-2020 
Vers une annulation 
de la compétition ?

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DE LUTTE (CADETS ET CADETTES)

Les Algériens sacrés par équipes
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BORUSSIA DORTMUND 
Haaland, machine 

à marquer des buts 
Après le RB Leipzig un peu plus tôt

dans la soirée, le Borussia
Dortmund a lui aussi été éliminé

au stade des huitièmes de
finale de la coupe

d’Allemagne
mardi soir. Les
partenaires de
Jadon Sancho

sont tombés dans
l’antre du Werder

Brême (3-2). Au repos, les
locaux menaient de deux
buts, mais ont un temps

tremblé, puisque après son
entrée à la mi-temps, la

pépite Erling Braut Haaland
réduisait l’écart (2-1, 67e).

L’international norvégien, arrivé cet
hiver, comptabilise désormais huit

buts inscrits en cinq rencontres
disputées et aucun match plein.

Mais cette fois-ci, le numéro 17 n’a
pu guider son équipe vers la

victoire. Pour rappel, les Borussen
sont les prochains adversaires du
Paris Saint-Germain en Ligue des
champions. A noter que le Fortuna
Düsseldorf a également validé sa

qualification pour le tour suivant, en
s’imposant largement à

Kaiserslautern (2-5).

MILAN AC 
Le prix de Paqueta

réajusté ?
Annoncé avec

insistance du côté
du Paris Saint

Germain durant
tout le mercato
hivernal, Lucas

Paqueta pourrait de
nouveau être

convoité par le
PSG en juin.

Calciomercato
explique

effectivement
dans sa rubrique

mercato que le
Milan AC pourrait
se montrer moins

gourmand avec
son joueur à l’issue

de la saison. En effet, pour satisfaire le
fair-play financier, les Lombards comptent

toujours sur la vente du Brésilien qui est
loin d’être indiscutable depuis son arrivée.

Pour rappel, c’est Leonardo, l’actuel
directeur sportif parisien, qui l’a fait venir à

Milan.

PSG
Kehrer a retrouvé

le sourire
Buteur à Nantes (2-1), mardi en

Ligue 1, Thilo Kehrer remonte
doucement la pente après avoir

été écarté des terrains durant
quatre mois en raison d’une

blessure au pied. Le défenseur
polyvalent du Paris Saint-Germain

a savouré son retour en forme.
« Personnellement, je n’ai jamais
douté, j’étais blessé, je viens de

reprendre mon rythme, de
rejouer. Cela fait du
bien de jouer avec

les amis de
marquer et
surtout de

gagner », a
indiqué

l’Allemand pour
Canal+ Sport.

Une bonne
nouvelle pour

le club de la
capitale.

ATLETICO MADRID 
Rakitiæ
nouvelle cible  
Déjà évoqué parmi les
départs potentiels du FC
Barcelone lors du dernier
mercato estival, Ivan Rakitiæ
(31 ans) a de nouveau fait
l’objet de rumeurs similaires
au cours du mois de janvier.
L’international croate est
finalement resté en
Catalogne à l’issue du
mercato hivernal, alors qu’il a
admis avoir songé à quitter le
Barça cet hiver après la victoire
des siens face à Levante,
dimanche (2-1). Recruté en
2014 et sous contrat jusqu’en
juin 2021, le milieu de terrain
du club catalan serait la priorité de
l’Atletico de Madrid en vue de
l’exercice 2020-2021, d’après les
informations d’El Larguero. Le média
ibérique ajoute que les Colchoneros
auraient d’ores et déjà établi les
contacts préalables à la signature du
joueur au mois de juin. Cela pourrait
donc bouger cet été pour Ivan Rakitiæ,
lui qui n’a été titularisé qu’à 8 reprises en
Liga depuis le début de la saison.

MANCHESTER UNITED 
Pogba veut toujours
partir
Retenu l’été dernier
malgré son désir de
quitter
Manchester
United, le milieu de
terrain Paul Pogba
n’a pas changé
d’avis. Selon les
informations du
Manchester Evening
News, l’international
français a
récemment
confirmé à ses
partenaires chez
les Red Devils
qu’il avait
l’intention de
mettre les voiles
en juin prochain.
Courtisé par le Real Madrid et la Juventus
Turin, l’ancien Havrais ne se montre pas
convaincu par le projet de MU et souhaite
rejoindre un club plus ambitieux pour la suite
de sa carrière. Et cette fois-ci, l’actuel 7e de
Premier League pourrait laisser filer Pogba,
sous contrat jusqu’en juin 2021, dans
l’hypothèse d’une belle offre.

INTER MIAMI 
Beckham ne

lâche
pas Modric 
l’Inter Miami veut s’offrir
Luka Modric L’Inter Miami

s’apprête à disputer sa
première saison de Major

League Soccer. Pour se
montrer compétitive, la
franchise lancée par
David Beckham vise
de grands noms sur le
marché. En parallèle
du dossier Edinson
Cavani qui n’a pas pu
aboutir, l’attaquant

uruguayen n’ayant pas
quitté le Paris Saint-
Germain, le club basé
en Floride vise
également Luka Modric.

Si l’on se réfère aux informations relayées par le
journal Marca, l’Inter Miami souhaite convaincre le
milieu de terrain croate du Real Madrid en doublant
ses émoluments. Sous contrat jusqu’en juin 2021
avec les Merengue, le footballeur de 34 ans n’a
néanmoins que peu de chance de quitter la formation
espagnole à ce stade de la saison. 

L
ionel Messi a répondu à
son ancien coéquipier Eric
Abidal, lequel a fortement
critiqué les Blaugrana pour
leurs récentes

prestations sur le terrain.
L’ancien international
tricolore, ancien
coéquipier de
l’Argentin au Camp
Nou et désormais
directeur sportif du
club, a donné une
interview à Sport
publiée mardi dans
laquelle il laisse enten-
dre qu’une partie du
vestiaire n’était pas
à la hauteur des
attentes avec
Ernesto Valverde.
« De nombreux
joueurs n’étaient
pas contents et
ne travaillaient
pas beau-
coup et
il y
avait

aussi
un pro-

blème de communica-
tion interne, a-t-il
déclaré. La relation
entre l’entraîneur et le
vestiaire était tou-
jours bonne, mais il y
a des choses qu’en
tant qu’ancien joueur
je peux sentir. J’ai
dit au club ce que je
pensais et nous
avons dû prendre
une décision. »
Ernesto Valverde a
été démis de ses
fonctions au cours
du mois de janvier
après la défaite
contre l’Atlético
Madrid en
S u p e r c o u p e
d’Espagne (2-3) et
l’ancien coach du
Bétis Quique Setien
est arrivé pour le
remplacer. Une sortie
qui n’a guère plu à
Lionel Messi.
« Honnêtement, je
n’aime pas faire ce
genre de choses,
mais je pense que
chacun doit être
responsable de son
travail et assumer la
responsabilité de ses
décisions », a
déclaré l’Argentin sur
son compte
Instagram. « Les
joueurs, du fait de ce
qui se passe sur le ter-
rain, nous sommes
aussi les premiers à
savoir quand nous ne
jouons pas bien. Ceux
en charge de la direc-
tion sportive
devraient aussi faire
face à leurs responsabi-
lités et par-dessus tout

prendre en charge leurs propres
décisions. Enfin, je pense que
lorsque vous parlez des joueurs,
vous devriez donner des noms car
sinon vous entachez le nom de tout le

monde et alimentez des rumeurs qui
se propagent et ne sont pas vraies. »
Rien ne va dernièrement du côté du
Barça, qui a de nouveau perdu

Ousmane Dembélé et qui compte
toujours trois points de retard sur
le Real Madrid, malgré sa victoire

sur Levante ce week-end (2-1).

