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Il est urgent de
remettre sur les rails
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pour asseoir le
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les seuls critères en
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et autres
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LL a nouvelle Algérie pas-
sera incontestablement
par une refonte du sys-

tème éducatif et universitaire.
Le Plan d’action du gouverne-
ment, dont les grandes lignes
ont été présentées jeudi dernier,
lors d’un Conseil des ministres
exceptionnel, a fait de ces réfor-
mes l’une de ses grandes priori-
tés. «Concernant le développe-
ment humain et social, le Plan
d’action du gouvernement
accorde, notamment une grande
importance à ce volet à la faveur
d’un programme intégré pour la
réforme et le redressement des
systèmes de l’Education natio-
nale, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique et de la formation et l’en-
seignement professionnels», est-
il souligné dans le communiqué
qui a clôturé cette réunion du
président avec son Exécutif. 

La présidence n’a pas donné
plus de détails sur les change-
ments qui seront donc appor-
tés, mais à entendre les derniè-
res sorties du chef de l’Etat, il
apparaît clairement que
Tebboune compte ouvrir un
grand chantier. Il ne se conten-
tera pas de petites réformettes,
mais de changements radicaux
à même de permettre de révolu-
tionner ces secteurs vitaux pour
le pays. D’ailleurs, lundi der-

nier, lors du précédent Conseil
des ministres, il avait ordonné à
son ministre de l’Education
nationale de ne rien entrepren-
dre pour l’année en cours. «Les
changements seront pour l’an-
née prochaine. Il faut arrêter de
faire de l’école un champ d’ex-
périmentation», avait pesté le
chef de l’Etat. A quoi ressem-
blera l’école de demain ? La
première certitude, et pas des
moindres, est que l’école que
veut le chef de l’Etat ne sera
pas otage des débats idéolo-
giques. «Il est primordial de
mettre à l’abri l’école des consi-

dérations idéologiques», a-t-il
souligné. «Pas question d’auto-
riser d’autres activités que cel-
les purement pédagogiques au
sein des établissements scolai-
res», a poursuivi le président.
Une mise en garde des plus
importantes afin d’empêcher
les idéologues, de différents
bords, de sévir. Fini donc la
prise en otage des écoles, uni-
versités et autres centres de
formation qui se sont transfor-
més, pour certains en lieux
d’endoctrinement. «L’école
algérienne doit se moderniser et
s’adapter aux nouvelles techno-

logies tout en restant ancrée
dans l’algérianité», a soutenu
Abdelmadjid Tebboune en
insistant sur l’utilisation des
outils modernes d’apprentis-
sage. Une école qui fera émer-
ger une génération de « digitale
natif » pour laquelle le numé-
rique sera un jeu d’enfants. On
n’est pas encore à l’apprentis-
sage des bases du codage aux
enfants, mais il a demandé une
classe pilote numérisée. Ces
réformes devraient changer
également toute la doctrine
universitaire et professionnelle.
Nos universités, facultés et cen-

tres de formations profession-
nels devront s’adapter aux
besoins du marché.  Les forma-
tions à la chaîne qui donnent de
la quantité et non pas la qualité
devraient faire place à des cur-
sus modernes, souples qui se
joignent à la réalité du pays.
L’école telle qu’imaginée par
Tebboune offrira aussi un quo-
tidien meilleur aux écoliers,
lycéens et universitaires. Il s’a-
git, notamment de l’allégement
des programmes scolaires, par-
ticulièrement pour le cycle pri-
maire, du règlement du pro-
blème de la surcharge du carta-
ble scolaire. Aussi, le chef de
l’Etat a annoncé d’autres mesu-
res tels que le renforcement des
cantines et du transport sco-
laire à travers tout le territoire
national, notamment dans les
régions enclavées, les zones
rurales et le Sud. Il a aussi
insisté sur d’intérêt et le sou-
tien que l’Etat doit accorder à
l’enseignant que ce soit sur un
plan matériel ou social. De bel-
les promesses donc qui devront,
cependant, être tenues contrai-
rement aux années précéden-
tes. Mais en évoquant l’école, le
président semble toujours très
passionné. On a cette impres-
sion d’entendre un grand-père
qui s’inquiète pour l’avenir de
ces petits–enfants. Cette fois, ce
sera donc la bonne ? Wait and
see...

WW..AA..SS..

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

LLaa  llooccoommoottiivvee  dd’’uunnee  rreellaannccee
4400  JJOOUURRSS après son installation à la tête du Premier ministère, le gouvernement a présenté, 

avant-hier, en Conseil des ministres, son plan d’action.

DD ans son volet consacré au dévelop-
pement économique, le gouverne-
ment de Abdelaziz Djerad affirme

avoir fondé sa politique de renouvellement
économique sur trois axes majeurs, à
savoir la transition et la sécurité énergé-
tique, l’économie numérique et le dévelop-
pement de l’agriculture et de l’industrie
agroalimentaire. 

Pour l’instant, Abdelaziz Djerad et son
gouvernement n’ont donné aucun détail
sur la manière avec laquelle ils procède-
ront à sa réalisation sur le terrain, notam-
ment dans une conjoncture marquée par la
chute des réserves de changes, la stagna-
tion du prix du pétrole sous la barre des 60
dollars le baril et un déficit budgétaire de

l’ordre de 11%, comme il est annoncé dans
la loi de finances 2020. 

Concernant le premier volet du plan
d’action du gouvernement, à la transition
énergétique, il évoque l’encouragement du
développement des énergies renouvela-
bles, la mise en action du programme de
l’efficacité énergétique et l’exploitation du
potentiel national en matière des énergies
fossiles. Des points qui ont été déjà annon-
cés par le chef de l’Etat, lors de ses derniè-
res sorties médiatiques. Outre l’améliora-
tion des performances de la Compagnie
nationale des hydrocarbures, il est ques-
tion de capter les investissements étran-
gers dans le domaine et ce à travers à tra-
vers l’adoption de mesures attractives en
matière de fiscalité et d’autres facilitations
accordées aux investisseurs étrangers,
sans pour autant toucher à la règle du 49-

51%.  Pour ce qui est de développement de
l’économie numérique, le gouvernement
affirme qu’il accordera un intérêt particu-
lier au développement de ce secteur. Le
communiqué du Conseil des ministres
indique que le chef de l’Etat a instruit le
gouvernement de procéder à «la réforme
du système fiscal et adopter de nouvelles
mesures incitatives au profit des petites et
moyennes entreprises», lit-on dans le com-
muniqué du Conseil des ministres. 

Parmi les mesures qui seront prises en
faveur des jeunes entreprises, le communi-
qué en question cite «des facilitations en
matière fiscale» et «l’accès aux crédits ban-
caires pour la réalisation de projets d’in-
vestissement productif». 

L’autre point évoqué dans le plan d’ac-
tion du gouvernement est relatif au déve-
loppement du secteur de l’agriculture et de
l’industrie agroalimentaire. Un dossier
très sensible qui exige d’importants
moyens pour son développement. 

S’agissant de la stratégie à adopter
pour améliorer les performances écono-
miques du secteur et augmenter son
apport dans le PIB, le gouvernement de
Djerad s’est contenté de mettre en exergue
l’importance du dossier, sans pour autant
expliquer sa vision pour le développement
de ce secteur qui, en dépit du potentiel
productif que recèle le pays, n’arrive tou-
jours pas à couvrir les besoins du marché
national en matière de produits agricoles. 

Pour ce qui est de l’encouragement de
l’industrie manufacturière, le chef de
l’Etat a instruit le gouvernement de
«veiller à la mise en place d’une cartogra-
phie nationale d’investissement à travers
l’ouverture de nouveaux espaces dédiés au
foncier industriel, notamment dans les
Hauts-Plateaux et le Sud». AA..BB..

Tout un projet de société

ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET FORMATION PROFESSIONNELLE

ÀÀ qquuooii  rreesssseemmbblleerraa  ll’’ééccoollee  ddee  ddeemmaaiinn  ??
UUNNEE  chose est sûre, Tebboune veut une école moderne, à l’abri des idéologies, loin de centres d’endoctrinement actuels.

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

LL’’eexx--mmiinniissttrree
AAbbddeellwwaahhiidd  TTeemmmmaarr

iinnccaarrccéérréé  
LLee  jjuuggee  iinnssttrruucctteeuurr  pprrèèss  llaa  CCoouurr

ssuupprrêêmmee  aa  oorrddoonnnnéé,,  jjeeuuddii,,  llee  ppllaaccee--
mmeenntt  ddee  ll’’aanncciieenn  mmiinniissttrree  ddee

ll’’HHaabbiittaatt  eett  eexx--wwaallii  ddee
MMoossttaaggaanneemm,,  AAbbddeellwwaahhiidd  TTeemmmmaarr,,

eenn  ddéétteennttiioonn  pprroovviissooiirree  ddaannss  uunnee
aaffffaaiirree  lliiééee  àà  llaa  ccoorrrruuppttiioonn,,  aa  iinnddii--
qquuéé  uunn  ccoommmmuunniiqquuéé  dduu  pprrooccuurreeuurr

ggéénnéérraall  ddee  llaaddiittee  ccoouurr..  ««DDaannss  llee
ccaaddrree  ddee  ll’’iinnssttrruuccttiioonn  oouuvveerrttee  aauu

nniivveeaauu  ddee  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee,,  llee  jjuuggee
iinnssttrruucctteeuurr  aa  aauuddiittiioonnnnéé

AAbbddeellwwaahhiidd  TTeemmmmaarr,,  aanncciieenn  wwaallii
ddee  MMoossttaaggaanneemm,,  ppoouurrssuuiivvii  ddaannss  uunnee

pprreemmiièèrree  aaffffaaiirree  ddee  ffaauuxx  eenn  ééccrriittuu--
rreess  ppuubblliiqquueess  ppaarr  aallttéérraattiioonn  dd’’ééccrrii--

ttuurree,,  ddiillaappiiddaattiioonn  eett  uussaaggee  iillllééggaall  ddee
ddeenniieerrss  ppuubblliiccss  aaccccoorrddééss  àà  uunn  ffoonncc--

ttiioonnnnaaiirree  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee
ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss,,  ooccttrrooii  dd’’iinndduuss  pprrii--

vviillèèggeess  àà  aauuttrruuii  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess
ddiissppoossiittiioonnss  llééggiissllaattiivveess  eett  rrééggllee--

mmeennttaaiirreess  aabbuuss  ddee  ppoouuvvooiirr,,  aabbuuss  ddee
ffoonnccttiioonn,,  cchhaannggeemmeenntt  ddee  llaa  vvooccaattiioonn

aaggrriiccoollee  dd’’uunnee  tteerrrree  aaggrriiccoollee,,
aatttteeiinnttee  aauu  ddoommaaiinnee  nnaattiioonnaall  eett  àà
ll’’ééttaatt  nnaattuurreell  dduu  lliittttoorraall..»»  LLee  pprréé--

vveennuu  eesstt  aaccccuusséé  ééggaalleemmeenntt  ddaannss
uunnee  ddeeuuxxiièèmmee  aaffffaaiirree  ddee  ««rrééddaaccttiioonn

ddee  ddooccuummeennttss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ppoorr--
ttaanntt  ddeess  ffaaiittss  eerrrroonnééss  eett  aabbuuss  ddee
ffoonnccttiioonn»»..  LLee  jjuuggee  iinnssttrruucctteeuurr  aa

oorrddoonnnnéé  ««llee  ppllaacceemmeenntt  dduu  pprréévveennuu
eenn  ddéétteennttiioonn  pprroovviissooiirree  ddaannss  llaa  pprree--

mmiièèrree  aaffffaaiirree,,  aalloorrss  qquu’’iill  aa  rreenndduu
uunnee  oorrddoonnnnaannccee  ddee  ssoonn  aaccqquuiittttee--
mmeenntt  ddaannss  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  aaffffaaiirree»»..

PPoouurr  rraappppeell,,  ll’’aanncciieenn  wwaallii  ddee
MMoossttaaggaanneemm  ((22001155--22001177))  aa  hhéérriittéé
ddee  ddeeuuxx  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  mmiinniissttéérriieellss
ssoouuss  ll’’èèrree  BBoouutteefflliikkaa..  IIll  aa  eenn  eeffffeett

ééttéé  àà  llaa  ttêêttee  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee
ll’’HHaabbiittaatt,,  ddee  ll’’UUrrbbaanniissmmee  eett  ddee  llaa

VViillllee  dd’’aaooûûtt  22001177  àà  mmaarrss  22001199,,
aavvaanntt  dd’’êêttrree  ppaarraacchhuuttéé  aauu  mmiinniissttèèrree

ddeess  TTrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  eett  ddeess
TTrraannssppoorrttss  ppoouurr  eenn  aassssuurreerr  ll’’iinnttéé--

rriimm  eennttrree  mmaarrss  eett  aavvrriill  22001199..
HH..YY..
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LL a notion de la gouvernance a eu
la part du lion dans la dernière
réunion exceptionnelle du

Conseil des ministres, présidé par
Abdelmadjid Tebboune.

La question de gouvernance revient
sur la scène politique nationale d’une
manière qui fait interroger la situation
particulière dans laquelle se trouve le
pays en général. Le président de la
République a axé son intervention sur
l’urgence de procéder à une révision
profonde des modes de gouvernance et
de concevoir de nouvelles règles afin de
mener à bien les politiques de dévelop-
pement et d’insuffler une dynamique
interactive», précise-t-on.

Dans ce sens, la réunion exception-
nelle du Conseil des ministres a insis-
tée sur « l’adoption de plusieurs méca-
nismes, essentiellement la réforme du
système  électoral, l’opérationnalisa-
tion de mécanismes innovants de
réforme financière et fiscale et l’assu-
rance des économiques les plus affectés
par les choix inappropriés en matière
de gestion des affaires économiques »,
affirme-t-on.

La gouvernance qui a été soulevée
par Tebboune lors de la réunion excep-
tionnelle du Conseil des ministres, se
veut comme un souffle nouveau dans le
sens qui a trait à une situation délicate
et aussi particulière au niveau écono-
mique. 

De ce point de vue, il est urgent de
remettre sur les rails la dynamique du
développement pour asseoir le proces-
sus de la production et de la croissance
qui sont les seuls critères en mesure de
résoudre les problèmes qui taraudent
l’esprit des pans entiers des citoyens
algériens en matière d’emploi et autres
préoccupations névralgiques sur le
plan social.

Le plan d’action se chargera de
revoir la cartographie inhérente aux
investissements et au foncier indus-
triel. A ce propos, la réunion s’est sol-
dée par un communiqué qui précise en
la matière que « Le gouvernement
veille également, selon son Plan d’ac-
tion, à la mise en place d’une cartogra-
phie nationale d’investissement à tra-
vers l’ouverture de nouveaux espaces

dédiés au foncier industriel, particuliè-
rement dans les Hauts-Plateaux et le
Sud », précise le communiqué de la
Présidence.

Le volet humain et social doit être
aussi revu de fond en comble pour s’ar-
rimer avec les nouvelles exigences et
les nouveaux défis qui s’imposent pour
le pays. De ce point de vue « le Plan
d’action du gouvernement accorde,
notamment une grande importance à
ce volet à la faveur d’un programme
intégré pour la réforme et le redresse-
ment des systèmes de l’Education
nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique et de la
formation et l’enseignement profes-
sionnels.

Il s’agit également de promouvoir
les secteurs de la santé et de la culture,
de soutenir le sport et l’éducation phy-
sique à tous les niveaux, d’adopter une
politique d’augmentation du pouvoir
d’achat et de prise en charge des caté-
gories vulnérables et d’accorder la prio-
rité en matière d’accès au logement
aux citoyens à revenu limité et l’intérêt
aux régions enclavées ne disposant pas
des services essentiels », mentionne-
t-on.

Le volet des libertés et des droits
collectifs et individuels est inséré dans
la logique nouvelle d’une gouvernance

qui doit tenir compte de l’évolution
qualitative de la société qui aspire à
plus de liberté et à plus de droit et d’é-
galité entre femme et homme sur la
base d’une parité qui doit être instituée
et consolidée. 

Dans ce sillage, le communiqué sou-
ligne que « dans le cadre de la consoli-
dation de l’Etat de droit et de la pro-
motion de la pratique de la démocratie
réelle, le gouvernement œuvrera à
garantir la liberté de réunion et de
manifestation pacifique et à soutenir la
presse et les médias dans l’exercice de
leur activité dans le cadre de la liberté,
du professionnalisme et du sens de
responsabilité et de l’éthique, outre la
régulation de la presse électronique et
de la publicité.