FC BARCELONE

MESSI ALLUME
ABIDAL

Le capitaine blaugrana a pris la défense 
de ses coéquipiers après que le directeur sportif 

eut déclaré que certains joueurs n’en faisaient pas assez.
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LL e président turc Recep
Tayyip Erdogan a
adressé, hier, un ulti-

matum au régime de Damas
pour qu’il recule dans le nord-
ouest de la Syrie, après des
affrontements inédits qui sus-
citent des frictions entre
Ankara et Moscou, allié de la
Syrie. L’escalade entre la
Turquie et le régime syrien
après des échanges de tirs qui
ont fait plus de 20 morts lundi
risque de déstabiliser davan-
tage la province d’Idlib,
ultime grand bastion dominé
par terroristes et rebelles pro
Ankara où la situation huma-
nitaire est critique. Le régime
syrien, appuyé par l’aviation
russe, a mis les bouchées dou-
bles depuis décembre pour
gagner du terrain à Idlib,
allant jusqu’à encercler deux
postes d’observation cons-
truits par Ankara dans le
cadre d’un accord conclu en
2018 avec Moscou. Mais les
tensions sont montées d’un
cran lundi lorsque l’artillerie
du régime a visé des positions
turques, faisant huit morts.
Ankara a riposté par des bom-
bardements, tuant au moins
13 soldats syriens. «Deux de
nos 12 postes d’observation se
trouvent derrière les lignes du
régime. Nous espérons que le
régime se retirera au-delà de
nos postes d’observation
avant la fin du mois de février.
Si le régime ne se retire pas, la
Turquie sera dans l’obligation
de s’en charger», a déclaré
Erdogan lors d’un discours à
Ankara.

Les postes d’observation
en question sont situés à
Morek et Sourman, au sud-est
de la ville d’Idlib. Le chef de
l’Etat turc a indiqué avoir
transmis ce message lors d’un

entretien téléphonique mardi
avec son homologue russe
Vladimir Poutine. Erdogan a
aussi qualifié l’attaque du
régime contre les forces
turques de «tournant» dans le
conflit en Syrie. «Nous ne lais-
serons pas les choses conti-
nuer comme avant là où le
sang des militaires turcs a
coulé», a-t-il dit. «Nous ripos-
terons sans aucun avertisse-
ment à toute nouvelle attaque
contre nos militaires ou
contre les combattants (rebel-
les syriens) avec lesquels nous
coopérons», a prévenu le pré-
sident turc. Malgré les aver-
tissements turcs, les forces du
régime syrien poursuivaient
leur progression hier dans le
nord-ouest de la Syrie, où elles
ont repris ces dernières 24h
plus de 20 villages et localités
aux rebelles et terroristes
dans le sud de la province
d’Idlib, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH) et l’agence officielle
syrienne Sana. Erdogan, qui
s’était rapproché de Assad
avant le début du conflit
syrien, est aujourd’hui l’un

des principaux détracteurs de
celui qu’il qualifie régulière-
ment de «tyran sanguinaire».

Le conflit en Syrie, qui a
fait plus de 380.000 morts
depuis 2011, a aussi jeté sur la
route de l’exil plus de la moi-
tié de la population d’avant-
guerre —plus de 20 millions
d’habitants. Même si la
Turquie soutient des groupes
rebelles et la Russie le régime,
les deux pays ont renforcé
leur coopération sur ce dossier
depuis 2016, s’imposant
comme des acteurs majeurs en
Syrie.

Ankara et Moscou ont
notamment signé plusieurs
accords censés faire taire les
armes dans la province
d’Idlib. Mais ces accords sont
régulièrement violés, une
situation que dénonce désor-
mais ouvertement Ankara.
Depuis l’attaque du régime
contre les forces turques
lundi, Erdogan a plusieurs
fois reproché à la Russie de ne
pas faire assez pression sur le
gouvernement de M. Assad.
Hier, Erdogan a ainsi invité la
Russie à «mieux comprendre

nos sensibilités en Syrie». Si
l’affrontement turco-syrien a
causé des turbulences dans les
relations entre Ankara et
Moscou, les analystes esti-
ment que les deux pays, sau-
ront éviter une crise ouverte.»
Les deux pays sauront diffé-
rencier entre les tensions
‘’ponctuelles’’ et le maintien
de leur coopération dans des
domaines-clé, notamment l’é-
nergie et la défense», explique
Jana Jabbour, spécialiste de la
diplomatie turque à Sciences
Po Paris. La situation à Idlib
préoccupe particulièrement
Ankara en raison de sa proxi-
mité avec la frontière turque.

Ankara redoute qu’une
offensive de grande ampleur
déclenche une nouvelle vague
migratoire vers la Turquie,
pays où plus de 3,5 millions de
Syriens ont déjà trouvé refuge
depuis le début du conflit.
Selon l’ONU, les combats
dans le nord-ouest de la Syrie
ont fait depuis décembre plus
d’un demi-million de déplacés
qui se sont dirigés pour la plu-
part vers la frontière turque.

PROJET DE RÉSOLUTION À
L’ONU

LLee  ppllaann  ddee  ppaaiixx  aamméérriiccaaiinn
««vviioollee  llee  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall»»
Un projet de résolution palestinien
distribué, mardi, aux membres du
Conseil de sécurité de l’ONU «regrette
fortement» que le plan de paix
américain pour le Proche-Orient
«viole le droit international». Dévoilé
le 28 janvier par le président
américain Donald Trump, ce plan va
aussi à l’encontre des résolutions de
l’ONU adoptées jusqu’à présent et
«sape les droits inaliénables et les
aspirations nationales du peuple
palestinien, incluant
l’autodétermination et
l’indépendance», ajoute le projet.
Après des négociations, ce texte devrait
être soumis à un vote du Conseil de
sécurité le 11 février en présence de
Mahmoud Abbas. Les Etats-Unis
devraient utiliser le droit de veto. Les
Palestiniens pourraient alors solliciter
un vote de l’Assemblée générale de
l’ONU comme fin 2017, lors de la
condamnation de la reconnaissance
unilatérale par Washington d’El Qods
comme « capitale » d’Israël. Le projet
palestinien, relayé par la Tunisie et
l’Indonésie, deux Etats non membres
permanents, «souligne aussi
l’illégalité de toute annexion du
territoire palestinien occupé, incluant
El Qods-Est». Elle constituerait «une
violation du droit international en
sapant la viabilité d’une solution à
deux Etats et en mettant en cause la
perspective d’une paix juste, durable
et globale», précise le texte. En
réaffirmant le maintien des
paramètres de la paix reconnus
jusqu’à présent par la communauté
internationale (lignes de 1967, statut
de Jérusalem capitale de deux Etats
vivant en paix côte à côte), le projet
palestinien souligne enfin «la nécessité
d’intensifier et d’accélérer les efforts
régionaux et internationaux pour
lancer des négociations crédibles» de
paix, «incluant la convocation au plus
tôt d’une conférence internationale».

INTERVENTION DE TRUMP
DEVANT LE CONGRÈS
AMÉRICAIN

LLaa  cchheeff  ddéémmooccrraattee  NNaannccyy
PPeelloossii  ddéécchhiirree  llee  ddiissccoouurrss

La chef démocrate de la Chambre des
représentants Nancy Pelosi a manifesté
de façon spectaculaire, mardi, son
désaccord avec Donald Trump en
déchirant la copie de son discours
prononcé devant le Congrès. Alors que
le président américain venait
d’achever son discours sur l’état de
l’Union, Mme Pelosi qui était, suivant
la tradition, debout derrière lui à côté
du vice-président Mike Pence, a
ostensiblement pris le document
disposé devant elle et l’a déchiré. A la
sortie, priée par un journaliste de dire
pourquoi elle avait eu ce geste, elle a
lancé une réponse sybilline: «Parce que
c’était la chose la plus courtoise à
faire, par rapport aux alternatives.»
La Maison-Blanche a réagi en
déplorant que Nancy Pelosi ait ainsi
symboliquement «déchiré» autant
d’invités cités dans le discours. Le
rendez-vous annuel avait commencé
par une autre scène qui résume la
division de la classe politique
américaine: Donald Trump avait évité
la main tendue de Nancy Pelosi, en
rupture avec les usages. Et la
présidente de la Chambre a plusieurs
fois marqué sa désapprobation durant
le discours, pendant que le camp
démocrate restait de marbre face aux
ovations républicaines.

Les postes d'observation turcs sont encerclés par l'armée syrienne

SYRIE

EErrddooggaann  ssoommmmee  llee  rrééggiimmee  ddee  rreeccuulleerr  ddaannss  llee  nnoorrdd--oouueesstt
LL’’EESSCCAALLAADDEE entre la Turquie et le régime syrien après des échanges de tirs qui ont
fait plus de 20 morts lundi risque de déstabiliser davantage la province d’Idlib,
ultime grand bastion dominé par terroristes et rebelles pro Ankara.

AFGHANISTAN

TTrruummpp  rrééaaffffiirrmmee  ssaa  vvoolloonnttéé  ddee  rreettrraaiitt  ddeess  ssoollddaattss  aamméérriiccaaiinnss
LLEESS  EETTAATTSS--UUNNIISS négocient depuis un an et demi avec les talibans un accord censé permettre à l’armée
américaine d’engager un retrait progressif en échange de garanties dans la lutte antiterroriste et de

l’ouverture de pourparlers de paix directs avec le gouvernement de Kaboul.

LLe président américain Donald
Trump a réaffirmé, mardi, face au
Congrès sa volonté de retirer à

terme les soldats américains
d’Afghanistan, martelant que les Etats-
Unis n’avaient pas vocation à faire du
maintien de l’ordre dans ce pays.»En
Afghanistan, la détermination et la
valeur de nos combattants nous ont per-
mis de faire d’énormes progrès et des
pourparlers de paix sont en cours», a-t-il
lancé lors de son discours sur l’état de
l’Union. «Ce n’est pas notre rôle de servir
d’agence de maintien de l’ordre pour
d’autres pays», a-t-il ajouté, réaffirmant
sa volonté, maintes fois répétée en cam-
pagne, de «mettre un terme à la plus lon-
gue guerre américaine et de ramener nos
troupes à la maison». «Nous travaillons
pour mettre fin aux guerres de
l’Amérique au Moyen-Orient», a-t-il
insisté. Les Etats-Unis négocient depuis
un an et demi avec les talibans un accord
censé permettre à l’armée américaine
d’engager un retrait progressif en
échange de garanties dans la lutte anti-
terroriste et de l’ouverture de pourpar-

lers de paix directs inédits entre les
insurgés et le gouvernement de Kaboul.
Mais la signature d’un tel texte, immi-
nente début septembre, a été annulée à
la dernière minute par le milliardaire
républicain après un énième attentat qui
avait tué notamment un soldat améri-
cain. Les discussions ont depuis repris à
Doha, au Qatar, mais semblent buter sur
l’exigence américaine d’une réduction
significative de la violence de la part des
rebelles. Dans un discours où la politique
étrangère n’a été évoquée que rapide-
ment, Donald Trump a aussi vanté l’éli-
mination, coup sur coup, par les Etats-
Unis, du chef du groupe jihadiste Etat
islamique Abou Bakr al-Baghdadi —lors
d’un raid en Syrie— et du puissant géné-
ral iranien Qassem Soleïmani —lors
d’une frappe controversée à Baghdad.
Après la confrontation avec Téhéran, il a
une nouvelle fois appelé les dirigeants
iraniens à la négociation.»En raison de
nos puissantes sanctions, l’économie ira-
nienne va très mal. Nous pouvons les
aider à la redresser en peu de temps mais
ils sont peut-être trop fiers ou trop bêtes

pour demander cette aide», a-t-il ironisé.
«Reste à voir quel chemin ils choisiront
d’emprunter.» L’impétueux président a
réitéré son soutien aux manifestants
antirégime iranien et sa détermination à
empêcher la République islamique de se
doter de la bombe atomiqu e.Une
semaine après avoir présenté en grande
pompe un plan de paix israélo-palesti-
nien très attendu —et immédiatement
très critiqué—, Donald Trump a enfin
assuré le service après-vente minimum.
«En reconnaissant que toutes les tentati-
ves passées ont échoué, nous devons être
déterminés et créatifs pour stabiliser la
région», s’est-il borné à dire. Il a été
encore moins prolixe sur la Corée du
Nord, qui avait été un temps fort de ses
deux premiers discours sur l’état de
l’Union, que ce soit pour dénoncer une
«dictature cruelle», début 2018, ou van-
ter au contraire sa relation avec le diri-
geant Kim Jong Un, un an plus tard.
Cette année, alors que les négociations
sur le nucléaire nord-coréen sont dans
l’impasse, il n’en a tout simplement pas
dit un mot.
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SELON UN RAPPORT
AMÉRICAIN

DDaaeesshh  rreessttee
««iinnttaacctt»»  mmaallggrréé  llaa
mmoorrtt  ddee  BBaagghhddaaddii

Le groupe Etat islamique a
gardé toutes ses capacités malgré
la mort de son chef Abou Bakr al-
Baghdadi, a indiqué, mardi, un
rapport d’un organisme améri-
cain indépendant qui prévient
qu’un départ des forces américai-
nes d’Irak conduirait «probable-
ment» à une résurgence du groupe
terroriste. La mort du chef de l’EI
Abou Bakr al-Baghdadi le 27 octo-
bre lors d’un raid américain dans
le nord-ouest de la Syrie n’a pas
eu d’impact sur le groupe jiha-
diste, note le rapport du bureau
de l’inspecteur général du
Pentagone, un organisme indé-
pendant chargé des enquêtes
internes sur cette administration
tentaculaire. Citant des informa-
tions fournies par l’agence de ren-
seignement militaire du ministère
de la Défense (DIA) et le comman-
dement central américain
(Centcom), en charge des forces
américaines en Irak et Syrie,
l’Inspecteur général note que l’EI
a «gardé sa cohésion, avec une
structure de commande et de
contrôle intacte, des réseaux
urbains clandestins et une pré-
sence des insurgés dans la plupart
des zones rurales de Syrie». «Aussi
bien Centcom que la DIA ont
conclu que la mort de Baghdadi
n’avait pas conduit à une dégra-
dation immédiate des capacités de
l’EI», précise le document.

En Irak, les forces américaines
ont suspendu leurs opérations
contre l’EI après le raid améri-
cain qui a tué le 3 janvier à
Baghdad le général iranien
Qassem Soleimani, homme clé de
l’influence de l’Iran au Moyen-
Orient, pour se focaliser sur la
défense des installations et des
troupes américaines déployées
dans le pays. 

Malgré un vote du Parlement
irakien demandant un retrait des
forces américaines d’Irak et le
souhait exprimé par certains
membres du gouvernement de
Baghdad, Washington a refusé de
retirer ses troupes d’Irak et les
forces irakiennes ont repris fin
janvier leurs opérations avec la
coalition internationale anti terr-
roriste menée par les Etats-Unis.

Le rapport de l’inspecteur géné-
ral juge «peu clair» l’impact de
cette pause sur l’EI, et souligne
que la reprise des opérations com-
munes ne garantit pas le main-
tien de la présence militaire des
Etats-Unis en Irak. Mais «sans
une présence militaire améri-
caine, une résurgence de l’EI est
probable», ajoute-t-il, citant une
analyse de la DIA. Dans le Sahel,
plusieurs groupes terroristes font
régner la terreur et se revendi-
quent du groupe auto proclamé
Etat islamique, plongeant la
région dans un climat d’insécu-
rité devenu problématique au
cours des derniers mois.

IRAK

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  rreennccoonnttrree  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  mmaanniiffeessttaannttss
PPLLUUSS de 480 personnes ont été tuées et quelque 30.000 blessées dans les violences
liées à la contestation depuis octobre, en majorité des manifestants, selon un bilan
à partir de sources de sécurité et médicales.

LL ee  mmiinniissttrree  aallggéérriieenn  ddeess  AAffffaaiirreess
ééttrraannggèèrreess,,  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm,,
ss’’eesstt  rreenndduu,,  hhiieerr  mmaattiinn,,    àà  ll’’aaéérroo--