Le gouvernement s’emploie à la
réunion de toutes les conditions à
même de permettre à la femme d’occu-
per la place qui lui sied sur la scène
politique et dans les postes de respon-
sabilité et de réaliser son autonomie. 

Par ailleurs, la jeunesse étant, dans
le Plan d’action du gouvernement, une
priorité cruciale, elle sera un axe d’un
plan national quinquennal 2020-2024
afin de lui permettre de contribuer effi-
cacement au processus de l’édification
de la nouvelle République, dans tous
les domaines », annonce-t-on. HH..NN..    
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C
olère. On devine aisément que le prési-
dent Tebboune a été très contrarié lors
du dernier Conseil des ministres

consacré au plan d’action du gouvernement. Il
ne veut plus des chiffres fantaisistes avancés
par certaines structures de l’Etat qui mas-
quent la réalité des faits. Et il l’a fait savoir
sans ménagement aux ministres. «Relevant
des imprécisions dans certains chiffres rela-
tifs au domaine économique, M. Tebboune a
rappelé que l’économie ne repose pas sur des
estimations approximatives, mais sur des sta-
tistiques exactes» précise le communiqué
publié, jeudi dernier, à l’issue du Conseil des
ministres. Il a aussitôt pris deux décisions
pour corriger cette imperfection. D’abord «Il a
demandé, dans ce sens, au ministre concerné
de préparer immédiatement un Recensement
général de la population afin que la politique
de la planification nationale soit fondée sur
des bases solides, ce qui permettra de déter-
miner la consommation nationale quotidienne
pour pouvoir adapter notre consommation et
nos importations à nos besoins réels», ajoute
le communiqué qui poursuit que le président
«a instruit également la création d’un réseau
interactif de statistiques s’étendant à tout le
territoire national, de la commune au ministère
en charge des Statistiques, en vue de faciliter
la maîtrise de l’économie». Les oreilles de nos
responsables en statistiques ont dû siffler.
C’est la première fois dans notre pays qu’un
président de la République montre publique-
ment son grand intérêt pour des statistiques
fiables et donc scientifiquement établies.
Disons-le nettement, jusque-là les décideurs
faisaient «dire» aux statistiques ce qu’ils vou-
laient. Ils gonflaient les chiffres ou les dimi-
nuaient selon l’intérêt du moment. Le brico-
lage et l’incurie qu’il créait ne semblaient pas
déranger les responsables en charge de ce
secteur vital et stratégique. Sinon comment
expliquer qu’après 56 ans (la première struc-
ture des statistiques a été créée en 1964), on
en est encore à balancer des chiffres avec
autant de désinvolture ? L’exaspération du
président de la République est plus que justi-
fiée. Ce qui explique également pourquoi le
président de la République a décidé la créa-
tion d’un réseau national interactif de statis-
tiques. Il veut doter le pays d’un nouveau
moyen plus efficace pour dresser des statis-
tiques. Avec le maillage informatique, les logi-
ciels et la volonté politique, la nouvelle
République promet la fin du bricolage ! Z.M. 

Le président plaide pour une nouvelle gouvernance

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

TTeebbbboouunnee  
eett  llee  bbrriiccoollaaggee

ADOPTÉ EN CONSEIL DES MINISTRES, LE PLAN
D’ACTION SERA DÉBATTU CE MARDI À L’APN

DDjjeerraadd  ttiieenntt  ssoonn  ppllaann  ddee  vvooll
IILL  EESSTT  urgent de remettre sur les rails la dynamique du développement pour
asseoir le processus de la production et de la croissance. 

LES LIBERTÉS POLITIQUES ET L’INDÉPENDANCE DE LA PRESSE 

UUNN  GGRRAANNDD  TTRRAAVVAAIILL  EENN  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE

EE ntre autres axes sur lesquels le
gouvernement fonde son plan
d’action, celui relatif à «la pro-

motion de la pratique de la démocratie
réelle», figure visiblement parmi les
priorités. Conscient de la demande clai-
rement formulée par la société,
l’Exécutif en fait un axe de travail essen-
tiel et le traduit dans son plan d’action,
non pas sous forme de promesse qu’il
ferait à un adversaire politique, mais
comme une conviction profonde que la
promotion des «libertés de réunion et de
manifestation pacifique» relève d’un des
fondements de la nouvelle République.
«Le gouvernement œuvrera à garantir»
aux Algériens ce pourquoi ils ont investi
la rue, il y a près d’une année. Il reste

cependant que la démocratie doit être
«réelle», selon le plan d’action. Dans le
mot «réel», le gouvernement met la
responsabilité et la sauvegarde des inté-
rêts du pays. L’ouverture politique ne
doit pas signifier une foire d’empoigne
où tout est permis. 

Il est question de baliser les libertés
dans un cadre consensuel et respecté par
tous. Le propos n’est donc pas de dicter
les limites, mais de les discuter en toute
liberté et responsabilité. En cela, même
si le communiqué de la présidence de la
République n’évoque pas clairement le
pourquoi du comment de la consécration
des libertés démocratiques, l’on s’attend
à des initiatives fortes dans la foulée des
débats sur la nouvelle Constitution. Il
est, en effet, entendu qu’en l’état, en
l’absence d’un mécanisme identifié sus-
ceptible de consolider les acquis démo-
cratiques du Mouvement populaire,
l’Exécutif ne semble pas disposer à lais-
ser la situation virer au brouhaha indes-
criptible.  Dans la bouche d’un opposant,

on pourrait qualifier l’attitude de
l’Exécutif d’ «attentiste» et donc
contraire à l’aspiration de la majorité
des Algériens, mais en réalité, il serait
certainement naïf et imprudent de
considérer que des propos irresponsa-
bles n’aient pas d’impact sur la stabilité
et la sécurité publiques. L’Exécutif ne le
dit pas clairement, mais l’on a la nette
impression qu’il veut éviter les excès
inutiles et dangereux. Une ouverture
totale, sans un consensus sur les limites,
la responsabilité des uns et des autres ne
travaillerait pas pour les intérêts du
pays.

En somme, l’Exécutif qui ne veut pas
mettre la charrue avant les bœufs
entend prioritairement «soutenir la
presse et les médias dans l’exercice de
leur activité dans le cadre de la liberté,
du professionnalisme et du sens de
responsabilité et de l’éthique». Cela
passe par des assises de la presse natio-
nale, histoire de mettre à plat tous les
problèmes que rencontre la profession et

édifier un système de communication
libre, responsable et patriote. Dans son
plan d’action, le gouvernement évoque
bien entendu la publicité qui est le nerf
de la guerre de toute presse, mais il est
également question dans le même docu-
ment adopté par le Conseil des minis-
tres, de «la régulation de la presse
électronique». Celle-ci est donc appelée à
faire partie intégrante de la famille des
médias nationaux. L’organiser reposera
sur de nouveaux textes législatifs. C’est
tout le challenge du ministre de la
Communication qui devra trouver le
moyen de faire émerger un nouveau seg-
ment de la presse nationale et en faire
un outil d’information crédible et effi-
cace.  Dans ce plan d’action du gouver-
nement, il est clair que la mission la plus
délicate reviendra à Ammar Belhimer
qui aura la responsabilité de faire émer-
ger une nouvelle génération de patrons
de presse, tout en évitant de refaire les
erreurs du passé. Un sacré boulot en
perspective. SS..BB..

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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SS ecoué par une crise
inédite, le  FLN dont la
direction nationale  est

vivement contestée, ne semble
pas capable de sortir la tête de
l’eau, sans l’aide venant d’en
haut.  Il a appelé, ce jeudi,  ses
militants  au « renforcement
des rangs, à l’adhésion autour
des structures partisanes  et au
traitement des points faibles ».
Il a insisté sur  l’impératif
d’œuvrer davantage à la
réunion des conditions favora-
bles à la tenue et à la réussite
de la session du comité central
(CC) et l’installation de la  com-
mission nationale pour la pré-
paration du onzième  congrès.

Rééditant les mêmes pra-
tiques, le vieux parti veut en
contrepartie de son allégeance
et offre de service,  retrouver sa
place sur la scène politique.
Dans cette optique, il a salué,
jeudi, les démarches du dialo-
gue national « sérieux et ras-
sembleur » entre l’ensemble des
Algériens en tant que « voie
optimale pour réaliser les
revendications légitimes ». Les
consultations initiées par le

président de la République
Abdelmadjid Tebboune, avec
des personnalités nationales,
chefs de parti et représentants
de la société civile « sont de bon
augure pour la mise en place
d’une solide plateforme de
consensus et l’ouverture de lar-

ges perspectives à la participa-
tion de tous les Algériens à la
réussite de la prochaine étape »,
a estimé le parti dans un com-
muniqué rendu public à l’issue
de la réunion de son bureau
politique. Soulignant « son
appui à tous les efforts consen-

tis pour faire face à toute  mani-
festation et forme d’extré-
misme et de distinction entre
Algériens », le  parti salue la
décision du président de la
République relative à la pro-
mulgation d’une loi criminali-
sant les discours de haine et de

division afin de renforcer l’u-
nité et la fraternité au sein de la
société et  garantir la diver-
gence d’opinions dans le cadre
de la Constitutions et des  lois
de la République. Le FLN a
rendu hommage, par ailleurs, à
l’Armée nationale populaire
(ANP) qui veille à la sécurité de
l’Algérie, à sa souveraineté, à
son intégrité  territoriale et à sa
protection contre toute menace
et danger, saluant par  la même
les corps de sécurité qui « s’ac-
quittent de leurs missions avec
une grande civilité et un sens
élevé du professionnalisme ».
Sur le plan international, le
FLN a dénoncé « le sinistre
Deal du siècle », le qualifiant de
tentative « désespérée visant
non seulement à compromettre
toute chance d’établir un Etat
palestinien indépendant, mais
également à torpiller les fonde-
ments même de cette cause »,
réitérant, dans ce sens, son
soutien « constant et ferme » au
peuple palestinien en vue de la
réalisation de ses objectifs et
l’édification d’un Etat palesti-
nien indépendant avec El-Qods
pour capitale. 

MM..BB..

ATTENDANT SON INVITATION PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

LLee  FFLLNN  tteenndd  ll’’oorreeiillllee  àà  EEll  MMoouurraaddiiaa  
«« LLEESS  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONNSS  (…) sont de bon augure pour la mise en place d’une solide plateforme de consensus… »

UU ne délégation du parti
Talaïe El Hourriyet,
conduite par

Abdelkader Saâdi, a été reçue,
mercredi dernier, par le prési-
dent de la République, a indi-
qué  hier  le parti dans un
communiqué.   Cette audience
s’inscrit dans le cadre des
consultations initiées par le
président avec des personnali-
tés nationales, chefs de partis
et représentants de la société
civile concernant la situation
générale du pays et le projet
d’amendement de la

Constitution. Il est précisé,
dans ce document, que  « la
délégation ait fait part au pré-
sident de la position du parti
au sujet de ces réformes ».
Dans ce contexte, le parti a
insisté  particulièrement sur
« l’organisation d’élections
législatives anticipées devant
aboutir à la formation d’une
assemblée dotée de la légiti-
mité populaire lui permettant
de garantir  la  totale crédibi-
lité de la révision constitu-
tionnelle ». 

En somme, le parti de l’ex-

chef du gouvernement et can-
didat malheureux à la der-
nière présidentielle,  a mis
l’accent sur ce qu’il appelle
« la relégitimation de l’ensem-
ble des institutions de la
République, à travers des
élections régulières et
transparentes ».           « La
révision des lois relatives aux
partis politiques, au Code
électoral et à l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (Anie) », sont d’autres
points sur lesquels a insisté la
délégation de Talaïe El
Hourriyet.

S’agissant de  la situation
politique,  la délégation  du
parti a souligné « la nécessité
de prendre des mesures d’a-
paisement, notamment par
l’élargissement des détenus
du Hirak, la cessation des pro-
cédures d’obstruction à
l’exercice ordinaire des liber-
tés, l’ouverture du champ
médiatique public, service
public censé être accessible à
tous les citoyens, et la levée
des entraves bureaucratiques
à l’activité partisane».  Sur le
plan socio-économique du
pays, le parti  a plaidé « la
mise en œuvre des réformes
économiques visant à disso-
cier l’acte politique de l’acte
économique et à ouvrir des
chantiers économiques pour
la création de richesse et
d’emplois ». A l’issue de cet
entretien, Saâdi a fait savoir
que « plusieurs points essen-
tiels ont été évoqués avec  le
président de la République,
particulièrement l’amende-

ment de la Constitution ». 
Affirmant que son parti se

focalisait sur l’impératif de
trancher définitivement la
question du système de gou-
vernance, il a révélé  que « son
parti propose un régime semi-
présidentiel dans lequel les
deux pouvoirs, présidentiel et
parlementaire partagent les
charges et les prérogatives, en
sus d’un gouvernement issu
de la majorité parlemen-
taire ». Il a ajouté que « la dis-
cussion a porté en outre  sur
le pouvoir judiciaire », souli-
gnant que son parti était pour
que la nouvelle Constitution
« traite la question de l’indé-
pendance de la justice et qu’il
y ait un changement profond
et radical dans le statut des
magistrats ». Talaï El
Hourriyet propose, égale-
ment, que « le Conseil consti-
tutionnel soit transformé en
Cour constitutionnelle », a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le MSP,
premier parti à avoir exprimé
son intention de prendre part
au dialogue avec le nouveau
locataire d’El Mouradia,  a, de
son côté insisté, lors d’une
rencontre similaire  sur « la
nécessité d’aller vers des élec-
tions législatives et locales
après la révision de la
Constitution et l’amende-
ment de la loi électorale». Ce
parti a évoqué également « la
nécessité de la poursuite des
mesures d’apaisement et la
libération des détenus du
Hirak ». MM..  BB..

REÇU MERCREDI SOIR PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

TTaallaaïïee  EEll  HHoouurrrriiyyeett  ppoouurr  ddeess  llééggiissllaattiivveess  aannttiicciippééeess
LLEE  PPAARRTTII propose un régime semi-présidentiel dans lequel les deux pouvoirs présidentiel et

parlementaire, partagent les charges et les prérogatives.

Le siège du FLN

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

DEUXIÈME VAGUE DE LA
GRÂCE PRÉSIDENTIELLE

66  229944  ddéétteennuuss
ccoonncceerrnnééss  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a signé

,jeudi, un décret présidentiel portant
sur des mesures de grâce au profit
d’un deuxième groupe de détenus,

condamnés définitivement (6 294
détenus), dont il ne reste de leur

peine que 18 mois ou moins à pur-
ger, a indiqué un communiqué de la

présidence de la République. « Le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a signé, jeudi
6 février 2020, un décret présidentiel
portant sur des mesures de grâce au
profit d’un deuxième groupe de déte-

nus, condamnés définitivement, au
nombre de 6 294, et dont il ne reste,
de leur peine, que 18 mois ou moins

à purger », précise le communiqué
de la Présidence. 

« Ainsi, le nombre (total) de détenus
ayant bénéficié des mesures de

grâce, en vertu du présent décret
présidentiel et du décret précédent,

signé le 1er février en cours, s’élève
à 9 765 individus », a ajouté la même

source.  
Les deux décrets présidentiels

excluent, précise le communiqué de
la Présidence, « les individus

condamnés dans des affaires de cri-
mes terroristes, trahison, espion-

nage, massacres, trafic de drogues,
fuite, parricide, empoisonnement, les

délits et crimes d’attentat à la
pudeur, avec ou sans violences sur

mineurs, avec viol, les crimes de
dilapidation volontaire et de détour-

nement de deniers publics et, en
général, tous les crimes de corrup-

tion prévus par la loi 06-01 relative à
la prévention et à la lutte contre la

corruption, le blanchiment d’argent,
la falsification de la monnaie et la
contrebande, ainsi que les infrac-

tions à la législation et à la réglemen-
tation des changes et des mouve-

ments des capitaux».
ABDELKRIM AMARNI

Abdelkader
Saâdi,

président
par intérim
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Oppo, une des marques de smartpho-
nes les plus performants au monde,

dévoilera sa série Reno2 pour le mar-
ché algérien à Alger, le 11 février, pro-
mettant de redéfinir les limites de la

créativité des utilisateurs. La dernière
version de la série Reno d’Oppo sera
dotée de nombreuses fonctions per-
mettant d’améliorer la photographie,

notamment une configuration de qua-
druple appareil photo de 48 MP, un

zoom hybride x5 avec zoom numérique
x20, le mode ultrasombre permettant

aux utilisateurs de profiter de prises de
vue ultraclaires de nuit, avec des

détails invisibles à l’œil humain et ultra
Steady Video apportant un niveau de
« caméra d’action » exceptionnelle-

ment clair et fluide.