ppoorrtt  ddee  BBeenniinnaa,,  ddaannss  llaa  vviillllee  lliibbyyeennnnee  ddee
BBeenngghhaazzii,,  ppoouurr  uunnee  vviissiittee  ssuurrpprriissee  eenn
vvuuee  ddee  rreennccoonnttrreerr  llee  ggéénnéérraall  àà  llaa  rreettrraaiittee
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr..  CC’’eesstt  ccee  qquuii  rreessssoorrtt  dduu
ccoommmmuunniiqquuéé  rreenndduu  ppuubblliicc,,  hhiieerr,,  ppaarr  llee
mmiinniissttèèrree  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddee  ll’’EEsstt,,  qquuii  nn’’eesstt  ppaass
rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee..  LL’’oobbjjeett  ddee  cceettttee  vviissiittee  nn’’aa  ppaass  ééttéé
rréévvéélléé  mmaaiiss  uunnee  ssoouurrccee  lliibbyyeennnnee,,  pprroocchhee
ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ll’’EEsstt  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  llee
mmiinniissttrree  aallggéérriieenn  ddeess  AAEE  aa  eeuu  ddeess  eennttrree--
ttiieennss  aavveecc  pplluussiieeuurrss  rreessppoonnssaabblleess  ddoonntt
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  qquu’’iill  aa  rreennccoonnttrréé  ddaannss  llaa
bbaassee  dd’’aall  RRaajjmmaahh,,  àà  qquueellqquueess  ddiizzaaiinneess
ddee kkmm  ddee  BBeenngghhaazzii..  EEnnttrree--tteemmppss,,
BBoouukkaaddoouumm  aa  ééttéé  rreeççuu  ppaarr  llee  cchheeff  dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt  iinnttéérriimmaaiirree,,  nnoonn  rreeccoonnnnuu
ppaarr  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,
AAbbdduullllaahh  aall--TThhaannii,,  ddoonntt  lleess  qquuaarrttiieerrss
ssoonntt  ttoouujjoouurrss  àà  TToobbrroouukk..  DDee  ttoouuttee  éévvii--
ddeennccee,,  iill  aappppaarraaîîtt  qquuee  ccee  ddééppllaacceemmeenntt  dduu
mmiinniissttrree  aallggéérriieenn  ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess
ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  eeffffoorrttss  ddee
mmééddiiaattiioonn  qquuee  ll’’AAllggéérriiee  ddééppllooiiee  aaffiinn  ddee
rreellaanncceerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ddiiaalloogguuee  ppoollii--
ttiiqquuee,,  sseeuull  àà  mmêêmmee  ddee  rrééssoouuddrree  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee..  CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  ddééccoouullee,,  eenn
oouuttrree,,  ddeess  ddéécciissiioonnss  iimmppoorrttaanntteess  qquuii  oonntt
ccaarraaccttéérriisséé  llaa  CCoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  llee  1199  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  àà
BBeerrlliinn  ((  AAlllleemmaaggnnee  ))  àà  llaaqquueellllee  oonntt  ppaarrttii--
cciippéé  1122  ppaayyss  eett  44  oorrggaanniissaattiioonnss  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaalleess  eett  rrééggiioonnaalleess  ((NNaattiioonnss  uunniieess,,

UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  LLiigguuee  aarraabbee  eett  UUnniioonn
eeuurrooppééeennnnee))..  BBoouukkaaddoouumm  aa  ééttéé  aaccccuueeiillllii
àà  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  BBeenniinnaa  ppaarr  llee  mmiinniissttrree
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  eett  ddee  llaa
CCooooppéérraattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  ddee  BBeenngghhaazzii,,  AAbbddeellhhaaddii
HHaaoouuiiddjj,,  eett  ppaarr  llee  cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddeess

FFoorrcceess  aaéérriieennnneess,,  SSeekkkkeerr  EEll  DDjjeerrrroouucchhii..
CCeettttee  vviissiittee  iinntteerrvviieenntt,,  eenn  oouuttrree,,  aapprrèèss  llaa
rreennccoonnttrree  àà  AAllggeerr  ddeess  mmiinniissttrreess  ddeess
AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  ddeess  ppaayyss  vvooiissiinnss  ddee  llaa
LLiibbyyee  qquuii  oonntt  rrééaaffffiirrmméé  llee  rreejjeett  ddee  ll’’iinn--
tteerrvveennttiioonn  ééttrraannggèèrree  eenn  LLiibbyyee  eett  aappppeelléé  àà
uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess
lliibbyyeennnneess  aauu  ccoonnfflliitt  eett  eelllleess  sseeuulleess..  AAiinnssii
ffaauutt--iill  rraappppeelleerr  llaa  vveennuuee  dd’’uunnee  ddééllééggaa--
ttiioonn  dduu  ggéénnéérraall  àà  llaa  rreettrraaiittee  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  ccoonndduuiittee  ppaarr  AAbbddeesslleemm  AAll--BBaaddrrii,,
vviiccee--pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,
llee  1111  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  àà  AAllggeerr..

LL’’AAllggéérriiee  qquuii  aa  rreeddééppllooyyéé  uunnee  iinntteennssee
aaccttiivviittéé  ddiipplloommaattiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee  aauuttoouurr
ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,  aallllaanntt  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  àà  cceellllee  ddee
BBrraazzzzaavviillllee,,  ccoonnvvooqquuééee  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt
dduu  CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  aa  mmeennéé  dd’’iinntteennsseess  ccoonnssuullttaa--
ttiioonnss,,  ttaanntt  aauupprrèèss  dduu  ggrroouuppee  ddeess  ppaayyss
vvooiissiinnss  ddoonntt  llaa  TTuunniissiiee,,  vvooiiccii  àà  ppeeiinnee
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  qquu’’aauu  nniivveeaauu  dduu  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  rreemmeettttrree  àà
ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  llaa  ffeeuuiillllee  ddee  rroouuttee  oonnuu--
ssiieennnnee  ddoonntt  llee  mmééddiiaatteeuurr  oonnuussiieenn
GGhhaassssaann  SSaallaamméé  eesstt  ppoorrtteeuurr..  SSii  ll’’oonn  ss’’eenn
ttiieenntt  aauuxx  ssiiggnneess  pprroommeetttteeuurrss  qquuee  ccoonnssttii--
ttuueenntt  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  aaccttuueellss  ssoouuss  ll’’ééggiiddee
ddee  ll’’OONNUU,,  àà  GGeennèèvvee,,  eennttrree  lleess  cchheeffss  mmiillii--
ttaaiirreess  ddeess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  pprroottaaggoonniisstteess
ddee  llaa  ccrriissee,,  eenn  vvuuee  ddee  ttrraannssffoorrmmeerr  llaa

ttrrêêvvee  aarrrraacchhééee  àà  MMoossccoouu  eenn  cceesssseezz--llee--ffeeuu
dduurraabbllee  eett  ddee  vvaalliiddeerr  cceelluuii--ccii  ppaarr  uunnee
ccoommmmiissssiioonn  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ccoommmmuunnee,,  iill
aappppaarraaîîtt  qquuee  lleess  iinniittiiaattiivveess  ddee  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  aallggéérriieennnnee  ssooiieenntt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ppoorr--
tteerr  lleeuurrss  ffrruuiittss..  AAllggeerr  aaccttiivvee  ddaannss  uunnee
ttoottaallee  ddiissccrrééttiioonn  eett,,  ffiiddèèllee  àà  ssaa  ddooccttrriinnee,,
ttrraavvaaiillllee,,  ssaannss  ttaammbboouurr  nnii  ttrroommppeettttee,,  àà
aappaaiisseerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoouurr  llee  pplluuss  ggrraanndd
bbiieenn  ddee  llaa  rrééggiioonn  eett  ddaannss  ll’’uunniiqquuee  ssoouuccii
ddee  pprréésseerrvveerr  lleess  iinnttéérrêêttss  dduu  ppeeuuppllee  ffrrèèrree
lliibbyyeenn,,  ssoonn  iinnttééggrriittéé  eett  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé..

LLaa  ddééccllaarraattiioonn  ffiinnaallee  ddee  BBeerrlliinn,,  aavveecc
sseess  5555  ppooiinnttss  eett  77  rruubbrriiqquueess,,  ffiixxee  llee  ccaaddrree
dduu  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  tteell  qquuee  ddééffeenndduu
aavveecc  ccoonnssttaannccee  ppaarr  ll’’AAllggéérriiee,,  uunn  pprroocceess--
ssuuss  qquuii  ddeemmeeuurree  pprriimmoorrddiiaall  ddèèss  lloorrss  qquuee
llee  rraappppoorrtt  ffiinnaall  ddee  llaa  CCoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn  ééttaaiitt  ddeessttiinnéé  àà  ssaattiissffaaiirree  ttoouuss  lleess
ppaarrttiicciippaannttss,,  ssaannss  pprrooppoossiittiioonn  ssoolliiddee  ddee
ssoolluuttiioonn  ppoouurr  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee..
LLee  ffaaiitt  qquuee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  aacctteeuurrss  iinntteerrffèè--
rreenntt  ddaannss  ccee  ccoonnfflliitt  eett  oonntt  llaa  ccaappaacciittéé
dd’’iinnfflluueenncceerr  lleeddiitt  pprroocceessssuuss,,  ddaannss  uunn
sseennss  pplluuttôôtt  qquu’’uunn  aauuttrree,,  mmoonnttrree  àà  qquueell
ppooiinntt  llee  ddééffii  eesstt  ccoommpplleexxee..  CCeellaa,,  llaa  ddiipplloo--
mmaattiiee  aallggéérriieennnnee  llee  ssaaiitt  eett  llee  pprreenndd  eenn
ccoonnssiiddéérraattiioonn,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  sseess
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ssoonntt  ccoonnffoorrmmeess  àà  llaa
llééggaalliittéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee  qquuii,,  ddaannss  lleess  rrééssoo--
lluuttiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  rrééaaffffiirrmmee
ll’’iinnddééppeennddaannccee,,  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  ll’’iinnttéé--
ggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  eett  ll’’uunniittéé  nnaattiioonnaallee  ddee
llaa  LLiibbyyee..  CC’’eesstt--àà--ddiirree,,  ccoommmmee  eellllee  ll’’aa  ssaannss
cceessssee  rraappppeelléé,,  qquuee  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccrriissee
nnee  rreellèèvvee  nnuulllleemmeenntt  ddeess  eennjjeeuuxx  mmiilliittaaii--
rreess  mmaaiiss  qquu’’eellllee  ddééppeenndd,,  ttoottaalleemmeenntt,,  dduu
pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee  eennggaaggeeaanntt  ttoouuss  lleess
LLiibbyyeennss,,  ssaannss  eexxcclluussiivvee.. CC..  BB..

BOUKADOUM RENCONTRE HAFTAR À BENGHAZI

LLaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ppeettiittss  ppaass

LL e Premier ministre dési-
gné, Mohammed Allawi,
a rencontré cette

semaine des groupes de repré-
sentants de la contestation en
Irak, devant lesquels il a multi-
plié les promesses si son gou-
vernement obtenait la
confiance, a indiqué, hier, un
expert présent à ces rencont-
res. Sur les places de Baghdad
et des villes du sud de l’Irak,
secoué par une révolte inédite
depuis octobre, la majorité des
manifestants ont exprimé leur
refus de la nomination de 
M. Allawi parce qu’il a été à
deux reprises ministre au sein
d’un système politique qu’ils
rejettent en bloc. Mais depuis
le début de la semaine, 
M. Allawi à reçu plusieurs
groupes de représentants de la
contestation qui dénonce la
corruption et le népotisme en
Irak, le 16e pays le plus cor-
rompu au monde selon
Transparency International. Il
leur a promis de «proposer un
ou deux ministres issus de la
contestation» et de «laisser les
représentants du mouvement
populaire avoir un droit de
regard sur trois à cinq nomina-
tions au futur cabinet», a
déclaré le spécialiste des ques-
tions de sécurité Hicham al-
Hachémi, présent comme obs-
ervateur, aux rencontres.

Le Premier ministre dési-
gné, qui a jusqu’au 2 mars
pour proposer une liste de
ministres qui devront chacun
obtenir la confiance du

Parlement, a aussi promis «la
libération de tous les manifes-
tants arrêtés», «des compensa-
tions» pour les proches des
manifestants tués dans les vio-
lences durant les protestations
et «la prise en charge médicale
des blessés», d’après 
M. Hachémi. Et encore de «for-
mer une commission de repré-
sentants de la contestation
pour suivre la mise en applica-
tion des revendications des
manifestants», a-t-il ajouté.
Plus de 480 personnes ont été
tuées et quelque 30.000 bles-
sées dans les violences liées à la
contestation depuis octobre, en
majorité des manifestants,
selon un bilan à partir de sour-

ces de sécurité et médicales.
En outre, M. Allawi a affirmé
vouloir «remplacer 170 hauts
fonctionnaires et 450 direc-
teurs généraux», selon la
même source. Tant que son
gouvernement n’a pas obtenu
la confiance du Parlement, M.
Allawi n’est autorisé à prendre
aucune décision et c’est le gou-
vernement démissionnaire
d’Adel Abdel Mahdi qui est
toujours en charge des affaires
courantes. M. Allaoui a reçu au
lendemain même de sa dési-
gnation le soutien de l’ayatol-
lah Moktada Sadr qui, après
avoir ordonné à ses troupes de
rallier les manifestants dont
elles s’étaient retirées une

semaine auparavant, a de nou-
veau surpris tout le monde en
prenant fait et cause pour le
Premier ministre désigné,
contesté par une partie des
manifestants irakiens.
Moktada Sadr souffle le chaud
et le froid mais garde intacte
son influence sur les évène-
ments politiques du pays,
notamment en ce qui concerne
sa position réclamant le départ
des troupes américaines can-
tonnées en Irak, au lendemain
de l’assassinat ordonné par le
président américain Donald
Trump, du général iranien
Qassem Souleimani et du diri-
geant du Hachd al Chaab,
Abou Mahdi al Mouhandis.

Les  forces de l'ordre sont sur le pied de guerre à Mossoul

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



JEUDI 6 FÉVRIER 202022 Culture

A
l e x a n d r a
R o u s s o p o u l o s ,
artiste plasticienne
française était l’in-
vitée de l’institut

français d’Alger, cette
semaine, pour parler de son
livre d’art paru sous le nom de
«Jetée à pierres perdues,
d’Alger et d’ailleurs» (paru aux
éditions Les cahiers dessinés
avec le soutien de l’institut
français d’Algérie) . Un livre né
sur proposition de Grégor
Trumel, conseillé culturel à
l’ambassade de France en
Algérie et qui émettra, lors de
cette rencontre, son profond
souhait de voir une maison
d’édition prendre en charge
ce beau livre en Algérie. Le
débat a été modéré par
Matthieu Gounelle, astrophysi-
cien et ami d’ Alexandra
Roussopoulos, qui a d’ailleurs
participé dans ce livre par un
texte, tout comme d’autres
personnes. On citera d’abord
l’avant-propos de Grégor
Trumel, puis des textes, notam-
ment d’Amar Lounas,
Véronique Beucler, Wassyla
Tamzali,Hajar Bali etc. 
A. Roussopoulos qui a vu ses
œuvres, depuis 1996, repro-
duites dans plusieurs catalo-
gues d’expositions personnel-
les et collectives vient ainsi ras-
sembler ses travaux dans un
seul et même livre où elle
raconte ses voyages, ses
coups de cœur entre des lieux
étranges et des rencontres
humaines inoubliables. 

Travail de résidences
Aussi a-t-elle confié en sub-

stance « ce livre retrace tout
le travail que j’ai pu faire en
résidences d’artistes à l’étran-
ger, en Chine, en Espagne, en
Suisse, en Grèce et principale-
ment en Algérie, à Alger aux
Ateliers sauvages où toute
cette aventure a commencé.
Sur invitation de Wassila
Tamzali, j’y suis allée deux fois.
Je suis restée deux mois où j’ai
rencontré les Algérois et pu
vivre une incroyable aventure
algéroise». A propos de la
structure du livre, l’artiste fait
savoir que «Jetée à pierres
perdues d’Alger et d’ailleurs»
est divisé en trois parties. 

Des collaborations
fructueuses

La première partie
s’intitule : «Venue» correspon-
dant à sa rencontre avec
Alger... Des images accom-
pagnent aussi chaque partie
du livre. Pour ce coup-ci, on y
voit la Pointe-Pescade (Raïs
Hamidou) avec ses dés jetés
face à la mer, cet amas de
grosses pierres d’où elle s’est
inspirée plus tard pour
créer…et en reproduire
même un grand prototype
avec Djamel Agagna. Un
cube en polystyrène et en
béton sur lequel elle a eu à
partager «beaucoup d’éner-
gie avec plusieurs artistes».
Des photos aussi du sol qui
constitue l’entrée des Ateliers
sauvages sont visibles, ainsi
que ces images de ses autres
créations bien intrigantes et
dont l’artiste soulignera un
peu plus tard son trait d’«équi-
libre instable». Thème récur-
rent qui caractérise la plupart
des oeuvres réalisées d’ins-
tinct et de subjectivité. La

deuxième partie du livre s’ap-
pelle «Partir avec les murs».
On y trouve des clichés visuels
qui se rapportent à ses autres
voyages et œuvres en dehors
de l’Algérie (Chine, Grèce,
Suisse, Slovénie etc). La der-
nière partie du livre quant à
elle a pour titre «Revenue».

Retrouvailles, corps et lumière
Il s’agit de ses retrouvailles

avec Alger et ses amis et puis
la deuxième vie de ce
fameux cube qu’elle décou-
pera en quatre morceaux de
sculptures. L’artiste y confie
aussi les souvenirs marquants
de son dernier voyage à
Alger, dont ses nouvelles pein-
tures et autres installations
avec plusieurs collaborations
artistiques (Hichem
Merouche, Fella Tamzali
Tahari, Feriel Issiakhem, Amina
Menia...). L’artiste parlera ainsi
de son attachement au
Maghreb et au soleil de la
Méditerranée et partant de
ses parents et de sa soif intel-
lectuelle de rencontrer d’au-
tres gens, d’autres cultures et
de partager des choses avec
«l’Autre». Et de dire : «J’ai
besoin de cet échange. Ça
me nourrit. Ça me déstabilise
aussi. J’ai besoin de m’ali-
menter dans une recherche
permanente et me confronter
à l’Autre me permet de me
retrouver». Et de souligner son
rapport au «corps» et à la
«lumière» sans savoir «jamais
ce que je vais peindre au pré-
alable. J’ai plutôt une sensa-
tion de ce que je vais faire. Et
c’est comme si je laissais
remonter quelque chose…»
a-t-elle révélé.