« Andi Hulm », 
une télé-réalité 
pour un rêve 
« made in Bladi »
C’EST ce soir que sera donné le coup d’envoi
de l’émission qui fait du rêve américain un
rêve « made in Bladi ». En effet, la télé réalité
« Andi Hulm » créée par l’ambassade des
Etats-Unis à Alger et diffusée, tous les same-
dis soir sur Ennahar TV, est une belle aven-
ture humaine et professionnelle. De jeunes
Algériens tentent l’aventure entrepreneuriale
de toute une vie. Ils s’affrontent à coups de
défis et sont cochés par des professionnels,
à l’image de Leïla Akli et Slim Othmani.  Les
gagnants remporteront un beau chèque ainsi
que la possibilité de réaliser leurs projets.
Néanmoins, dans cette émission, personne
n’est perdant puisque les autres candidats
auront eu une expérience qui leur servira
dans leur avenir professionnel , mais aussi
les téléspectateurs qui auront droit à des
cours entrepreneuriaux en direct, à la télévi-
sion. Que la belle aventure commence…

Mêle
De Quoi 
j’me
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L’Algérie 
économise 

1 milliard de
dollars

LES BONS résultats réali-
sés au cours de la campa-
gne céréalière 2018-2019

conjugués aux mesures de
rationalisation des importa-

tions, ont permis de faire
des gains conséquents pour

le Trésor public en devises
estimés à plus d’un milliard

de dollars, a indiqué jeudi
l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (Oaic)
dans un communiqué. « Ce

résultat, jamais réalisé
auparavant, n’est que le fruit
des efforts des centaines de

milliers de producteurs et
des milliers de techniciens
tous mobilisés pour relever
le défi du renforcement de
la sécurité alimentaire du

pays et de contribution à la
diversification de l’économie

nationale », note la même
source. Aussi, « cette mobi-
lisation sans précédent » a
permis d’ailleurs à l’Office
de hisser sa collecte à un

niveau « historique » de 
27 millions de quintaux (qx)

dont plus de 20,2 millions
de qx de blé dur, 3,6

millions de qx d’orge et 3,3
millions de qx de blé tendre.

Il crée des embouteillages, pro-
voque des accidents pour ven-
dre ses …fruits ! 
C’EST une véritable négligence, voire non- assistance à
personne en danger auquel on assiste depuis quelques
mois au niveau de l’entrée de Rouiba (bretelle El
Hamiz). Embouteillages et accidents sont devenus le
quotidien à cause d’un marchand de… fruits.  En effet,
un vendeur de banane ambulant s’y est installé l’été
dernier, des « collègues » à lui l’ont suivi. Ce qui pro-
voque tous les soirs des embouteillages d’au moins 
20 km car cela se répercute directement sur la rocade
Nord et Sud d’Alger. Mais le plus grave n’est pas là !
Car, ce vendeur ambulant a provoqué plus d’une
dizaine d’accidents sur cet échangeur en passe de
devenir un …marché ! Les automobilistes bien « disci-
plinés » s’y garent n’importe comment avant de ressor-
tir de la même façon provoquant de graves accros. Les
autorités doivent intervenir avant que cet échangeur ne
se transforme en marché comme c’est le cas sur le
pont du Hamiz ou encore à Haï El Badr (Kouba-métro)…

CETTE année, la 4ème édition du Symposium internatio-
nal sur la trans-logistique, le transit et l’entreposage des

marchandises « Sittem » revient sous le thème : « La
logistique à l’ère du digital. » Ce rendez-vous incontour-
nable des professionnels de la logistique, de l’investis-

sement et de l’économie aura lieu le 
29 février 2020 au Centre international des conférences

d’Alger Abdelatif Rahal sous la thématique « La logis-
tique à l’ère du digital.» Le Sittem propose un pro-

gramme varié de conférences, d’ateliers et de tables ron-
des permettant aux opérateurs économiques d’exposer

leur savoir-faire. Le symposium abordera cette année
cinq grandes thématiques :les start-up dans la dyna-

mique de modernisation du secteur de la logistique au
profit de l’économie nationale. Les rapports commer-

ciaux entre start-up et donneurs d’ordres: engagements
et responsabilités. Retour d’expériences des opérateurs
qui ont tenté de pénétrer le marché africain (problèmes

rencontrés / solutions proposées). La sensibilisation sur
l’importance de l’opérateur économique agréé pour les

performances des acteurs économiques algériens à l’ex-
port et à l’import. L’entreposage et le stockage, facteurs

de performance de la chaîne logistique.

Un Ramadhan sous le signe 
des réductions ?

L’arsenal nucléaire 
de la France est
« inférieur à 
300 têtes »
LA FRANCE a
réduit la taille de son
arsenal nucléaire à
moins de 300 têtes,
a indiqué, hier, le
président Emmanuel
Macron, en vantant
le « bilan
exemplaire » du
pays en matière de
désarmement. La
France « a un bilan
unique au monde,
conforme à ses
responsabilités
comme à ses inté-
rêts, ayant déman-
telé de façon irréver-
sible sa composante
nucléaire terrestre,
ses installations
d’essais nucléaires,
ses installations de
production de matiè-
res fissiles pour les
armes, et réduit la
taille de son arsenal,
aujourd’hui infé-
rieure à 300 armes
nucléaires », a
déclaré le chef de
l’Etat dans un dis-
cours sur la straté-
gie de défense et de
dissuasion nucléaire
française.

LE MINISTRE du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé,  jeudi der-
nier, à Alger que le secteur
œuvrait à l’application de « réduc-
tions exceptionnelles » sur tous
types de produits, durant le mois
de Ramadhan et ce, à partir de
l’année en cours. Invité de la
Radio internationale, Rezig a fait

savoir que ces réductions seront
appliquées à partir de cette année,
à l’occasion du mois sacré de
Ramadhan, ajoutant que le secteur
a pris plusieurs mesures pour
assurer la disponibilité des pro-
duits au profit du citoyen à des
prix raisonnables, mais aussi pour
encourager le produit national. À

cet effet, des textes juridiques ont
été soumis au Premier ministre
pour adoption en sus de la consti-
tution de groupes de travail char-
gés d’engager les préparatifs
nécessaires à l’application de ces
mesures. Est-ce la solution pour
un Ramadhan plus clément ? 

Oppo redéfinit 
la créativité avec 

le Reno 2

La logistique à l’ère du digital thème du Sitem
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II l est six heures du matin à
la gare multimodale de Tizi
Ouzou,  il fait encore nuit,

il n’y a pas âme qui vive. Seuls
les grincements de dents et la
buée qui sort de la bouche des
quelques personnes sur place
perturbent la sérénité du  cré-
puscule matinale. 

Le départ vers Alger semble
imminent. Pourtant, l’attente
d’une dizaine de minutes sem-
ble être une éternité. « Tizi
Ouzou-Alger direct départ
immédiat » crient deux hom-
mes devant le grand bus vert.
Ils crient à réveiller les morts.
Et pour cause, beaucoup de pas-
sagers sont allés se cacher dans
le seul café de la gare. 

Le prochain bus est dans une
heure et pour espérer y arriver
avant midi, il faut prendre tôt
la route. 

En effet, depuis plusieurs
semaines les forces de l’ordre
ralentissent la circulation entre
les deux villes. 

Plusieurs observateurs affir-
ment que c’est pour contrôler le
flux de marcheurs du vendredi
à la capitale qu’on a intensifié
les points de contrôle sur l’axe
Tizi Ouzou-Alger. Cette hypo-
thèse ne semble pas si saugre-
nue, puisque plus de la moitié
des passagers sont des
Hirakistes.  

« Enfin la voilà notre loco-

motive vers la liberté », s’é-
crient les jeunes qui ont déjà
brandi leur drapeau national et
l’emblème amazigh. Mayas,
habitué à faire Tizi Ouzou-
Alger chaque vendredi affirme :
«Je ne veux pas dire que le
Hirak de la capitale est plus
important que celui des autres
villes. Nous, on part chaque
vendredi à Alger parce que
cette restriction commence à
être instrumentalisée par les
courants séparatistes, les
Algériens n’ont pas de pro-
blème avec les Algériens, il y a

un problème entre les citoyens
et son gouvernement, nous vou-
lons le changement vers le
meilleur».  

Durant les trois heures qu’a
duré le voyage, le Hirak est au
cœur des discussions.
D’ailleurs, à quelques jours du
premier anniversaire de ce
moment, le fossé entre ses
défenseurs et ses détracteurs se
creusent, même si les deux
groupes de protagonistes se
mettent d’accord sur la néces-
sité de changement. 

Arrivé à Alger, vers les coups

de 11h, la capitale sort à peine
de son sommeil,  vers la place
du 1er-Mai, aux alentours du
marché Ali Mellah, les scènes
de la vie quotidienne animent
la rue. Les femmes qui courent
vers le hammam, des hommes
qui pressent le pas pour aller
chez le coiffeur... D’autres
encore font leurs courses heb-
domadaires. Cela dit, le Hirak
n’est jamais loin de ces scènes
de vie ordinaire. 

Les premiers manifestants
sont déjà là, marquant ainsi le
premier acte de la manif. 

Si certains arrivent pour
faire le guet, et prendre la tem-
pérature, d’autres en revanche
marchent par petits groupes
c’est le cas de Toufik qui habite
à Belcourt. «Depuis le 1er mars,
je marche en deux étapes, la
première le matin et la seconde
après la prière. 

Les deux étapes sont impor-
tantes pour moi, puisqu’il est
question de se réapproprier
l’espace public sous contrôle
soit des conservateurs, soit de
l’Etat», affirme-t-il. 

Ce n’est que vers 14h30 que
le 51e vendredi de mobilisation
populaire prend forme. En
effet, comme d’habitude, c’est
la fin de la prière qui annonce le
début de la marche. Et dès la
première seconde, les slogans
hostiles au pouvoir sont scan-
dés par les manifestants.  Et le
flux de citoyens arrive petit à
petit vers les grandes artères de
la ville. 

La rue Didouche-Mourad, la
Grande Poste ou encore la rue
Asselah Hocine. Parmi les
revendications récurrentes, on
retrouve la libération des déte-
nus, la libération de l’espace
politique et médiatique
d’ailleurs les journalistes du
collectif «Journalistes algériens
unis», a organisé un sit-in
revendiquant non seulement la
liberté d’expression mais aussi
la libération de leur confère
Sofiane Merakchi.

TT..MM..

La rue n’abdique pas

� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

51e VENDREDI DE MOBILISATION SOUS LE SIGNE DE LA JEUNESSE

««LL’’AAVVEENNIIRR  EESSTT  ÀÀ  NNOOUUSS  !!»»
LLEESS semaines passent et les citoyens mobilisés se disent de plus en plus déterminés à changer les choses.

AA près le déplacement du ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum le 14 janvier dernier,

au royaume d’Arabie saoudite, c’est au
tour du chef de la diplomatie de ce pays,
l’émir Fayçal Ben Farhane Al-Saoud,
d’effectuer, jeudi dernier, un déplace-
ment à Alger pour remettre au président
de la République une lettre du roi
Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, l’invi-
tant à effectuer une visite officielle au
Royaume d’Arabie saoudite. Selon un
communiqué de la Présidence, le chef de
l’Etat «a accepté cette invitation dont la
date sera fixée ultérieurement avec l’ac-
cord des deux parties». En fait, les ren-
contres entre les représentants des deux
pays se multiplient en raison des der-
niers développements que connaît la
région, notamment en ce qui concerne la
crise libyenne. Alger et Djeddah intensi-
fient leur concertation à travers l’exa-
men des voies et moyens d’appui du pro-
cessus de règlement politique de cette
crise par le dialogue inter-Libyen. 

L’Algérie qui a abrité, dernièrement,
une réunion des ministres des Affaires
étrangères des pays voisins de la Libye,
a officiellement annoncé son intention
d’accueillir un dialogue entre toutes les
parties libyennes. «Nous appelons à la
tenue, à Alger ou à Tunis, de rencontres
avec tous les Libyens et l’ensemble des
tribus libyennes afin d’amorcer une

nouvelle ère pour l’édification de nou-
velles institutions permettant l’organi-
sation d’élections générales et l’établis-
sement des nouveaux fondements de
l’État libyen démocratique, à la condi-
tion que cette proposition soit acceptée
par l’Organisation des Nations unies
(ONU)», avait déclaré le président
Tebboune durant une conférence de
presse conjointe avec son homologue
tunisien, présent à Alger. 

Le chef de la diplomatie, Sabri
Boukadoum, lui, est déjà passé à l’action
en se rendant à Benghazi où il a rencon-
tré le maréchal Khalifa Haftar pour lui
remettre une invitation officielle afin
qu’il participe à l’initiative algéro-tuni-
sienne pour la paix en Libye. C’est face
donc à tous ces développements que l’é-
mir Fayçal Ben Farhane Al-Saoud s’est
déplacé à Alger. Le chef de la diplomatie
saoudienne a été reçu par le président
Tebboune, en présence de son homolo-
gue Sabri Boukadoum. Aucun détail n’a
filtré sur la teneur des entretiens, sinon
que les deux parties ont relevé leur
«convergence» de vues sur «plusieurs
dossiers», selon le ministre saoudien,
cité par l’APS, en exprimant l’attache-
ment de son pays à «une coordination
avec l’Algérie sur tout ce qui est à même
de servir les intérêts du monde arabo-
musulman». En fait, l’influence de
l’Arabie saoudite autant que celle de 
l’Égypte et des Émirats arabes unis
n’est plus à démontrer en Libye et la
réussite de tout dialogue doit prendre en
considération le rôle de ces pays dans
cette zone de conflit. Le déplacement
prochain du chef de l’Etat en Arabie
saoudite va permettre donc d’obtenir la

participation effective de Djeddah à la
mise en œuvre d’une solution permet-
tant un retour de la stabilité en Libye.
Le déplacement de Abdelmadjid
Tebboune sera une occasion aussi pour
les deux pays d’évoquer d’autres ques-
tions du Monde arabe dont la Palestine,
le Sahara occidental et le Yémen. Sur le
plan bilatéral, la coopération écono-
mique se porte bien. En début 2019, cinq
projets de partenariat, conclus entre
l’Algérie et l’Arabie saoudite en marge
de la visite du prince héritier saoudien,
l’émir Mohammed Ben Salmane en

2018, sont entrés en service. Ces projets
concernent la chimie minérale, l’indus-
trie pharmaceutique, la fabrication du
papier hygiénique et la production du
jus. En plus de ces projets, les deux pays
ont déjà exprimé leur volonté de pro-
mouvoir le partenariat et les investisse-
ments. Il est attendu que le secteur de
l’industrie ait la part du lion puisque 
12 projets d’un montant de 14 milliards
de DA sont en gestation et ce dans les
domaines des produits chimiques, du
bâtiment, de l’industrie alimentaire et
de la sidérurgie. HH..YY..

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE SAOUDIENNE ÉTAIT CE JEUDI À ALGER

LLee  rrooii  SSeellmmaannee  BBeennaabbddeellaazziizz  iinnvviittee  TTeebbbboouunnee  
LL’’EEMMIIRR  Fayçal Ben Farhane Al-Saoud a exprimé l’attachement de son pays à «une coordination avec l’Algérie sur tout ce qui

est à même de servir les intérêts du monde arabo-musulman».
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««LL
’Algérie n’est pas
en situation d’a-
lerte ou de stress

hydrique et on ne fait pas, non
plus, face à un déficit en eau,
malgré le manque de précipita-
tions que connaît le pays en
cette saison hivernale», a
déclaré, jeudi, le ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki.

Lors d’un point de presse, en
marge d’une journée d’étude
intitulée «L’eau dans la ville :
les nouveaux défis du service
public», le ministre a fait savoir
que «le phénomène de manque
de précipitations à travers le
pays n’est pas un fait exception-
nel». Il a indiqué que « la
période des pluies s’étale jus-
qu’à la fin des quatre premiers
mois de l’année», ajoutant qu’il
«est constaté depuis une à deux
décennies que la plus forte plu-
viométrie est enregistrée aux
mois de mars et avril. Un bilan
devra être fait à la fin de ces
deux mois et nous ne pouvons
nous prononcer qu’après cette
période», a-t-il expliqué.