O.H.

�� O. HIND

PRÉSENTATION
DE JETÉE
À PIERRES
PERDUES
D’ALGER 
ET 
D’AILLEURS

«J’ai besoin de
cet échange
avec les autres.
Ça me nourrit.
Ça me
déstabilise
aussi…», a fait
savoir l’artiste
française, hôte
des Ateliers
sauvages par
deux fois...

«Mon rapport
avec Alger…»

INSTITUT
CERVANTES

L’ambassade d’Espagne en Algérie et l’institut
Cervantes d’Alger vous convient aux projections de films
dans le cadre du : 1er Festival du film ibéro-américain et

ce, du 6 février au 2 avril 2020 à l’institut Cervantes
d’Alger. Cela aura lieu chaque jeudi à 18h00. Tout au long

de cette manifestation, le public pourra [re] découvrir le
cinéma espagnol ou d’expression espagnole (les pays de

l’Amérique latine).

Pays participants et films:
Argentine : Yo soy así, Tita de Buenos Aires.

Brésil : Terra Estrangeira.
Chili : La frontera.

Colombie : El silencio de los fusiles.
Cuba : Robles de olor.

Mexique : El sueño de Mara’Akame.
Pérou : Una sombra al frente.

Portugal : Snu.
Venezuela : El Libertador.

L’artiste Abbas Righi vous donne rendez-
vous pour un concert exceptionnel à l’opéra
d’Alger « Boualem Bessaïh » le vendredi
7 février à 19h30. Cet événement sera en
hommage au grand maître du malouf,
cheikh Kaddour Darsouni Amoureux de la
musique andalouse et du malouf en particu-
lier, ce concert est pour vous. Le prix du tic-
ket est de 1000 DA. L’événement est orga-
nisé par l’opéra d’Alger Boualem Bessaïh.

1er Festival
du film
ibéro-

américain

SALLE DE CINÉMA SAHEL

NUIT DU CHAÂBI

L ’ambiance festive des
Nuits de chaâbi est
devenue comme une

habitude tracée dans le pro-
gramme culturel et artistique
de l’établissement Arts et
Culture de la wilaya d’Alger,
il permet au public algérois
de vivre des moments très
agréables avec une qaâda
chaâbie, et à cet effet l’éta-
blissement vous donne ren-
dez-vous au sein de la salle
de cinéma Sahel (Chéraga),
et ce jeudi 6 février 2020 à
partir de 20h00. Le concert
est animé par des interprè-
tes de la chanson chaâbie :
Kamel Belkhiret, Khaled
Sofiane et Ainin Hcen.

TLEMCEN

Expo collective d’arts
plastiques

Une exposition
collective d’arts
plastiques s’est
ouverte, mardi
dernier, en fin

d’après-midi à la
galerie d’art de la
Maison de la cul-
ture Abdelkader-

Alloula de
Tlemcen, en pré-

sence de nom-
breux artistes et

hommes de culture. La manifestation regroupant les artistes
Bendima Mohamed de la wilaya de Aïn Témouchent,

Kafnemer Abdelwahab de Maghnia, Dahmoune Houari et
Laroussi Mourad d’Oran, quatre amis ayant fait ensemble
l’Ecole des beaux-arts d’Alger qui se retrouvent jusqu’au

16 février sous le toit de la Maison de la culture pour exposer
leurs œuvres. Collègues depuis près de 40 ans, les quatre artis-
tes peintres se retrouvent après une longue absence pour pré-
senter leurs parcours et expériences artistiques, qui sont le fruit

de longues années de recherche et de pratique. 
S’inspirant d’écoles artistiques diverses, l’exposition intitulée

par les artistes eux-mêmes « Retrouvailles » compte
90 tableaux de différents formats et sujets. 

OPÉRA D’ALGER

Hommage à cheïkh Darsouni
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D
ans l’histoire de la
Révolution algé-
rienne les neuf  histo-
riques occupent une
place à part :

l’Olympe. Une légitimité inscrite
en lettres d’or dans la mémoire
collective. Mais que savons-nous
d’eux exactement ? Fils de pau-
vres ? Fils de riches ? Instruits ?
Illettrés ?  Fils des villes ? Fils des
campagnes ?  Dans son remarqua-
ble ouvrage « Histoire intérieure
du FLN », le regretté historien
Gilbert  Meynier nous apporte les
réponses qui bousculent bien des
préjugés. Nous allons en faire
notre miel dans plusieurs chro-
niques tant ce pavé de près de
800 pages fourmille d’informa-
tions utiles qu’il nous semble
nécessaire de présenter  au plus
grand nombre.  D’abord, un cons-
tat : les neuf ne sont pas venus du
néant, pas plus qu’ils ne sont pas
entrés en révolution par la grâce
d’une illumination.  Tous sont des
militants politiques. Tous sont des
fils du MTL D (Mouvement pour le
triomphe des libertés démocra-
tiques), né de la dissolution du
Parti du peuple algérien, le
mythique PPA. Fils du MTLD,
mais fils rebelles, en rupture avec
lui.  Tels sont les neuf. 

Les neuf, 
ces ruraux

Une évidence : les neuf sont
presque tous des ruraux, à l’excep-
tion de Didouche Mourad, né à
Alger, mais originaire de la
Kabylie. Cependant, peut-on le
considérer pour autant  comme un
pur citadin, un « hadry » dont les
racines plongent dans la culture et
la tradition algéroises ?
Evidemment que non.  Mais s’ils
sont d’origine rurale, ils ont très
vite connu la ville, se frottant ainsi
à la citadinité bouillonnante  d’i-
dées  de liberté et d’indépen-
dance. 

La conclusion que tire Meynier
mérite d’être reproduite, même
partiellement : « On ne peut pas
dire qu’il y ait dans ce groupe des
neuf, grande homogénéité de pro-
fils sociaux. Mais un trait distinctif
commun (outre la ruralité) est l’ap-
partenance à une classe –comme
aurait dit Marx-ou à un statut-
comme aurait dit Weber- qui les 

d i s t i n -
gue nette-
ment de la
m a s s e
d e s
A l g é r i e n s .
L’appartenance de
classe en termes de
situation dans les rap-
ports de production n’est
pas déterminante. 

Poussant plus loin son
analyse, Gilbert Meynier
juge que les neuf ont atteint-
ou peuvent atteindre- une
notoriété telle qu’elle leur
paraît incompatible avec
l’humiliation coloniale.
Tout n’est donc qu’affaire
de statut et 
de notoriété ? Si ça ne
tenait qu’à cela, pour-
quoi les champions de
boxe,  par exemple,
Omar Kouidri, sextu-
ple champion de
France,  ne s’est jamais
révolté, ni pris les
armes. Ni d’autres
champions comme Bob
Omar ou Omar le Noir.
En fait, de notre
point de vue, ce
n’est ni une
question d’or-
gueil ni de statut
social, même si ces
deux éléments ont
eu certainement  leur part, mais de
maturité et de formation poli-
tiques. Il n’est pas étonnant que
Ben M’hidi et Ait Ahmed aient été
passionnés par les Révolutions
irlandaise et française. 

Faisons mieux connaissance
avec Hocine Ait Ahmed.
Mohamed Boudiaf et Larbi Ben
M’hidi. 

D’abord Ait Ahmed, l’homme
qui s’est battu toute sa vie avec les
mêmes idéaux et les mêmes
valeurs aussi bien contre l’occu-
pant que contre les différents régi-
mes algériens. Grâce à Meynier
nous apprenons qu’il  est « le petit-
fils  du cheikh Mohand El Hocine ;
d’une famille de culture musul-
mane, il est issu d’une très haute
lignée maraboutique de Kabylie ».
Certes son père était caïd. Mais
pas un caïd zélé prêt à servir avec
enthousiasme le colonisateur.
Non, un caïd malgré lui, contre sa

volonté,
précise son

fils dans ses
Mémoires insis-

tant  sur le fait que
le statut de caïd était
de la récupération
politique de la noto-

riété de son père.
Que lit Ait Ahmed ?

Du lourd : Juvénal,
Tagore, Clausewitz, Si

Mohand. Question étude, il
interrompit  son cursus juste
après la première partie du
bac pour se lancer dans la
politique. 

Ait Ahmed « hait le
militarisme, mais il a des
vertus militaires. Le
sens du concret, les
qualités d’organisateur
ressortent ». Il ne goûte
ni les futilités ni les dis-
cussions oiseuses et
byzantines. Il préfère
les  intellectuels aux
plébéiens, selon
Meynier. Il est « plutôt

un jacobin, un
laïque qui
regarde avec
méfiance les
dévots » ulamâ.

Pour tout dire, il
hait l’hypocrisie
et les hypocrites,

surtout ceux qui se servent de la
religion comme outil de promo-
tion de leur image et de leur
ascension sociale. 

L’autre dirigeant cultivé des
neuf est Boudiaf.  Il appartient  à
une grande famille : celle des
Boudiaf-Seddik de M’sila.  Il est
d’une branche défavorisée qui ne
roule donc pas sur l’or ni sur les
tapis fastueux. Son père est
tailleur. Raison pour laquelle il ne
poursuivit pas ses études secon-
daires préférant  devenir petit
fonctionnaire. « Ce grand seigneur
aurait pu  faire carrière dans l’ad-
ministration. Mais imagine-t-on un
Condé rond-de- cuir ?Il est le type 

du déclassé
qui, parce qu’il

est à un certain
niveau par sa nais-

sance, ne put long-
temps accepter  la
situation à lui
faite. » Meynier
ajoute qu’il a la

morgue de sa caste.
En tout cas, ce n’est pas

un homme très conci-
liant. Parfois dur avec les 
autres et surtout avec
lui-même. Il a horreur

du tiède, horreur du
laxisme. C’est un homme révolté.
Un homme tempête. Doté d’une
solide formation politique, il a ce
mot pour ses compagnons  qu’ils
soient de l’OS, du CRUA  ou du
groupe des « 22 » : « Ils ont une
éducation plus morale que poli-
tique. » C’est plus un blâme qu’un
compliment. Cela montre aussi
son niveau de maturité politique
par rapport aux autres. 

Ben M’hidi, 
la caution 
de la Soummam

Si l’historien  a une admiration
pour l’un des chefs, elle va
incontestablement à Larbi Ben
M’hidi. Ouvrons-lui les guillemets
pour donner la mesure de son
enthousiasme : « Si Lamartine avait
connu le FLN, il aurait appelé  Ben
M’hidi l’Âme blanche du FLN. Son
goût pour la démocratie, sa foi
profonde et sereine, son ascétisme
et sa réputation de chasteté, qui
n’excluent pas, pour autant,  une
constante gaieté, s’opposent à
l’ondoyance despotique d’un
populiste comme Ben Bella, par
exemple. Un point commun aux
deux hommes : le sourire. Et pour-
tant, entre eux, c’était à couteaux
tirés : lors de son séjour au Caire,
en 1956, Ben M’hidi semonça ver-
tement Ben Bella de ne pas suffi-
samment alimenter les maquis en
armes et de vouloir  sans mandat
régenter le FLN. » Il ajoute un élé-
ment important qui clôt définitive-
ment la polémique déclenchée par
le réalisateur Derais, auteur du
biopic sur Ben M’hidi, qui a
affirmé que Ben Bella a giflé  Ben
M’hidi : « Et d’après plusieurs
témoignages, ulcéré,  Ben Bella,
aurait voulu gifler Ben M’hidi,
lequel ne se laissa pas faire. » On
va s’attarder avec Ben M’hidi, car
Meynier lui prête un statut à part,
celui de caution du congrès de la
Soummam : « Les extérieurs furent
presque tous hostiles à l’historique
congrès ‘’intérieur’’ de la
Soummam, voulu par le leader de
la direction d’Alger, Abane
Ramdane, qui se tint contre eux en
août 1956. Leurs griefs étaient par-
ticulièrement vifs à l’égard de leur
prestigieux frère et chef historique
de l’Intérieur Ben M’hidi, qui fut
pour eux la caution non kabyle et
‘’musulmane’’ d’un congrès qui,
sans lui,  aurait été presque exclu-
sivement kabyle et ‘’laïque’’. Il
avait en somme, désamorcé leur
argument : stigmatiser le congrès
comme une entreprise kabyle. » 

Question origine, Ben M’hidi
est d’une famille maraboutique
honorable de la région de Ain

M’lila. A cause de la situation dif-
ficile de sa famille, il sera élevé
par son beau-frère à Biskra. Tout
comme Boudiaf, il a fait des étu-
des secondaires qu’il a  dû arrêter
faute de moyens. Il rejette sur le
colonialisme son déclassement. En
un mot, Ben M’hidi est un pur, un
idéaliste, mais en aucun cas un
mou. Dans ses Mémoires, Saâd
Dahlab raconte effaré avec quel
dureté Ben M’hidi l’avait traité lors
d’un débat au sein du CCE. Il aime
la culture et respecte ceux qui la
possèdent. D’où sa grande entente
avec Abane Ramdane. M. S.

Gilbert Meynier
Histoire intérieure 

du FLN (1954-1962)

Casbah Editions

PROPOSÉE PAR MERIEM SAKHRI

Culture

IMPROMPTU
Mohamed Dib,

travailleur émigré 
en France

Nous n’allons pas parler du
CNL (Centre national du

livre) algérien. 
C’est un mort –né. On ne

sait pas ce qu’il fait
pratiquement. De quelle

utilité il est. 
Né en 2009 du temps de

Khalida Messaoudi, il était
censé promouvoir les

acteurs de la chaîne du livre.
De l’écrivain à l’éditeur en
passant par le libraire. Des

librairies ont fermé, des
écrivains crèvent la dalle ou

presque, le livre se meurt.
Tout cela n’a pas fait bouger

un poil au CNL. C’est une
momie. Qui ne fait ni rire ni

peur. Parlons plutôt d’un
autre CNL, celui de la

France, autrement plus
dynamique et plus efficient.

On apprend grâce à Jack
Lang, ex-ministre de la

Culture, que Mohamed Dib
a bénéficié de l’aide du CNL.

Pourquoi ? 
Parce que la vente de ses

livres ne lui permet pas de
vivre décemment. On voit

d’ici l’étonnement de
quelques lecteurs, leur

indignation même :
«Pourquoi n’est-il pas rentré

dans son pays au lieu de
vivre chichement grâce à la
main tendue du CNL ! Oh !

Que si ! Oh ! Que si ! Il a
essayé. Lisons l’interview du
journaliste Mohamed Zaoui
qui l’avait interviewé : «Aux

premières années de
l’indépendance, en 1964 et

en1965, j’avais fait plusieurs
voyages (en Algérie, Ndlr) et,

à chaque fois, on me disait
qu’«on allait étudier la
question», tout en me

demandant de retourner
chez moi et d’attendre.

J’avais proposé la coédition
de mes livres, car j’avais

obtenu de mon éditeur
français cette autorisation. 
C’est-à-dire qu’au lieu que
l’Algérie les achète au prix

fort à l’édition française, ces
livres auraient été imprimés

en Algérie, et donc vendus à
des prix accessibles au
public. De plus, j’avais
proposé l’édition d’une

œuvre originale,
malheureusement, je n’ai

jamais eu de réponse.
C’est pour cette raison que

je vis en France en tant que
travailleur émigré, parce que

j’ai trouvé dans ce pays les
possibilités de logement, de

moyens d’existence que je
n’ai pas trouvés en Algérie.»

Terrible. 
On a envie de pleurer toutes

les larmes de notre corps. 
M.S

LARBI 
BEN M’HIDI:
«L’ÂME BLANCHE 
DE LA RÉVOLUTION»
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DERNIÈRE
HEURE

LE P/APC DE RELIZANE 
ET 5 AUTRES PERSONNES
SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Le juge d’instruction près
le tribunal de Ammi Moussa
(wilaya de Relizane) a
ordonné de placer sous man-
dat de dépôt le président de
l’APC de Relizane et cinq
autres personnes, poursuivis
dans des affaires de corrup-
tion, a-t-on appris hier du par-
quet général près la cour de
cette ville. Le président de
l’APC de Relizane avec 46
autres personnes avaient été
arrêtés suite à de investiga-
tions diligentées par la bri-
gade de recherches de la
Gendarmerie nationale de
Relizane, dans le cadre d’une
enquête sur des faits liés à la
corruption. Les personnes
arrêtées ont été présentées
par-devant le procureur de la
République près le tribunal
de Ammi Moussa. Avant d’ê-
tre audtionnées par le juge
d’instruction, les personnes
arrêtées ont été entendues
mardi soir, par le procureur
de la République, pour
«infraction à la législation
dans l’attribution de marchés
publics» et «dilapidation de
deniers publics». Le juge
d’instruction près ledit tribu-
nal a ordonné de placer sous
mandat de dépôt le maire de
Relizane et cinq autres per-
sonnes, alors que les autres
ont été placés sous contrôle
judiciaire.