Dans ce sillage, le membre
du gouvernement n’a pas man-
qué d’avancer le chiffre de 
3,6 milliards de m33 comme pro-
duction annuelle de l’eau en
Algérie, avec une consomma-
tion établie à 180 litres jour et
par habitant. Cette production
est distribuée à seulement 34%
de la population en H24 et à
41% quotidiennement.
Toutefois, il a fait état d’un

déficit en eau potable dans pas
moins de 27 wilayas regroupant
563 communes. Ainsi, 25% de
notre population, soit plus de
10 millions de personnes, sont
alimentés un jour sur deux ou
un jour sur trois, voire plus
dans certaines régions. 

Evoquant l’épineuse ques-
tion de la hausse du prix de
l’eau et poursuivant ses assu-
rances, le ministre a réaffirmé,
que celle-ci «n’est pas à l’ordre
du jour», précisant que la prio-
rité du programme du secteur
de l’eau est d’améliorer ce 
service public, le hisser à un
haut niveau supérieur, notam-

ment à travers une alimenta-
tion en eau quotidienne et
continue. «Au lieu d’agir sur la
tarification, nous allons agir
sur la qualité de service et notre
démarche sera axée autour de
la volonté de garantir un accès
à l’eau à l’ensemble des
citoyens», a-t-il assuré. 

Par ailleurs, le ministre a
indiqué que « le taux de rem-
plissage des barrages à travers
le pays a dépassé 63%. Un
niveau appréciable, sachant
que les barrages ne contribuent
qu’avec 27% de l’eau destinée
aux citoyens, alors que la majo-
rité de celle-ci est puisée au

niveau des nappes phréatiques
et non à partir des barrages», a-
t-il précisé.

Sur un autre plan, le même
responsable a mis en avant une
autre priorité, à savoir «le tra-
vail de prévention et de sensibi-
lisation de son département
ministériel, afin de ne pas faire
face à une pénurie d’eau lors
des années à venir, comme ce
fut le cas au début des années
2000 ». Dans ce sens, il a mis
l’accent sur « l’urgence d’incul-
quer la culture de l’eau auprès
de nos concitoyens, de manière
à limiter le gaspillage et sauve-
garder cette ressource qu’on ne

peut pas remplacer ». De plus,
Berraki a évoqué le travail d’é-
valuation qu’effectue le minis-
tère pour assurer la disponibi-
lité en eau potable durant le
mois de Ramadhan, ainsi qu’en
prévision de la saison estivale
de l’année en cours.

Quant à la journée d’étude,
le premier responsable du sec-
teur a souligné qu’elle «inter-
vient dans un contexte de déve-
loppement accéléré des villes,
caractérisé par une explosion
démographique induisant une
augmentation et une diversifi-
cation dans la consommation de
l’eau». En associant des experts
des pays du Bassin méditerra-
néen ayant des similitudes cli-
matiques avec l’Algérie, elle
aura pour objectif de «dégager
des mécanismes appuyant la
mise en œuvre du contenu de la
nouvelle feuille de route du sec-
teur, notamment la réorienta-
tion des investissement de
l’Etat dans ce domaine». En
outre, elle vise «le déploiement
de nouveaux outils de gestion,
particulièrement numériques,
dans la gestion de cette res-
source», a-t-il conclu.

C’est dire enfin que si la
situation de l’eau est plus ou
moins satisfaisante grâce, entre
autres, à la gestion déléguée, un
long chemin reste encore à par-
courir, comme l’ont souligné les
participants, dans les régions
où la population est encore
dans le besoin, en matière de
service public.

LL..AA..

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

RESSOURCES EN EAU

«« PPaass  ddee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ssttrreessss  hhyyddrriiqquuee »»
SSEE  VVOOUULLAANNTT  rassurant, le ministre a écarté tout risque de stress hydrique et toute éventuelle augmentation de la
tarification de l’eau.

LL
a Confédération algérienne du
patronat (CAP) a tenu, hier, une
rencontre de travail avec la Section

nationale des conserveries et de la trans-
formation des produits agricoles (Snctpa)
pour débattre des problèmes qui pèsent
sur cette filière de l’industrie de la tomate.

La Confédération estime que l’ensem-
ble de ce secteur d’activité économique, est
«affecté grandement par une accumulation
de difficultés». Dans un communiqué résu-
mant les travaux de cette rencontre, la
CAP et la Snctpa, dont les présidents
Boualem M’rakach et Mohamed Moncef
Zaim, ont dirigé les débats, il est stipulé
qu’un rapport établi par les cercles de pro-
duction, la Confédération dresse un cons-
tat «inquiétant» de cette filière. Le docu-
ment note que «12.000 familles se retro-
uvent dans la précarité à cause des problè-
mes auxquels font face les entreprises de
l’industrie agroalimentaire en général et
celles de la tomate industrielle en particu-
lier ». 

La Confédération regrette, par ailleurs,
que «2.500 agriculteurs ont abandonné la
culture de la tomate industrielle, faute d’u-
nités de transformation installées en plus
de celles qui sont à l’arrêt et dont les
potentialités de production sont estimées à
60 000 tonnes de concentré de tomate». 

Cette quantité pourrait à elle seule
satisfaire 70% des besoins nationaux en
tomate industrielle, d’après l’organisation

patronale CAP. Il faut savoir que «la
relance de la filière est une priorité qui
passe par un engagement sincère pour
organiser la filière et augmenter ses capa-
cités productives», conclut le communiqué. 

Ainsi, pas moins de 1 500 emplois sont
perdus dans la filière de transformation de
la tomate industrielle en Algérie selon un
professionnel du secteur qui a relevé
qu’une douzaine d’entreprises sont fer-
mées sur les 17 existantes. Dans un entre-
tien récent avec un confrère, cet opérateur
lance un appel urgent au gouvernement en
vue de «rouvrir et relancer les unités de
transformation de la tomate en Algérie».
D’autres encore risquent de fermer, a-t-il
prévenu. Même les banques ne veulent
plus accorder de crédits aux transforma-
teurs, car elles estiment que ce secteur
n’est plus rentable. Et pourtant, regrette
ce transformateur locuteur, la capacité de
production du concentré de tomate en
Algérie est de 160 000 tonnes par an. Non
seulement les besoins de la consommation
nationale, qui sont de 70 000 t/an, peuvent
être satisfaits, mais il est possible d’expor-
ter le double concentré de tomate et même
le triple concentré vers d’autres pays. Un
soutien de l’Etat est fort souhaité par ce
transformateur qui rappelle que les agri-
culteurs bénéficient d’une prime de 1,5 DA
le kg de tomate produit et de 

10 000 à 16 000 DA à l’hectare. Cette
prime, qui est qualifiée de «faible» est
conditionnée. Elle exige la possession
d’une carte professionnelle, mais aussi que
l’agriculteur réalise une récolte de 300

quintaux à l’hectare. Ce qui est une chose
difficile à concrétiser. D’autres agricul-
teurs n’ont pas de carte, car ils ont loué des
terres pour travailler. Ils ne peuvent donc
de cette manière obtenir de carte de fellah,
regrette-t-il. Pénalisés par les mauvaises
conditions climatiques, la plupart des agri-
culteurs ne disposent pas de moyens d’irri-
gation comme le goutte-à-goutte. Ce qui a
des répercussions négatives sur les rende-
ments, a-t-il regretté. Quant aux transfor-
mateurs, ils n’ouvrent pas droit à la prime
de transformation qui est de un dinar par
kilogramme car ils ont acheté la produc-
tion auprès des agriculteurs qui ne possè-
dent pas de carte de fellah. «C’est un cercle
vicieux ! » a-t-il dit. Face à cet ensemble de

contraintes, beaucoup d’agriculteurs ont
abandonné la filière, alors que le peu d’u-
nités de transformation encore en exercice
risquent de fermer dans les prochains mois
», a-t-il prévenu. 

La filière est également pénalisée par
l’importation de Chine du triple concentré.
Transformé en double concentré et com-
mercialisé à bas prix, «ce produit chinois,
de moindre qualité, porte un fort préjudice
à la production algérienne», a noté le
transformateur.  90 % des unités de trans-
formation de la tomate industrielle se
situent à l’Est de l’Algérie, notamment
dans les wilayas de Guelma, Skikda, 
El Tarf et Annaba.

AA..AA..

INDUSTRIE DE LA TOMATE

UUNNEE  CCRRIISSEE  QQUUII  PPEERRDDUURREE
22  550000  AAGGRRIICCUULLTTEEUURRSS  ont abandonné  la filière de la tomate industrielle.

De quoi sera fait l’été ?
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MM ieux vaut prévenir que
guérir. Depuis l’appa-
rition du coronavirus,

les structures sanitaires sont en
alerte. À présent aucun cas
n’est enregistré en Algérie. À ce
propos, le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière a assuré
qu’aucun cas suspect ou
confirmé du nouveau coronavi-
rus n’a été constaté en Algérie.
« À ce jour, il n’y a aucun cas
suspect ou confirmé en Algérie,
de cette pneumonie virale appa-
rue dans la ville de Whuan dans
la province chinoise de Hubei
en fin décembre », indique le
même responsable. Le départe-
ment de la santé a fait savoir
que les ressortissants algériens,
mauritaniens et libyens rapa-
triés de cette ville épicentre de
l’épidémie,  cette semaine,
« sont mis en quarantaine au
sein d’un hôtel ». La même
source précise que le suivi de
ces personnes, assuré par une
équipe médicale, renseigne sur
une absence totale de symptô-
mes liés à cette maladie. Selon
le même département, l’ensem-
ble des rapatriés ainsi que le

personnel de cabine de l’avion
qui les a transportés, « bénéfi-
cient des mesures de mise en
quarantaine de 14 jours, à l’ex-
ception du directeur général
d’Air Algérie et des quatre pilo-
tes en raison de l’absence totale
de contact avec les rapatriés
durant le vol ». Dans ce 
même sillage, on note que 
la Compagnie nationale 

Air Algérie a suspendu ses vols
vers la Chine, depuis lundi der-
nier. La suspension est une
mesure préventive temporaire
en raison de la propagation du
nouveau coronavirus. « La déci-
sion de suspendre les deux vols
hebdomadaires assurés par 
Air Algérie vers Pékin, s’inscrit
dans le cadre de dispositions
préventives temporaires »,

avait déclaré un des responsa-
ble de la compagnie. D’un autre
côté, lors d’une conférence de
presse organisée mercredi der-
nier par l’ambassade de Chine à
Alger, consacrée aux mesures
prises par Pékin pour contenir
le nouveau coronavirus, l’am-
bassadeur M.Li Lianhe a
déclaré : « Nous sommes per-
suadés que les échanges

humains et commerciaux entre
les deux pays continueront nor-
malement », rappelant « le par-
tenariat stratégique global exis-
tant entre l’Algérie et la
Chine ».

Il est important de mention-
ner, dans ce cadre, que depuis
l’apparition du nouveau virus,
l’Algérie avait envoyé à la
Chine des aides médicales à tra-
vers un don comprenant plus de
500 000 masques à trois cou-
ches, 20 000 lunettes de protec-
tion et 300 000 gants.
Evoquant les aides humanitai-
res envoyées récemment par
l’Algérie à la Chine, Li Lianhe a
exprimé, au nom des autorités
de son pays, « ses remercie-
ments sincères pour cette pré-
cieuse aide, affirmant que c’est
là une preuve de l’excellence
des relations entre les deux
pays frères et amis, solidaires
dans les bons et les mauvais
moments ». On rappelle que le
ministère de la Santé a mis en
place un dispositif d’alerte et de
riposte pour parer à tout
imprévu. D’après les praticiens
de la santé, la prévention reste
l’unique thérapie pour enrayer
cette maladie.

II..TT.

Quelques heures seulement
après l’octroi des couples de
fréquences plus larges dans la
bande 71-76/81-86 GHz par

l’Autorité de Régulation de la
Poste et des Communications
Electroniques (ARPCE),
Ooredoo a réussi avec brio le
déploiement d’une liaison de
son réseau à micro-ondes attei-
gnant un débit record de 
6,8 Gigabits / Seconde.

Mettant en place des solu-
tions technologiques innovan-

tes, Ooredoo Algérie a réalisé
une performance exception-
nelle en triplant le record établi
récemment sur un lien de trans-
mission existant. 

Suite à ce déploiement, 
M. Abdelkrim Melab, Directeur
Adjoint chargé des
Transmissions chez Ooredoo a
déclaré : « Cette réalisation

démontre l’engagement de
Ooredoo à mettre en place des
solutions technologiques nova-
trices afin d’offrir aux Algériens
une expérience Internet mobile
unique en Algérie. 

La technologie radio de
SIAE MICROELETTRONICA
nous a permis de réaliser cette
prouesse technique. »

Cette performance technolo-
gique témoigne des actions
concrètes qu’entreprend
Ooredoo Algérie afin d’optimi-
ser et moderniser ses infras-
tructures tout en améliorant
l’expérience client et ainsi
répondre aux besoins crois-
sants du marché algérien en
internet mobile.

Le ministre de la Santé rassure

Ooredoo atteint une vitesse de 6,8 Gigabits / Seconde

CORONAVIRUS

AAUUCCUUNNEE  AALLEERRTTEE  NN’’EESSTT  LLAANNCCÉÉEE !!
DDAANNSS le cadre de la prévention, les vols vers Pékin sont suspendus. Le ministère de la Santé rassure, aucun cas
n’est enregistré.

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

SS elon la dernière édi-
tion annuelle du
Global Firepower

Index, indice relatif à la
puissance militaire de 138
pays, l’Algérie occupe
actuellement la 28e place.
Même si elle a perdu une
place par rapport à l’an der-
nier, elle demeure à la
seconde position des armées
les plus fortes du continent
africain, cela juste après
l’Egypte. Dans sa dernière
édition de 2020, le GFP
prend en considération près

de 50 paramètres, à savoir le
nombre de personnels actifs
militaires, dans la force
navale, la disponibilité du
carburant pour les opéra-
tions militaires, le nombre
d’avions de chasse, le budget
consacré à la défense et la
flexibilité logistique. Selon
l’édition 2020, l’Algérie,
notée à 0,4659 a surclassé
plusieurs pays africains,
comme l’Afrique du Sud
(29e), le Nigeria (42e),
l’Angola (56e), le Maroc
(57e) et la Libye (80e). Selon
la même source, le budget de
la défense algérienne est

estimé à 17 milliards de dol-
lars américains. En outre,
l’Algérie compte une armée
de 280 000 éléments, dont
130 000 réservistes. La
flotte aérienne est, quant à
elle composée de 551 avions,
dont 103 chasseurs et 257
hélicoptères. Selon la même
source, il ressort que le déve-
loppement de l’industrie
militaire a donné un coup de
pouce à l’Algérie en terme
de score réalisé dans le clas-
sement précité, puisque la
même source a pris note que
l’armée algérienne compte
des véhicules blindés avec
plus de 7 300 unités. Par
ailleurs, il est à noter que le
haut du podium est sans
surprise occupé par la plus
grande puissance mondiale.
Les trois premières places
de ce classement n’ont pas
changé par rapport à l’an
dernier, et le podium est
maintenu par les États-
Unis, la Russie et la Chine.
Les Etats-Unis ont terminé
avec un score de 0,0606, la
Russie notée à 0,0681, arrive
en deuxième position. Les
deux pays sont suivis de la
Chine, avec une moyenne de
0,0691. MM..  AA..

LA POLICE JUDICIAIRE DRESSE SON BILAN

IInnqquuiiééttaannttee  pprrooggrreessssiioonn  ddee  llaa  ccrriimmiinnaalliittéé
LLAA  DDÉÉLLIINNQQUUAANNCCEE juvénile s’est caractérisée, au cours de l’année 2019
par 3 936 affaires impliquant plus de 5 100 enfants, dont 211 filles.

LL a direction de la police judi-
ciaire dresse constat sans
appel. Les chiffres qu’elle a

communiqués hier donnent froid
dans le dos, mettant en évidence la
«commission» de 249 586 infractions
au cours de l’année écoulée, soit une
légère augmentation de l’ordre de
4% par rapport à 2018 et près de 8%
du nombre de victimes, en hausse.
Une nette progression de la crimina-
lité, notamment les atteintes aux
personnes et aux biens qui ont connu
une hausse vertigineuse. Le vol de
véhicules vient en tête de liste avec
5 882 affaires enregistrées, avec un
faible taux de résolution de l’ordre
de 12% d’affaires solutionnées. Le
trafic de stupéfiants et la cybercrimi-
nalité ont, pour leur part également
dominé les statistiques communi-
quées par la direction de la police
judiciaire. Le bilan annuel des serv-
ices de police indique que plus de
220 200 personnes ont été impli-
quées dans 249 586 infractions por-
tées à la connaissance des services de
police dont les investigations ont
abouti à 66 % de réussite dans la

conduite des enquêtes. Parmi les cri-
mes enregistrés au cours de l’année
en question, il convient de noter la
«commission» de 211 homicides
volontaires et de 382 tentatives de
meurtre, donnant lieu à une effroya-
ble augmentation des atteintes à la
vie humaine. L’examen des statis-
tiques communiquées par les serv-
ices concernés, en matière de lutte
contre le trafic de stupéfiants, per-
met de relever une augmentation
palpable des cas enregistrés. Pour
9 206 affaires traitées, 15 481 indivi-
dus impliqués ont été interpellés,
soit une augmentation de près de
14%, en comparaison de l’année
2018. Près de neuf tonnes de résine
de cannabis, plus de 10 kilogrammes
de cocaïne et 1 677 343 comprimés de
psychotropes ont été saisis au cours
de la période considérée. Concernant
les atteintes aux femmes plus de
7 000 affaires ont été enregistrées,
parmi lesquelles 5 133 cas de violen-
ces physiques. S’agissant des enfants
victimes de violence sous toutes ses
formes, 6 045 affaires ont été portées
à la connaissance des services. Parmi
les victimes, on relève la présence de
2 377 filles. II..TT..  

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

CLASSEMENT DES ARMÉES LES PLUS PUISSANTES:

LL’’AAllggéérriiee  ooccccuuppee  llaa  2288ee ppllaaccee  mmoonnddiiaallee

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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Q
uotidiennement, les
services de sécurité,
tous les services de

sécurité sont sur les dents,
pour ce qui est du combat
contre le trafic de came. Et à
chaque fois que les dealeurs
bougent, les membres des
services de sécurité, répon-
dent présents. Il faut tout de
suite reconnaître que le nom-
bre de trafiquants de drogue
chez les jeunes, notamment
est en constante hausse, sur-
tout la frange 19-27 ans. 

La capitale s’étend dans ce
domaine de Réghaïa-Rouiba
(Alger) à Chaïba (Koléa-
Tipasa) et cela donne du fil à
retordre dans tous les domai-
nes aux flics chargés de la
lutte contre les milliers et dan-
gereux trafiquants de drogue.
Ce poison qui donne souvent
la mort aux jeunes et inno-
cents consommateurs, doit
obligatoirement, nécessaire-
ment et impérativement déga-
ger de la route de nos jeunes,
outre de mener la belle vie,
assoiffés de savoir et de tran-
quillité! 

Les services de sécurité
ont stoppé un gros dealer qui
bossait tout seul. 

L’inculpé d’aujourd’hui,
H.D.A été arrêté avec, sur lui,
une grosse quantité qui
dépassait les 25 kilogrammes
de « zatla » pure et dure, des
cachets psychotropes avec de
fausses ordonnances etc.!
Comme c’est un revendeur
notoire, récidiviste et connu à
travers les tribunaux de Aïn El
Hammam, Azazga (Tizi
Ouzou), Bordj Ménaïel,
Khemis El Khechna
(Boumerdès) Rouiba, Bir
Mourad Raïs, El Harrach, Dar
El Beïda, Hussein Dey, Sidi
M’hamed-Alger, Bab El Oued
et Alger, de nombreux curieux
sont venus voir de près à quoi
ressemble un trafiquant de
came. C’est finalement une
fois approché, c’est « mon-
sieur Tout-le-Monde ». Sauf
qu’il est jeune, mais marqué
par de nombreuses déten-
tions... C’est dire si ce mon-
sieur a les membres infé-
rieurs, légers et longs ! H.D.

l’inculpé dans ce dossier, s’a-
donnait à tous les travers du
trafic. Il ne se contentait pas
seulement de vendre de la
drogue, du kif traité, mais
encore de la revente en
« gros » de dangereux pro-
duits, tels les comprimés hal-
lucinogènes, de cachets
psychotropes. 

Le courage a fait qu’il tra-
vaillait seul où ses contacts
étaient rares et discrets. Même
ses coordonnées étaient cou-
vertes par le secret que lui
seul pouvait connaître.

La preuve ? Toutes les
recherches ont abouti au seul
dealer arrêté par hasard, nous
dit-on, avant le procès qui
s’est déroulé dans des condi-
tions les plus normales qui
soient. 

La juge signifie à l’inculpé
s’il voulait un report, vu qu’il
s’est présenté à l’audience
sans conseil. 

La réponse de H.D. a laissé
l’assistance bouche bée, par
le ton simpliste usité pour la
circonstance, une circons-
tance qui veut qu’un trafi-
quant de came jouait sa
liberté par un assommant ver-
dict né de l’article 17 de la loi
04-18 du 25 décembre 2004,

relative à la prévention et à la
répression de l’usage et du
trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes :
« Est punie d’un emprisonne-
ment de dix (10) ans à vingt
(20) ans et d’une amende de
5 000 000 DA à 50 000 000 DA,
toute personne, qui, illicite-
ment, produit, fabrique,
détient, offre, met en vente,
vend, acquiert, achète pour la
vente, entrepose, extrait, pré-
pare, distribue, livre à quelque
titre que ce soit, fait le cour-
tage, expédie, fait transiter ou
transporte des stupéfiants ou
substances psychotropes. 

La tentative de ces infrac-
tions est punie des mêmes
peines que l’infraction
consommée. Les actes prévus
à l’alinéa 1er ci-dessus sont
punis de la réclusion perpé-
tuelle lorsqu’ils sont commis
en bande organisée. » En refu-
sant d’être assisté par un avo-
cat, H.D.A mit sa tête à l’écha-
faud, parce qu’il sait qu’il a
joué gros et perdu toute sa
liberté depuis près d’un mois
de détention préventive, en
voie d’être de longue durée.

L’interrogatoire sera bref,
l’inculpé se contentant
d’un triste monologue : « Je

suis désolé, comme devant
les flics et le procureur, je n’ai
rien à dire de plus. Je plaide
coupable. J’ai bossé seul car
étant méfiant de nature. Je
n’aime pas l’association et les
associés ! Je n’ai jamais eu
d’amis. Dommage ! Encore
une fois, j ’ai été pris. La mal-
chance a joué en ma défaveur.
Je suis prêt à payer rubis sur
l’ongle les errements que j’ai
pu avoir, par la grâce de la
cupidité, de la vie facile et de
l’amour du luxe. Toutefois, je
demande pardon à la justice
pour tous les désagréments
que j’ai pu lui causer. Tout le
poison que j’ai pu refiler aux
nombreux et divers clients, ne
joue pas en ma faveur, je le
sais, j’assume et je com-
prends la position de la jus-
tice. » Le verdict n’a pas suivi
les demandes du parquetier
(15 ans d’emprisonnement
ferme, outre une amende 
tout aussi ferme de 
25 000 000 DA. La sentence
aura été le maximum de la
peine : vingt ans ! Une chose
est certaine : cet individu ne
sévira plus car il a pris, pour la
détention, un billet de très lon-
gue durée !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

��  Des pratiques à proscrire
Il faut espérer que les citoyens qui

se font systématiquement rappeler à
l’ordre, quand ils répondent, d’une
manière gauche aux questions du tri-
bunal ou de la cour, reçoivent en
contrepartie, le même traitement. Or, il
y a des magistrats qui ne savent pas
ou ne veulent pas s’ adresser aux jus-
ticiables qui viennent se plaindre. Ils
savent cependant humilier ces 
pauvres bougres qui ont osé se plain-
dre à l’Inspection générale du minis-
tère de la Justice ou à la Cour
suprême. La dernière en date qui nous
est parvenue d’un ex-détenu, qui
venait de quitter les « Quatre Hectares
». Il s’était rendu au parquet du coin,

retirer un document. Il commençait à
peine à raconter sa mésaventure
quand il a eu le malheur de prononcer
les mots : Cour suprême ! Et vlan ! Le
procureur-adjoint de permanence, qui
entendait le pauvre type, s’écrier : « Ne
me parlez surtout pas de cette Cour
suprême ! Le tout dit sur un ton, on ne
vous dit pas ! Alors, monsieur l’adjoint
du procureur de la République, restez
donc dans votre honorable juridiction
et n’évoquez plus la Cour suprême –
un lieu d’exercice du droit pur – qu’en
termes polis et respectueux, SVP !
Vous êtes si loin du poste que vous
occupez ! 

La Cour suprême, c’est du solide,
c’est le métier, la sagesse et l’ancien-
neté qui s’expriment. Cela n’a rien à

voir avec le parquet du tribunal qui
s’occupe des délits et si l’affaire vaut
le coup, de la criminelle si le besoin se
fait sentir. Alors, restez à l’affût de
l’opportunité des poursuites pour
éventuellement, porter secours aux
malheureuses victimes qui n’ont que
vous ! »

��  Punir ou pourrir ?
En 2014, au siège de la cour de

Constantine, au cours d’une réunion
de sensibilisation, on a ordonné à
l’inspecteur général du ministère de la
Justice, de lever la répression à l’en-
contre des magistrats afin que ces
derniers puissent mener à bien leur
mission, sereinement. Nous avions,

alors, à l’époque, applaudi des deux
mains cette historique décision car à
ce moment précis, le corps de la
magistrature sortait de la « pénible
nuit des longs couteaux », celle de 
triste mémoire où un certain Badaoui
ayant eu une minable « carte 
blanche » de la part de son ministre,
en qualité d’inspecteur général, de
frapper les magistrats malhonnêtes,
pris en flagrant délit de corruption.
Alors, le monsieur se mit à frapper fort
et à l’aveuglette les magistrats qui n’a-
vaient personne pour les protéger de
la répression gratuite et avilissante
permise en haut lieu, juste pour les
laisser à genoux devant «sa majesté»,
la corruption !

A.T. 

Il y a de ces
nouvelles qui vous
laissent bouche bée,
tant ces nouvelles
relèvent de la
science-fiction. Et
ces booms explosent
littéralement aux
oreilles des citoyens
allergiques aux ratés
des administrations,
celles de la justice,
notamment car qui
dit justice, pense
automatiquement,
droiture,
respectabilité des
lois et assurance des
esprits. 
C’est pourquoi
toutes les nouvelles
qui parviennent des
juridictions, sont
prises au sérieux,
parfois inquiétantes,
souvent qui prêtent à
rire ou à sourire. Et
la dernière nouvelle
qui nous est
parvenue, a été
parachutée du « col
des Genêts ». 
Réputée comme
étant le lieu de
rassemblement de la
crème des magistrats
et greffiers du pays,
la cour de Tizi Ouzou
vient de sortir de ses
vieux tiroirs, un
dossier plutôt risible
pour les parents d’un
citoyen, bel et bien
mort et enterré en
1985. Selon Samia 
M. la nièce du défunt,
il est vrai que le
tonton avait un
dossier relatif à un
accident de la route,
mais pas mortel,
avant 1985. Mais,
pour un mort, et bien
mort, recevoir une
convocation de la
justice locale, trente
ans après, avouez
tout de même que
c’est là, une
acrobatie ou une
prouesse difficile à
réaliser par un...
vivant !

A.T. 

Décédé en
1985, il est
convoqué

par la justice
en 2020 !

LLeess  ««mmaarrcchhaannddss»»  ddee  llaa  mmoorrtt
La drogue est de nos jours, un fléau combattu d’une manière radicale,

sans répit, ardemment et, j’allais écrire, farouchement. 
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SS ’il y a bien un domaine
qui a réalisé de grandes
performances, ces derniè-

res 15 années dans la wilaya de
Tizi Ouzou, c’est bel et bien
celui du raccordement au gaz de
ville. Qui l’aurait cru ou même
en avoir rêvé il y a à peine une
trentaine d’années ? Presque la
totalité des foyers de la wilaya
de Tizi Ouzou est raccordée au
gaz de ville. Les travaux de rac-
cordement ont été réalisés par-
fois dans des délais record.
Malgré l’existence de pas mal
de problèmes, les choses ont
plutôt bien avancé.

Des problèmes comme ceux
des oppositions ont été levés au
fur et à mesure. En outre, en
dépit de la configuration géo-
graphique escarpée de la majo-
rité des villages de la wilaya, le
grand chantier du raccorde-
ment au gaz naturel a avancé à
un rythme très rapide et des
plus satisfaisants. 

Afin d’atteindre le taux de
pénétration en gaz de ville de
100 % qui est bien entendu l’ob-
jectif, le programme en ques-
tion se poursuit. Il faut préciser
que dans le cadre de la mise en
gaz du programme quinquen-
nal de la wilaya de Tizi Ouzou,
la Concession de la distribution

de Tizi Ouzou a raccordé 
138 633 foyers sur une lon-
gueur réseau de 5 336,44 km.
Et, pour ce mois de février
2020, les services concernés
annoncent un programme de
mise en service de 3 430 foyers
sur une longueur réseau de
144,63 km. Ce programme s’é-
tale sur quatre semaines, a-t-on
appris. 

Au courant de la première

semaine, 1 183 foyers seront
raccordés sur 44,31 km de
réseaux gaz. 

Les localités concernées par
cette première tranche sont
Agouni Ferou, Tala N’Souk, Ait
Daoud, Taka, Ighil El Bir dans
les communes d’Ait
Toudert,Yatafen, M’Kira, chef-
lieu d’Ait Yahia Moussa. Pour la
deuxième semaine, 485 foyers
seront à raccorder sur 22,5 km

de réseaux gaz et ce, dans les
localités d’Agouni Ferou,
Mansoura et Boukhiar, Ait
Allaoua dans les communes Ait
Toudert, Ath Ziki et
Iboudrarene. 

La troisième tranche
concerne 835 foyers à raccorder
sur une longueur de réseaux
gaz de 46,95 km,  dans les loca-
lités de Thamadaght
Ouzemour, Tamiest et Agouni

Hemiche, Ihemanachene, Ighil
Mechrek, Ait Abdelouahab
dans les communes Maâtkas,
Makouda, Draâ El Mizan et
d’Ait Toudert. Enfin, concer-
nant la quatrième semaine, 
927 foyers sont concernés par le
raccordement au gaz de ville
sur une longueur réseaux gaz
de 30,87 km. Ces foyers sont
situés dans les villages : 
Ait Ouihlane, Iguer Adloune,
Ait Hammi, Ighil Badhou,
Ifarhathen, Ighil Kaci Ouali,
Ait Hadj Ali, Ait Said Ouali, 
Ait Aggad dans les communes
Ait Touddert, Maâtkas, et 
Ait Boumahdi. 

Un appel a été lancé, avant-
hier, par la direction de la
Sonelgaz de la wilaya de 
Tizi Ouzou aux citoyens concer-
nés par ce programme du mois
de février 2020, pour procéder
au lancement  des travaux
d’installations intérieures et de
faciliter la tâche aux entrepri-
ses  « qui sont à pied d’œuvre
sur le terrain et ce, dans le but
de leur permettre d’honorer les
engagements dans les délais
convenus ».  

Dans le même sillage, des
séances de sensibilisation sous
différentes formes seront orga-
nisées, ces jours-ci, par la
Sonelgaz, afin de sensibiliser
les citoyens sur la bonne utilisa-
tion du gaz naturel. AA..MM..

� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

3 430 FOYERS RACCORDÉS AU GAZ DE VILLE À TIZI OUZOU

UUnn  ggrraanndd  ssoouullaaggeemmeenntt  ppoouurr  lleess  vviillllaaggeeooiiss
AAUU  CCOOUURRAANNTT de la première semaine, 1183 foyers seront raccordés sur 44.31 km de réseaux gaz.

Enfin...