LL e Premier ministre a
appelé, hier, le ministre
de la Communication, à

engager les procédures et moda-
lités pratiques et réglementai-
res en vue de concrétiser «dans
les meilleurs délais» la décision
du président de la République
relative à la régularisation de la
situation juridique des jour-
naux électroniques domiciliés
en Algérie, rapporte l’agence
officielle qui cite un communi-
qué du gouvernement.
S’agissant de la préoccupation
du président de la République
relative à la régularisation de la
situation juridique des jour-
naux électroniques domiciliés
en Algérie, le Premier ministre
a exprimé son souhait de
«concrétiser dans les meilleurs
délais cette décision», précise le
communiqué.

Rappelons que le président
de la République, a instruit,
avant-hier, le Premier ministre
de procéder à la «régularisation
de la situation juridique des
journaux électroniques domici-
liés en Algérie», a indiqué un
communiqué de la présidence
de la République. Ainsi, « ces
médias seront traités au même
pied d’égalité que la presse
nationale écrite en matière de
couverture des activités natio-
nales et officielles et d’accès à la
publicité publique, et ce dans le
strict cadre de la loi et de la
déontologie de la profession »,
précise la même source.

Cette instruction n’est pas
du tout fortuite. Elle intervient
chronologiquement dans le pro-
longement de la rencontre du
chef de l’Etat avec les diri-
geants des médias. Il semble
que ce segment du paysage
médiatique national soit désor-
mais considéré comme une
urgence.

Il convient de souligner que
ledit paysage a connu ces der-
nières années un bouleverse-
ment sans précédent, particu-

lièrement sur le grand espace
virtuel, et ce, avec la multiplica-
tion des sites d’information en
ligne, notamment grâce au lan-
cement de l’Internet haut débit
mobile. 

Cependant, la presse électro-
nique est, depuis son apparition
dans le paysage médiatique
national, en quête de statut et
de reconnaissance de la part des
autorités publiques comme
médias à part entière. Pour
preuve, tous les éditeurs de ce

type de support médiatique se
plaignent de l’absence d’un
cadre juridique encadrant cette
activité, bien qu’elle soit tolérée
sur le terrain. En effet, le Code
de l’information de 2012, ne
consacre que quelques articles à
«la presse électronique», alors
que l’on déplore l’absence de
textes d’application définissant
les critères légaux pour la créa-
tion de ces entreprises média-
tiques et aussi les conditions
d’exercice de ce type de métiers. 

La publicité étant la princi-
pale ressource de financement
de ces médias, «obéissant
jusque-là aux relations person-
nelles et partisanes», doit être
réglementée. Par ailleurs, la
mission de régulation est plus
que jamais mise en avant. Pour
les professionnels du Web, l’im-
pact du virtuel, notamment les
réseaux sociaux, est plus impor-
tant et plus rapide que l’audio-
visuel, d’où l’urgence de mettre
en place une autorité de régula-
tion, elle même composée des
professionnels du métier et
ayant des attributions de sanc-
tions.

Toutefois, en attendant l’ou-
verture du grand chantier de
réorganisation du secteur de
l’information et de la communi-
cation, comme annoncé par le
nouveau ministre, Ammar
Belhimer, les dérapages conti-
nuent au détriment des liber-
tés, des lois en vigueur et la
charte de déontologie de cette
profession.

LL..AA..

L a lenteur du débit
est le maître des
maux d’Internet en

Algérie. Malgré les
annonces de rénovation et
de modernisation des
réseaux des télécommuni-
cations des trois opéra-
teurs de la téléphonie
mobile, le problème du
débit demeure toujours
d’actualité.  Cette situa-
tion ne va sûrement pas
durer longtemps, en par-
ticulier pour les utilisa-
teurs des réseaux haut
débit 3G et très haut
débit 4G. L’Instance
nationale de régulation
des communications
électroniques permettra
aux opérateurs de la télé-
phonie mobile l’utilisa-
tion d’une bande de fré-
quences plus élevée. En
effet, l’Autorité de régula-
tion de la poste et des
communications électro-
niques (Arpce) a instruit
les trois opérateurs de la
téléphonie mobile en
Algérie, Mobilis (ATM),
Djezzy (OTA) et Ooredoo

(WTA) d’augmenter les
capacités des réseaux
haut et très haut débit
Internet 3G et 4 G. 

Dans un communiqué
public rendu, hier, cet
organisme, chargé de la
régulation du secteur des
communications électro-
niques, a affirmé que «les
trois principaux opéra-
teurs de la téléphonie
mobile sont appelés à l’ex-
ploitation des couples de
fréquences dans la bande

de 71-76/ 81-86 GHz.»
L’exploitation de cette
bande, ajoute cette
instance dans son com-
muniqué, permettra d’a-
méliorer la qualité du
débit Internet et réduire
les perturbations qui
affectent le réseau natio-
nal. «Cette assignation
permettra aux opérateurs
d’augmenter les capacités
des réseaux haut et très
haut débit (3G) et (4G)»,
indique l’Arpce. 

Par ailleurs, cet
Organisme national de
régulation des communi-
cations affirme que cette
action entre dans le cadre
de sa politique de «planifi-
cation et d’assignation de
fréquences, pour l’amélio-
ration de la qualité de
service, laquelle constitue
un des axes de son plan
stratégique + INDJAZ
20-22+», lit-on dans le
communiqué.

AA..BB..

DÉBIT INTERNET

CCEE  NNEE  SSEERRAA  PPLLUUSS  CCOOMMMMEE  AAVVAANNTT
LLEESS  TTRROOIISS principaux opérateurs de la téléphonie mobile sont appelés 

à l’exploitation des couples de fréquences dans la bande de 71-76/ 81-86 GHz. 

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

Appeler au : 0799 44.62.62

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

RÉGLEMENTATION DES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES

UUnn  ddoossssiieerr  sseennssiibbllee  àà  oouuvvrriirr
IILL  EEXXIISSTTEE une volonté au plus haut sommet de l’Etat pour lancer le chantier 
de la réorganisation du secteur des médias.

AFFAIRE «EL BOUCHER»

Le procès reporté 
au 26 février 
Le procès en appel de l’homme d’affaires
Kamel Chikhi dit «El Boucher» et 
six autres prévenus dans l’affaire des
conservateurs fonciers, a été repoussé au 
26 février prochain.  L’annonce de son report a
été faite, hier, par le tribunal de Sidi M’hamed
près la cour d’Alger, qui explique sa décision
par l’absence de témoins et le défaut de
comparution des accusés, sans donner plus de
détails.  Pour rappel, le même tribunal a
condamné, en juillet dernier, « El Boucher » à
10 ans de prison ferme, assortis d’une amende
de 1 million de DA avec l’interdiction, pendant
5 ans, de conclure des marchés publics, outre
le versement de 10 millions de DA au Trésor
public en tant que partie civile. Il devait
répondre à plusieurs chefs d’inculpation, dont
«l’incitation à l’abus de pouvoir et l’octroi de
pots-de-vin à des fonctionnaires des services
de l’urbanisme d’Alger en contrepartie d’indus
services».   Les six autres prévenus dans cette
affaire, qui se trouvent actuellement en
détention provisoire, sont poursuivis pour
utilisation de leur fonction pour aider «El
Boucher» à réaliser ses affaires dans le secteur
immobilier à Alger.  La même instance
judiciaire a prononcé des peines allant de
quatre à huit ans de prison ferme à l’encontre
des 12 autres accusés pour «abus de pouvoir
et de fonction, et acceptation de pots-de-vin et
de cadeaux de l’accusé principal «El Boucher»
en contrepartie de facilitations administratives
pour la réalisation de ses projets immobiliers».
Le tribunal a également prononcé la saisie des
biens immobiliers de certains accusés 
et des membres de leurs familles, et des
amendes de 500 000 DA. A.B

Le journalisme éléctronique, un métier sans statut
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