PUB
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L
ors de la der-
nière réunion
du Bureau
fédéral, le 28
janvier 2020, il

a été question de valider
la procédure d’octroi,
annuellement, de la
licence de club profes-
sionnel (LCP) pour les
pensionnaires de la Ligue
1. Pour pouvoir bénéficier
de cette licence, les
sociétés sportives par
actions (SSPA) des clubs
concernés doivent fournir,
au total, 19 documents,
rendus publics par la FAF
sur son site officiel,
jeudi. Ces docu-
ments doivent
être remis
par les SSPA
à la première
quinzaine du
mois de juillet
2020, « ce qui
donne un délai
raisonnable de six mois à
ces dernières pour se
mettre aux normes régle-
mentaires ». Ces docu-
ments demandés ont un
ancrage juridique qui ren-
force l’exigibilité des
SSPA et sont répartis en
quatre volets : juridique et
organisation; infrastructu-
res sportives; relationnel;
comptabilité et finances.
A première vue, si cer-
tains documents peuvent
être préparés par l’en-
semble des sociétés
concernées, d’autres ris-
quent de constituer un frein
pour elles. Ceci, étant donné
que ces sociétés, faut-il le
reconnaître, n’ont de ce statut
que le nom. En réalité, elles
fonctionnent à l’aveuglette
sans le moindre respect de la
réglementation en vigueur.
Seuls les documents du pre-
mier volet peuvent être prépa-
rés facilement, puisqu’il s’agit,
entre autres, des statuts de la
SSPA actualisés au 30 juin
2020, du registre du com-
merce actualisé et certifié, l’or-
ganigramme de la SSPA ainsi
que son règlement intérieur
coté et paraphé par l’inspec-
tion du travail. Les clubs, bud-
gétivores, consomment de
sommes colossales chaque
année et de gros salaires ver-
sés aux joueurs et entraîneurs,
sans qu’il y ait, une traçabilité.

Cela met, ainsi,
ces mêmes
clubs dans l’em-
barras pour
fournir les docu-
ments établis
dans le volet
comptabilité et
finances. Ils doi-
vent présenter,
en premier lieu,
le bilan fiscal au
31 décembre
2019, le rapport
de certification
des comptes du
bilan 2019 par
le commissaire
aux comptes et
l’attestation de
mise à jour de
la Caisse natio-
nale des assu-
rances sociales
(CNAS) de

moins de 3
mois au 30 juin
2020. Or, il faut
r e c o n n a î t r e
que certains
clubs n’ont pas
déposé de
bilans depuis
p l u s i e u r s
années et ne
s’y intéres-
saient nulle-
m e n t .
L’argent
passait
s o u s
l a
t a b l e
e t
aucun
justifica-
tif n’était
établi, contrai-
rement à ce
que prévoit le

décret 15-73 régissant les
SSPA, ainsi que le Code
du commerce. Ces SSPA
seront dans l’obligation
de fournir aussi un extrait
de rôles de moins de trois
mois au 30 juin 2020. Or,
sur ce point, ces clubs et
leurs SSPA, dans leur
grande majorité, ne se
sont pratiquement jamais
acquittés de leurs dettes,
auprès des services des
impôts, notamment l’IRG
sur les salaires des
employés, surtout les
joueurs. C’est d’ailleurs
cet IRG qui fait que les

dettes des SSPA
s’élèvent à

coups de
p l u s i e u r s
dizaines de
mi l l i a rds .
Comble de

l’ironie, les
clubs sont

obligés de fournir
un bilan prévisionnel sur
les 3 ans à venir. 

Or, les présidents de
ces écuries ne voient pas
plus loin que le bout de
leurs nez, en gérant au
jour le jour leurs clubs et
consommant des budgets
colossaux, partis un peu
partout, sans qu’il y ait
une étude professionnelle
et rigoureuse. Même si la
FAF parle de « délai rai-
sonnable » pour les clubs
afin de préparer leurs
dossiers, elle reconnaît
l’existence de « difficultés

rencontrées avec certaines
SSPA pour récupérer les docu-
ments et données demandés
». Cela dit, et sauf miracle, les
clubs qui bénéficieront de la
licence de club professionnel
se compteront sur les doigts
d’une seule main.

« La FAF a également solli-
cité les ministères de
l’Intérieur, des Collectivités

locales et de
l’Aménagement du ter-

ritoire (MICLAT) et de
la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour
un accompagne-
ment, notamment

en ce qui concerne
certaines opérations

exigées », lit-on sur le
site de l’instance fédérale.
Voilà qui est dit ! 

M. B. 

ports
MOHAMED BENHAMLAS

Des 
SSPA, 

dites-vous ?

NOUVEAU CAHIER DES 
CHARGES IMPOSÉ À PARTIR
DE LA SAISON PROCHAINE

Désormais, la
Fédération algérienne
de football joint l’acte

à la parole,
concernant le volet lié
au professionnalisme,

qui avance à 
contre-courant depuis

son avènement en
2010. Chose qui a
commencé par la
validation de la

procédure d’octroi de
la licence de club

professionnel (LCP),
qui sera instaurée à
partir de la saison
prochaine pour les
pensionnaires de la

Ligue 1.

Les impôts 
et la CNAS :

le frein 

LA FAF TORD
LE COU 

AUX CLUBS 
Des 

clubs 
budgétivores 
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S ou la houlette de l’entraî-
neur tunisien, Yamen
Zelfani, toujours interdit

de banc, faute de diplôme , la JS
Kabylie a fait l’essentiel en l’em-
portant mercredi soir par la plus
petite des marges (1-0) face au
NA Hussein-Dey. Une petite vic-
toire qui permet aux camarades
de Hamroun de glaner trois
points très importants, qui les
propulsent au deuxième rang au
classement en compagnie du
MC Alger. Zelfani démarre ainsi
en chapeaux de roue dans une
course au titre que la direction
kabyle veut remporter à tout prix.
Le président Chérif Mellal en fait
un objectif à ne pas rater étant
donné que la JSK est sortie des
deux autres compétitions, la
coupe d’Algérie et la Champions
League. Une petite victoire face
à l’avant-dernier du championnat
qui permet aux Canaris de pour-
suivre les prochaines journées
avec plus d’entrain. C’est
demain, d’ailleurs, que les
camarades de Benbot se dépla-
ceront à Biskra pour affronter le
club local, l’USB, avant de rece-
voir quelques jours plus tard, le
Paradou AC à Tizi Ouzou. Les
Jaune et Vert seront appelés à
glaner le maximum de points
lors de ces confrontations, car la
concurrence sera très rude et la
bataille sans pitié pour le titre.
En fait, cette victoire qui pro-

pulse la JSK à la seconde place
est bonne pour le moral des
joueurs, mais surtout pour la
défense de Mellal, qui aura ainsi
un argument massue à mettre
sur la table aujourd’hui lors de
l’AG des actionnaire à laquelle
ont appelé ses « détracteurs »,
conduits par Malek Azlef. A la
deuxième place à quelques
points seulement du leader, le

groupe qui veut destituer Mellal
aura des difficultés à convaincre
du bien-fondé de sa démarche.
Pour les défenseurs du prési-
dent, il est inconcevable d’accu-
ser un président de mener le
club à la ruine alors que le titre
de champion est à la portée de
ses mains. C’est en effet une
journée décisive qui s’annonce
aujourd’hui. Mellal, qui ne

compte pas, selon ses déclara-
tions, démissionner pense peser
de toutes ses forces pour rester
à la tête du club. Une véritable
guerre de déclaration et de posi-
tionnement se déroule dans les
coulisses. D’une part, une partie
des dirigeants et d’autre part,une
autre partie des supporters veut
le départ de Mellal alors que par
ailleurs, on veut que ce dernier
reste. Depuis quelques jours,
une cascade de ralliements se
déroule d’un côté comme dans
l’autre. De plus, Mellal a enregis-
tré le retour de Mouloud Iboud,
qui bénéficie de la confiance
d’une grande majorité des sup-
porters, où d’anciens entraî-
neurs se prononcent pour le
départ du président comme Aït
Djoudi et Moussouni. La réunion
d’aujourd’hui sera, sans nul
doute, houleuse vu les enjeux.
Un passage décisif pour l’é-
quipe, qui a pourtant besoin de
stabilité afin de poursuivre sa
course pour le championnat.
Enfin, pour beaucoup de suppor-
ters, le rendez-vous d’aujourd’-
hui aurait été bon en fin de sai-
son, puisqu’il aurait permis de
faire le bilan de trois années
d’exercices de Mellal. Celle-ci
aurait été la meilleure escale
pour constater si ce dernier a
respecté ces objectifs ou non.
Pour toutes ses raisons, beau-
coup d’anciens de la JSK refu-
sent de se mêler d’un combat 
« aux objectifs pas clairs ». 

K. B. 

LIGUE 1 – 17e JOURNÉE

A LA VEILLE D’UNE PROCÉDURE DE DESTITUTION

Le président de la JSK se blinde
À la deuxième place à quelques points seulement du leader, le groupe qui veut destituer Mellal
aura des difficultés à convaincre du bien-fondé de sa démarche.

COUPE D’ALGÉRIE -
8es DE FINALE

Les horaires 
des matchs fixés 

La commission d’organisation de
la coupe d’Algérie de football a

arrêté les horaires des rencontres
des 8es de finale de la coupe

d’Algérie ainsi que des matchs en
retard des 1/16 de finale, prévus

le 13 février :

Programme  
- WA Boufarik - MC Oran : Stade

Mohamed-Reggaz à 14h 
- USM Bel-Abbès - USM

Annaba : Stade 24-Février à 15h 
- A Boussaâda - RC Arbaâ :

Stade Abdelatif-Mohamed à 14h 
- US Biskra - CR Belouizdad  :

OPOW à 15h 
- AS Aïn M’lila – CABB Arréridj :

OPOW à 14h 
- ES Sétif - CS Constantine :

Stade 8-Mai à 18h45

Reportées:
- ES Guelma - Vainqueur

Paradou AC - MCB El Bayadh
- Vainqueur ASM Oran - USM

Alger / ASO Chlef

Matchs en retard des 16es de
finale :

- ASM Oran - USM Alger  : Stade
Bouakeul à 14h 

- Paradou AC - MCB El Bayadh ;
Stade Omar-Hamadi à 15h 

LIGUE 2 – 18e JOURNÉE 

Programme
d’aujourd’hui (15h)  

ASM Oran -JSM Béjaïa 
MC Saïda -OM Arzew

JSM Skikda –MCE Eulma
USM Harrach - RC Relizane

USM Annaba -RC Arba
MO Béjaïa -O Médéa

AS Khroub - DRB Tadjenanet
A Boussaâda -WA Tlemcen

� KAMEL BOUDJADI

Mellal prépare sa réplique

ALORS QUE LE LEADER SERA EN DÉPLACEMENT CHEZ LE NCM

Chocs majeurs à Oran et Alger 
Le CR Belouizdad, qui dispose d’une confortable avance au classement général, passera un véritable test à Magra, 

au moment où deux chocs majeurs de cette journée, prévue aujourd’hui et demain, sont programmés à Oran et Alger. 

LICENCE « CAF A » POUR LES ENTRAÎNEURS

LES PRÉCISIONS DE LA DTN  

L e CRB, version Franck Dumas, tra-
verse une période euphorique
comme le prouve son carton

devant le CABB Arréridj (4-0) qui lui a
permis de porter son avance à cinq lon-
gueurs sur son poursuivant direct, le MC
Alger, et désormais rejoint par la JS
Kabylie. Les Belouizdadis, gonflés à bloc,
se rendront chez le NC Magra (14e - 17
pts) avec l’espoir d’empocher les trois
points de la victoire, face à un adversaire
qui veut s’extirper de la zone de rouge.
Tous les regards seront braqués samedi
sur Oran, où le MCO et l’ES Sétif, qui se
partagent la 5e place (23 pts), joueront un
véritable sommet qui drainera une foule
record au stade Ahmed-Zabana. Ce
match à « six points » permettra au vain-

queur de se rapprocher davantage du
podium d’honneur. L’autre choc de la
journée aura pour théâtre le stade Omar-
Hamadi de Bologhine, où l’USM Alger (4e
- 24 pts) recevra le CS Constantine (5e -
23 pts) dans un match capital pour les
deux « teams ». De son côté, la JS
Kabylie (2e - 27 pts), qui ne jouera que
demain chez l’US Biskra (16e - 14 pts),
espère continuer sur sa lancée après
avoir engrangé 10 points lors de ses 
4 derniers matchs, mais sa mission sera
délicate chez la lanterne rouge, sommée
de réagir devant son public avant qu’il ne
soit trop tard. Les hommes de Zelfani, dif-
ficiles vainqueurs du NA Husseïn-Dey (1-
0), sont conscients de l’importance de ce
match dans la perspective du titre. La JS

Saoura (11e - 20 pts), rentrée cette sai-
son dans le rang, aura pour mission de
réagir en accueillant l’AS A ïn M’lila (8e -
22 pts). Pour sa part, le NAHD (15e - 
15 pts) sera au pied du mur devant l’ASO
Chlef  (13e - 18 pts) qu’il accueillera au
stade du 20-Août-1955 à Alger. Les deux
équipes se trouvant dans la 2e moitié du
tableau et séparées d’un petit point, joue-
ront la peur au ventre, car un résultat
négatif compliquerait davantage leur
situation. Le dernier match au pro-
gramme de cette journée mettra aux pri-
ses le CABBA (12e - 19 pts) et l’USMBA
(8e - 22 pts). A noter que le derby algérois
MC Alger - Paradou AC a été renvoyé à
une date ultérieure en raison de la partici-
pation du Mouloudia aux quarts de finale

retour de la Coupe arabe, prévu demain à
Casablanca face aux Marocains du Raja.  

PROGRAMME

Aujourd’hui 
NA Hussein-Dey - ASO Chlef (15h )
NC Magra - CR Belouizdad (15h )
CABB Arréridj - USM Bel Abbès (15h)
USM Alger - CS Constantine 
(16h à huis clos) 
JS Saoura - AS Aïn M’lila (17h)
MC Oran - ES Sétif (17h45)
Demain 
US Biskra - JS Kabylie (16h)
À programmer 
MC Alger - Paradou AC

L a direction technique
nationale affirme avoir
noté « avec étonnement

et regret que certaines person-
nes, apparemment malintention-
nées , continuent à dénigrer et à
tromper l’opinion » en affirmant
que les stages de formation à la
Licence CAF sont bloqués par la
DTN. 

Or, il a été rappelé à maintes
reprises que le processus de for-
mation a été complètement
repris par la CAF et que la FAF
devait, au même titre que les

autres associations du conti-
nent, pour s’inscrire dans la nou-
velle démarche de cette der-
nière. 

La DTN rappelle avoir publié
un communiqué, le 20 septem-
bre dernier, où la DTN portait à
la connaissance des candidats
aux stages de formation à la
licence CAF, que la CAF a levé
le gel concernant ce cursus de
formation. A ce propos, la FAF
vient de signer, le 15 septembre
2019, la Convention CAF
Coaching. Cette nouvelle procé-

dure, met fin au système des
équivalences et privilégie le
mode formation avec l’organisa-
tion, par la CAF, de plusieurs
opérations pour encadrer à l’a-
venir les stages de formation. La
DTN devait informer sur la suite
à donner à cette nouvelle
démarche et sur les conditions
d’éligibilité aux stages de forma-
tion à la licence CAF, une fois
reçu l’accord final de la CAF. A
ce titre, la FAF a reçu le 21 jan-
vier 2020 un courrier de la CAF
signé par son SG, indiquant

qu’un atelier pour les directeurs
techniques des associations
membres sera organisé à
Rabat, Maroc, du 15 au 
17 février 2020. Chaque DTN
doit préparer le rapport tech-
nique pour 2019 et le rapport
d’activités pour 2020 de son
Association membre pour les
présenter pendant l’atelier au
Maroc. 

« Ceci étant rappelé, la FAF
et la DTN n’ont aucun intérêt à
bloquer ou retarder la formation
des cadres et techniciens algé-

riens ; bien au contraire elles
n’ont cessé de solliciter la CAF
pour non seulement lever le gel
qui affectait ce volet formation,
mais d’accélérer la démarche
pour reprendre les cours dans
les meilleurs délais », indique la
DTN. La FAF et la DTN espèrent
qu’à l’issue de l’atelier de Rabat,
le cursus de formation reprendra
de nouveau afin de faire bénéfi-
cier l’encadrement national
d’une formation de qualité et afin
que cessent les faux procès d’in-
tention qu’affectionnent certains.
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CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DE LUTTE (JUNIORS)

Les Algériens de la
gréco-romaine sacrés

La sélection algérienne de
lutte juniors (gréco-
romaine), avec neuf

médailles (4 or, 3 argent et 
2 en bronze), a été sacrée
par équipe, lors de la troi-

sième journée des champ-
ionnats d’Afrique (toutes

catégories) qui se déroulent
à la Coupole du Complexe

olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger). Les

Algériens de la gréco-
romaine se sont distingués

une nouvelle fois, en rem-
portant quatre médailles
d’or, grâce à Mohamed-

Yacine Dridi (55 kg),
Rouabah Fadi (82 kg),

Oubaida Assameur (87 kg) et
Ahmed Abdelhakim Merikhi
(63 kg). Les médailles d’ar-

gent ont été remportées par
Fayssal Benfredj (60 kg),

Abdelmalek Merabet (67 kg)
et Abdemalek Kissoum 

(97 kg). La deuxième place
par équipe est revenue à
l’Egypte avec un total de

trois médailles d’or, ex
aequo avec la sélection tuni-

sienne (3 or). En lutte fémi-
nine, les Algériennes n’ont
pu accéder à la plus haute

marche du podium, se
contentant de la 3e place par

équipe avec huit médailles
(5 argent et 3 bronze), large-

ment dominées par les
Tunisiennes qui ont rem-

porté le titre par équipe avec
dix médailles (5 or et 

5 bronze), alors que l’Egypte
a terminé 2e avec huit

médailles (3or, 4 argent et 
1 en bronze).

SUPER-DIVISION DE
BASKET-BALL

Les joueurs de PS El
Eulma agressés à Alger

Les joueurs du club de bas-
ketball du Printemps sportif
d’El Eulma (Sétif), sociétaire

de la Super-Division, sont
encore en état de choc suite
à l’agression dont ils ont été

victimes par un déficient
mental à Dar El Beida (Alger),
lors de leur déplacement à la

commune de Gué de
Constantine pour affronter

l’équipe locale, a-t-on appris,
jeudi, du président de ce

club. « Suite à cette agres-
sion, nous avons pris la déci-
sion d’annuler la rencontre en
coordination avec les respon-
sables de la Fédération algé-
rienne de basket-ball (FABB)

du fait que les joueurs du
club sont encore traumatisés

et n’arrivent même pas à en
parler entre eux », a précisé à
l’APS, Fouad Fenouche. « La
direction du club a décidé de
retirer la plainte et de ne pas
poursuivre l’agresseur après
s’être assurée qu’il s’agissait
bien d’un malade mental », a

indiqué le même responsable,
soulignant que « le plus

important était la sécurité des
joueurs ». De son côté, le

capitaine de l’équipe,
Seifeddine Kafiz, a affirmé
que « l’agression a eu lieu

après la pause-déjeuner dans
un restaurant de Dar El Beida,

lorsqu’un individu est venu
par derrière et poignardé

notre coéquipier Anis Azzouz
au cou, avant de blesser

Mousaâb Achour au nez ».

D ’aucuns fans du MC
d’Alger espèrent que les
derniers changements

opérés aussi bien au niveau du
club et en particulier au niveau
de la Sonatrach, actionnaire
majoritaire de la SSPA-MCA
apporteront du nouveau et en
particulier régleront le problème
financier dont souffre l’équipe,
qui est 2e au classement géné-
ral de la Ligue 1. En effet, Toufik
Hakkar  a été nommé mercredi
P-DG de la firme pétrolière en
remplacement à Kamel Eddine
Chikhi. Toufik Hakkar a occupé
le poste vice-président Business
Developement & Marketing à la
Sonatrach. Cela s’est passé jus-
tement le jour où l’ancien entraî-
neur-adjoint de la sélection algé-
rienne de football, Nabil Neghiz,
a été nommé à la tête de la barre
technique du MC Alger.
Seulement, Neghiz ne prendra
ses fonctions qu’après le retour
de l’équipe du Maroc où il doit
disputer, demain, le quart de
finale retour de la Coupe arabe
des clubs contre le Raja
Casablanca. Au match aller
disputé au stade Tchaker de
Blida, le MC Alger a concédé
une défaite sur le score de (2-1).
D’ailleurs, la délégation du MC
Alger se trouve depuis jeudi  à
Casablanca dans le but d’arra-

cher sa qualification aux demi-
finales de cette compétition
régionale et compenser son éli-
mination en Coupe d’Algérie. En
dehors de cette Coupe arabe, il
ne restera au Mouloudia que le
championnat d’Algérie pour sau-
ver sa saison, caractérisée sur-
tout par une instabilité chro-
nique, même si l’équipe occupe
la deuxième place au classe-
ment de Ligue 1 avec 27 points,
à cinq longueurs du leader, le
CR Belouizdad, et ce, en com-

pagnie de la JS Kabylie. Les
fans du MCA espèrent donc
qu’avec le nouveau P-DG de la
Sonatrach, leur équipe pourrait
voir ses problèmes réglés et
notamment celui financier. En
effet, des joueurs n’ont cessé de
demander le paiement de leurs
salaires alors que du côté de
l’administration on parle d’un
problème de retard de budget.
De plus, les fans de l’équipe
n’ont vraiment pas apprécié le
départ de pas moins de trois élé-

ments et non des moindres, lors
,du dernier mercato d’hiver, à
savoir Ayoub Azzi, Farouk
Chafai et So?ane Bendebka. Et
avec le limogeage du coach
Casoni, c’était le comble. Mieux
encore, Casoni demande le
règlement de ses 4 mois de
salaire. La veille du départ vers
Casablanca, les joueurs ont
refusé de s’entraîner au stade du
5-Juillet de peur des représailles
des supporters à cause des
résultats négatifs enregistrés
ces derniers temps. Pendant ce
temps, et bien que le nouveau
coach et ses assistants soient
désignés, il manque la nomina-
tion du manager général. Le
nouveau coach Nabil Neghiz a
choisi la composante de son
nouveau staff. Il s’agit de Faouzi
Lafri et Réda Babouche comme
adjoints, alors que Mourad
Ikiouane sera le préparateur
physique. L’entraîneur des gar-
diens de but, Foued Chriet, qui
devait rester en poste, a été fina-
lement remplacé par Lezzoum.
Enfin à noter qu’avant le départ
de l’équipe, jeudi dernier, en
direction de Casablanca, le
membre du conseil d’administra-
tion, porte-parole du club, Tahar
Belkhiri, expert en communica-
tion, a annoncé que « la nomina-
tion d’un nouveau manager
général de l’équipe se ferait la
semaine prochaine ». 

S. M. 

�� SAÏD MEKKI

APRÈS LA NOMINATION D’UN NOUVEAU P-DG À LA SONATRACH

Le bout du tunnel pour le MCA ?
Les supporters du MC Alger croisent les doigts en espérant que la nomination de Toufik
Hakkar comme P-DG de la Sonatrach, actionnaire majoritaire de leur club, sera synonyme
de changements profonds.
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Les Mouloudéens croisent les doigts

L’ en t ra îneu r
espagnol de
l’AS Monaco

annoncé jeudi que
l’international algé-
rien Islam Slimani
va effectuer son
retour à la compéti-
tion à l’occasion du
déplacement des
M o n é g a s q u e s
contre Amiens
aujourd’hui en
c h a m p i o n n a t . .
« Slimani est prêt
pour jouer samedi.
A chaque séance, il
s’entraîne très
bien. Il peut jouer.
C’est un bon problème, je suis
content d’avoir de nombreux
choix offensifs », a indiqué
Roberto Moreno. Slimani, éloigné

des terrains depuis
le 12 janvier à
cause d’une bles-
sure, a repris les
entraînements lundi
dernier avec le
groupe. Le meilleur
buteur des Verts en
activité avait man-
qué les six derniè-
res rencontres des
Monégasques dont
la plus récente
mardi dernier à l’oc-
casion de la récep-
tion d’Angers (1-0)
pour le compte de
la 23e journée de
Ligue 1. La dernière

apparition de Slimani remontre au
12 janvier dernier contre le leader,
le PSG, inscrivant le but d’égalisa-
tion 3-3.

L e milieu
o f f e n s i f
a lgér ien ,

Youcef Belaïli,
auteur d’une
passe et de deux
penaltys a ren-
versé le match
en faveur d’Al
Ahli face à Ettifaq
de M’Bolhi, qui
menait (2-0) à 12
minutes de la fin.
Entré en début
de deuxième
période, Belaili
va permettre à
son club à
réduire la
marque à la 78’
en déposant un
ballon flottant
tout en douceur sur la tête de
Hussain Al Mogahwi sur coup-

franç. En fin de
match, Belaili
obtient un
penalty en se
faisant faucher
dans la surface
et le transforme
pour égaliser
(85’), avant d’en
transformer un
second après
une main dans
la surface dans
les arrêts de jeu
(90’+4’).

Belaili trom-
pera deux fois
Raïs M’Bolhi en
tirant les deux
penaltys de la
même manière
pour permettre

aux siens de s’imposer (3-2).

AS MONACO
Slimani sera d’attaque contre Amiens

AL AHLI
Belaïli renverse le match face à M’Bolhi

L es nerfs d’Adam Ounas lui ont joué
des tours dimanche dernier lors de la
réception de l’OL dans le cadre du

championnat français. Déjà averti à la 38’, le
milieu offensif azuréen avait été expulsé une
dizaine de minutes plus tard pour avoir
donné une claque par derrière à Marcelo
après que celui-ci s’en est pris à Alexis
Claude-Maurice. Suspendu automatique-
ment pour le déplacement à Reims (1-1) en
milieu de semaine, le champion d’Afrique
2019 avec l’Algérie était l’un des sujets jeudi
soir de la commission de discipline de la

LFP. Et celle-ci a décidé, au vu de la réaction
non maîtrisée d’Ounas, de lui infliger un sec-
ond match de suspension suite à ce carton
rouge reçu. Son entraîneur Patrick Vieira
devra donc faire de nouveau sans son créa-
teur lors de la réception du Nîmes
Olympique aujourd’hui à l’Allianz Riviera.
Pour rappel, le technicien azuréen avait
condamné le geste d’Ounas en conférence
de presse après la rencontre contre Lyon,
tout en affirmant que cet épisode le ferait
grandir. « C’est de la frustration. Cela montre
encore qu’il y a plein de domaines dans

lequel on doit progresser, notamment dans
le contrôle de nos émotions. Adam appren-
dra de son geste et il reviendra beaucoup
plus fort. Ce sont des expériences que mes
garçons ont besoin de vivre pour pouvoir
franchir un palier. Cela lui servira pour la
suite », avait déclaré Vieira après le succès
de son équipe. Aligné contre Reims, le
Camerounais Ignatius Ganago pourrait donc
de nouveau être aligné sur le côté gauche
contre les Crocodiles, à moins que Patrick
Vieira ne décide de redonner sa chance au
décevant Myziane Maolida.

OGC NICE

Le coup de sang d’Ounas coûte cher
Expulsé contre l’O Lyon en Ligue 1, dimanche dernier, Adam Ounas a vu son cas être étudié par la

commission de discipline jeudi soir. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le joueur de l’OGC Nice.
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INTER MILAN 
Le retour de Joao
Cancelo à

l'étude 
Prêté à l'Inter lors de
la saison 2017-2018,

João Cancelo (25 ans)
avait laissé de bons

souvenirs en Lombardie.
Son passage du côté

de Manchester
City est en

revanche plus
compliqué.
Arrivé cet

été, le laté-
ral droit

portugais
pourrait
d'ailleurs

quitter rapidement la Perfide
Albion. D'après les informations de

The Sun, le club mancunien est
disposé à le laisser partir. Arrivé

pour 71 millions d'euros, lors d'un
échange avec Danilo (qui a rap-

porté 40 millions d'euros à
Manchester City) qui a pris le che-

min de la Juventus, il a disputé 
22 matchs cette saison pour un but

et une passe décisive. Un bilan
assez moyen pour le natif de

Barreiro. Manchester City ne serait
pas fermé à un départ et l'Inter serait

partant pour se l'offrir. Cependant, il
faudra s'affranchir des 60 millions

d'euros qu'attendent les Sky Blues.
Une somme importante pour les

Nerazzurri

JUVENTUS
La LDC, Ronaldo 

y croit
Pour le journal portugais A Bola, l'atta-

quant de la Juventus Turin Cristiano
Ronaldo (35 ans, 19 matchs et 19 buts

en Série A cette saison) a jaugé les
chances de son équipe de remporter la
Ligue des Champions cette saison. Le

quintuple Ballon d'or se montre
ambitieux. " Une sixième finale de
Ligue des Champions pour moi ?

C'est possible. Jouer pour la
Juventus me donne la chance de

gagner à nouveau. Nous
savons que c'est une compé-

tition difficile, qui dépend de
nombreux facteurs, mais je

pense que c'est possible,
parce que nous avons

une bonne équipe.
Allons-y étape par

étape ", a
demandé CR7.
De retour à son
meilleur niveau,

et avec 8 buts
en 5 matchs en

2020, le Portugais représente un
redoutable atout pour la Vieille

Dame. Pour rappel, en 8es de finale
les Bianconeri affronteront

l'Olympique Lyonnais les 26 février
et 17 mars prochain.

BAYERN MUNICH 
La piste Sané toujours
d'actualité 
Le Bayern Munich aurait inscrit
le nom de Leroy Sané (24
ans) sur sa short-list, en vue
du mercato estival. D'après
les éléments communiqués
par Bild, le club bavarois
envisage de démarrer des dis-
cussions pour son transfert
en avril. Les Citizens
pourraient accor-
der un bon de
sortie à leur
joueur,
alors qu'il
a déjà
indi-
qué
vou-
loir
retourner dans son ancien
club. Pour rappel, Sané est engagé avec
Manchester City jusqu'en 2021. Blessé au
genou, il n'a joué qu'un match, cette sai-
son. 

PSG 
Tuchel, coach le mieux
payé en L1

Le Paris Saint-Germain
domine très largement le
classement des joueurs
les mieux payés en

Ligue 1. Et sans surprise,
l'entraîneur parisien
Thomas Tuchel s'impose
également comme le
coach avec le plus gros
salaire du championnat

de France : 
625 000 euros

bruts par mois.
Le technicien
allemand
devance assez
largement ses
concurrents
avec dans l'or-
dre le

Marseillais André Villas-Boas (400 000 euros), le
Bordelais Paulo Sousa (280 000 euros), le
Monégasque Robert Moreno (280 000 euros) et
le Lyonnais Rudi Garcia (250 000 euros). Pour la
petite histoire, le Nîmois Bernard Blaquart est
l'entraîneur " le moins bien " payé en L1 avec un
salaire mensuel brut estimé à 20 000 euros.

BORUSSIA DORTMUND 
Favre reste prudent 
avec Håland
Très efficace depuis son arrivée au Borussia
Dortmund, Erling Braut Håland (19 ans, 4 appari-
tions et 8 buts toutes compétitions avec Borussia
Dortmund cette saison), n'a été titularisé qu'une
seule fois par Lucien Favre. L'entraîneur suisse a
expliqué sa gestion sage de l'attaquant norvégien. "
Je suis le premier à vouloir titulariser Erling Håland
d'entrée. Vous ne connaissez pas sa condition phy-
sique comme moi. Il faut être prudent. Nous devons
être raisonnables. Bien sûr, j'aimerais le laisser jouer
à tous les matchs mais il faut faire
attention à lui parfois. Il a 19 ans
et je parle de la pré-saison et
des vieilles blessures. Nous
devons être raisonnables ", a
indiqué le coach helvète
devant la presse. Après la
blessure de Marco Reus, out
pour un mois et forfait pour
le 8e de finale aller de
la Ligue des
Champions face
au Paris Saint-
Germain, Favre
ne prendra
aucun risque
avec son pro-
dige.

«C
ruel». C'est le titre à
la Une d'hier matin à
laquotidien espagnol
Sport pour qualifier

l'élimination du FC Barcelone sur le
terrain de l'Athletic Bilbao, jeudi soir,
dans un contexte très lourd après la
passe d'armes entre Lionel Messi et
Eric Abidal. On peut lire, notamment
cette déclaration de Gérard Piqué : "
Ce n'est pas le moment de se balan-
cer plein de choses dans la tête ".
Sport estime cependant que le
Barça aurait mérité un penalty à la
suite d'une faute sur De Jong et que
les Catalans ont manqué trop d'oc-
casions à San Mamés. Cependant,
le quotidien affirme que les
Blaugrana ont sûrement réalisé
l'un de leur meilleur match à l'exté-
rieur, avant de se faire crucifier
dans les arrêts de jeu de la
deuxième mi-temps. De son côté,
El Mundo Deportivo a souligné le
fait que le Barça et le Real Madrid
avaient été mis K.-O. jeudi soir à
la surprise générale. Le quotidien
a pointé le but contre son camp
de Busquets dans les derniers
instants de la rencontre. Il a cité
par ailleurs la déclaration de
Jordi Alba sur le conflit interne
qui ronge actuellement les
Blaugrana : " On nous envoie
suffisamment de mer... à l'exté-

rieur sans qu'on ait besoin qu'on s'en
jette à l'intérieur. " Pour sa part, Marca
a mis en avant la défaite du Real
Madrid à Bernabeu, face à la Real
Sociedad. Le quotidien a souligné la
très belle performance du Suédois
Alexander Isak, auteur d'un doublé
pour les Basques. Marca estime que "
seul Vinicius " a brillé du côté des
Madrilènes. Par ailleurs, il revient éga-
lement sur l'élimination sur-
prise du Barça : " Une tête
de Williams fait tomber
Barcelone ", peut-on lire à la
Une. Enfin, AS parle des
deux défaites des deux
poids lourds du foot espagnol,
en illustrant cependant avec
la joie des joueurs de
la Real Sociedad.
Le quotidien a plu-
tôt choisi l'option
informative, hier
matin : " Le Real
Madrid et le
Barça sont tom-
bés et ne joue-
ront pas contre
Mirandes (ndlr :
une D2 qui a
créé l'exploit
face à
Villarreal) et
Grenade. " 

COUPE D'ESPAGNE

LE REAL ET 
LE BARÇA AU TAPIS 

Au lendemain des éliminations du Real Madrid et 
du FC Barcelone face à la Real Sociedad (3-4) et l'Athletic
Bilbao (1-0) en quarts de finale, la presse ibérique n'a pas

manqué d'égratigner les deux poids lourds du foot espagnol.

LIVERPOOL

LE DÉPART D'ADAM
LALLANA SE PROFILE 

Adam Lallana ne devrait pas poursuivre sa carrière avec
Liverpool au-delà de cette saison. Le Daily Mail croit savoir

que le footballeur anglais ne devrait pas prolonger son
contrat avec le club de la Mersey, qui expire en juin

prochain. Nos confrères précisent que Tottenham et Arsenal
seraient sur les rangs pour accueillir le joueur de 31 ans,

recruté en 2014 par les Reds. En 2019-2020, l'ancien
pensionnaire de Southampton a disputé 13 matchs de

Premier League (un but). 
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LL es forces du régime
syrien, aidées de l’allié
russe, ont progressé

dans une ville clé de la pro-
vince d’Idleb à la faveur
d’une offensive destructrice
contre cette région du nord-
ouest du pays en guerre, où
17 civils dont des enfants ont
péri jeudi. Face au drame
humanitaire provoqué par
cet assaut qui a repris de plus
belle en décembre contre la
région d’Idleb et des secteurs
limitrophes, le Conseil de
sécurité de l’ONU s’est réuni,
jeudi, en urgence à New York
à la demande des Etats-Unis,
de la France et du Royaume-
Uni. Les Occidentaux ont
vivement condamné «un car-
nage» en cours dans cette
province, plusieurs pays,
notamment européens appe-
lant à y «faire taire les
armes». De son côté, l’Iran a
proposé par la voix de son
ambassadeur onusien son
aide pour réduire les tensions
entre Syrie et Turquie. Et «il
y a un besoin urgent d’accès
continu et immédiat sans
entrave à la population
civile», a affirmé Geir
Pedersen, émissaire de
l’ONU pour la Syrie. En deux
mois, quelque 586.000 per-
sonnes ont été déplacées par
les hostilités dans cette
région dont la moitié est
dominée par les terroristes et
où sont présents des groupes
rebelles, selon un nouveau
bilan de l’ONU.La Turquie,
qui a des troupes dans le
nord-ouest syrien y compris à
Idleb, où elle soutient des
rebelles, a plusieurs fois
sommé le régime de Bachar

al-Assad et Moscou d’arrêter
leur offensive. «Après une
journée de combats et une
contre-offensive des rebelles
et des terroristes, les forces
du régime ont pris le contrôle
de vastes secteurs dans la
ville de Saraqeb», dans la pro-
vince d’Idleb, selon
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).

L’agence officielle Sana a
confirmé l’entrée à Saraqeb
des troupes syriennes qui ont
commencé des opérations de
«ratissage» et le «démantèle-
ment des mines et des explo-
sifs des terroristes».
Comptant 110.000 habitants
il y a encore quelques mois
selon l’OSDH, Saraqeb est
aujourd’hui quasiment
déserte après des mois de
bombardements. La ville se
trouve à la jonction de deux
importantes autoroutes
reliant la grande métropole

d’Alep à la province côtière
de Lattaquié et à la capitale
Damas.

Plus de la moitié de la pro-
vince d’Idleb et des secteurs
attenants des régions voisi-
nes d’Alep, de Hama et de
Lattaquié, sont dominés par
les terroristes de Hayat
Tahrir al-Cham (HTS, ex-
branche syrienne d’Al-
Qaïda). D’autres groupuscu-
les terroristes et des factions
rebelles y sont présents.
Selon l’OSDH, les terroristes
et les rebelles «bénéficient
d’un appui de l’artillerie
turque» dans des combats
avec les forces gouvernemen-
tales près de Saraqeb. Le
commandement de l’armée
syrienne a aussi accusé la
Turquie d’avoir dépêché des
blindés turcs au nord de
Saraqeb «pour protéger les
terroristes» et «entraver l’a-
vancée de l’armée». La ten-

sion est montée d’un cran
entre Damas et Ankara, cul-
minant lundi avec des com-
bats d’une violence inédite
entre soldats syriens et turcs
ayant fait une vingtaine de
morts dans les deux camps
dans des secteurs du nord-
ouest syrien, selon l’OSDH.
Le chef de la diplomatie
turque Mevlut Cavusoglu a
de nouveau exhorté la Russie
à «freiner» le régime syrien à
Idleb «le plus rapidement
possible». Le front d’Idleb
représente la dernière grande
bataille stratégique pour le
régime, qui contrôle désor-
mais plus de 70% du terri-
toire, selon l’OSDH. Sur un
autre front, des frappes israé-
liennes ont visé avant l’aube
des sites militaires dans la
région de Damas et dans le
sud du pays, selon Sana.
D’après, l’OSDH, elles ont
fait 23 morts.

GÉNOCIDE DES ROHINGYAS

LL’’UUEE  eexxhhoorrttee  llaa  BBiirrmmaanniiee  
àà  ttrraadduuiirree  eenn  jjuussttiiccee  lleess
aauutteeuurrss  ddeess  eexxaaccttiioonnss
Les membres de l’Union européenne
siégeant au Conseil de sécurité de
l’ONU - sans le Royaume-Uni - ont
appelé mardi la Birmanie «à des
actions crédibles pour traduire en
justice les responsables de violations
des droits humains» à l’encontre des
Rohingyas. Dans une déclaration
conjointe publiée à l’issue d’une
réunion à huis clos du Conseil de
sécurité, l’Estonie, la France,
l’Allemagne, la Belgique et la Pologne
(ex-membre), demandent aussi à la
Birmanie de se conformer aux récents
ordres de la Cour internationale de
Justice (CIJ) réclamant à ce pays des
«mesures» pour prévenir un éventuel
génocide à l’encontre de la minorité
musulmane des Rohingyas. C’est la
première fois que ces membres
européens s’expriment sans le
Royaume-Uni depuis le départ de ce
pays de l’UE le 31 janvier. Le
Royaume-Uni figurait pourtant parmi
les Etats ayant demandé la réunion
du Conseil de sécurité sur la
Birmanie, au côté de la France, de
l’Allemagne, de la Belgique et des
Etats-Unis. Selon une source
diplomatique, la Chine, soutien de la
Birmanie, s’est opposée pendant la
discussion du Conseil à l’adoption
d’une déclaration commune à
l’ensemble de cette enceinte. «La
Birmanie doit s’attaquer aux causes
profondes de ses conflits, dans l’Etat
de Rakhine, mais aussi dans les Etats
de Kachin et de Shan», ont aussi
souligné dans leur déclaration les cinq
pays européens. Ce pays «doit aussi
créer les conditions pour un retour
volontaire, dans la dignité, sûr et
durable des Rohingyas en Birmanie»,
ont-ils ajouté.

SYRIE

MMoossccoouu  aaccccuussee  IIssrraaëëll  dd’’aavvooiirr
mmiiss  eenn  ddaannggeerr  uunn  aavviioonn  ddee  lliiggnnee

L’armée russe a accusé vendredi Israël
de s’être servi d’un AAiirrbbuuss--332200  avec 172
passagers à bord comme bouclier pour
échapper à une riposte syrienne à des
bombardements jeudi près de
l’aéroport de Damas. L’armée de l’air
israélienne a bombardé une banlieue
de la capitale syrienne, provoquant
une riposte anti-aérienne syrienne,
selon un communiqué du ministère
russe de la Défense. «Au moment de
l’attaque des avions israéliens (...) un
avion de ligne Airbus-320 était en
approche, en vue de son atterrissage»,
a indiqué cette source, et il s’est
retrouvé dans «la zone mortelle de tirs
aériens et d’artillerie». Grâce à
l’«action rapide des aiguilleurs de ciel
de l’aéroport de Damas», l’A320 a pu
«sortir de cette zone qui se trouvait
dans le viseur des systèmes syriens de
défense antiaérienne».L’avion, qui
reliait Téhéran à Damas avec 172
civils à bord, a pu atterrir en sécurité
sur la base russe de Hmeimim, assure
le communiqué. «Le recours à des
avions civils lors d’opérations
militaires aériennes pour se couvrir
ou bloquer les ripostes des forces
syriennes est devenu une
caractéristique pour l’armée de l’air
israélienne», a affirmé le ministère
russe. Les radars israéliens ont une
«vision claire de la situation dans le
ciel autour de l’aéroport de Damas»,
souligne l’armée russe, accusant Israël
de se «moquer totalement des vies de
centaines de civils innocents».

L’agence officielle Sana a confirmé l’entrée à Saraqeb

LE RÉGIME SYRIEN PROGRESSE DANS LE NORD-OUEST

LL’’aarrmmééee  aa  pprriiss  llaa  vviillllee  ddee  SSaarraaqqeebb
LL’’AAGGEENNCCEE officielle Sana a confirmé l’entrée à Saraqeb des troupes syriennes qui
ont commencé des opérations de «ratissage» et le «démantèlement des mines et
des explosifs des terroristes».

CHEF DU GROUPE AL-QAÏDA DANS LA PÉNINSULE ARABIQUE

LLeess  EEttaattss--UUnniiss  ttuueenntt  aauu  YYéémmeenn  QQaasssseemm  aall--RRiimmii
UUNNEE  FFRRAAPPPPEE similaire avait éliminé le précédent chef d’Aqpa, Nasser al-Wahishi, en 2015. Jalal Belaïdi, alias

Abou Hamza al-Zinjibari, un important dirigeant d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique, a lui péri début 2016.

LL es Etats-Unis ont annoncé jeudi
avoir «éliminé» au Yémen
Qassem al-Rimi, chef yéménite

d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique
(Aqpa), un groupe jihadiste dont se sont
réclamés des auteurs d’attentats anti-
occidentaux. «Sur les instructions du
président Donald Trump, les Etats-Unis
ont mené une opération antiterroriste
au Yémen et ont réussi à éliminer
Qassem al-Rimi, un fondateur et le chef
du groupe Al-Qaïda dans la péninsule
arabique (Aqpa)», a annoncé dans un
communiqué la Maison Blanche. Sous la
direction d’al-Rimi, Aqpa a perpétré
«des violences inqualifiables contre des
civils au Yémen et a cherché à perpétrer
et inspirer de nombreuses attaques
contre les Etats-Unis et nos forces», a
ajouté le texte. La mort de Qassem al-
Rimi «affaiblit davantage Aqpa et le
mouvement mondial Al-Qaïda et cela
nous rapproche de l’élimination des
menaces que ces groupes posent à notre
sécurité nationale», a également justifié
la Maison-Blanche.

Selon l’exécutif américain, al-Rimi
avait rejoint Al-Qaïda dans les années
1990, travaillant en Afghanistan pour
Oussama Ben Laden, responsable des

attentats du 11 septembre 2001 commis
aux Etats-Unis. Aqpa a profité de l’affai-
blissement du pouvoir central au Yémen
pour renforcer son emprise dans le sud
et le sud-est du pays, ravagé par la
guerre depuis mars 2015. Le groupe Al-
Qaïda dans la péninsule arabique
(Aqpa) avait revendiqué la fusillade per-
pétrée début décembre dans une base
militaire américaine à Pensacola, en
Floride, ayant tué trois marins, selon un
communiqué dimanche du centre améri-
cain de surveillance des sites islamistes
SITE. «Dans un discours audio de son
chef, Qassem al-Rimi, Aqpa a revendi-
qué l’attaque en décembre 2019 de la
base aéronavale de Pensacola», avait
rapporté SITE.La diplomatie améri-
caine avait doublé en 2018 la récom-
pense offerte pour la capture de Qassem
al-Rimi, la faisant passer de 5 à 10
millions de dollars. Celui-ci était aussi
sous le coup de sanctions du Trésor
américain et de l’ONU pour sa partici-
pation à un attentat meurtrier près de
l’ambassade des Etats-Unis à Sanaa et
pour son soutien supposé au jeune
Nigérian Umar Farouk Abdulmutallab
qui, le jour de Noël 2009, avait tenté de
faire sauter un vol Amsterdam-Detroit

en cachant des explosifs dans son slip.
Les Etats-Unis ont intensifié leurs

frappes par drones visant Al-Qaïda dans
la péninsule arabique depuis l’arrivée à
la Maison-Blanche de Donald Trump. Le
président américain a par ailleurs auto-
risé d’autres frappes au Moyen-Orient,
comme celle qui a tué début janvier à
Baghdad le puissant général iranien
Qassem Soleimani, un commandant des
Gardiens de la Révolution. En 2011, l’i-
mam Anwar al-Awlaki, ex-recruteur très
influent d’Al-Qaïda, né et élevé aux
Etats-Unis avant de rejoindre le réseau
d’Oussama ben Laden au Yémen, avait
été tué par une frappe de drone. Une
frappe similaire avait éliminé le précé-
dent chef d’Aqpa, Nasser al-Wahishi, en
2015. Jalal Belaïdi, alias Abou Hamza
al-Zinjibari, un important dirigeant
d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique, a
lui péri début 2016 avec deux de ses gar-
des du corps lorsque leur voiture a été
pulvérisée par une attaque de drone
américain. Les frères Chérif et Saïd
Kouachi, auteurs de l’attaque le 7 jan-
vier 2015 au siège de l’hebdomadaire
satirique Charlie Hebdo à Paris, s’é-
taient réclamés d’Al-Qaïda dans la
péninsule arabique.
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PLAN DE PAIX AMÉRICAIN
LL’’aammbbaassssaaddeeuurr  ttuunniissiieenn  
àà  ll’’OONNUU  lliimmooggéé  ppoouurr
«« iinnccoommppéétteennccee »»
L’ambassadeur de Tunisie aux
Nations unies a été limogé pour
incompétence, ont annoncé, hier, les
autorités après que des diplomates
à l’ONU ont fait état de son rappel
probablement en lien avec un
projet palestinien de résolution
condamnant une initiative
américaine de paix. «La décision de
limoger l’ambassadeur de Tunisie
à l’ONU est due à des
considérations purement
professionnelles liées à la mauvaise
performance et au manque de
coordination» avec le ministère des
Affaires étrangères, a indiqué ce
dernier dans un communiqué. La
Tunisie, avec Moncef Baati, siège
depuis le 1er janvier et pour deux
ans au Conseil de sécurité où il
représente les pays arabes. Le
ministère reproche à M. Baati le
«manque de coordination et de
concertations en ce qui concerne les
dossiers importants en cours de
discussion à l’ONU et au Conseil de
sécurité». Au siège de l’ONU à New
York, des sources diplomatiques ont
indiqué que  Baati avait été
rappelé soudainement à Tunis où il
devrait être mis fin à ses fonctions,
peut-être en lien avec un projet
palestinien de résolution
condamnant le plan annoncé le 
28 janvier par le président
américain Donald Trump pour un
règlement du conflit israélo-
palestinien. Il aurait été plus loin
que n’aurait voulu son président
sur le dossier du Proche-Orient en
apportant trop de soutien aux
Palestiniens, au risque d’altérer la
relation entre la Tunisie et les
Etats-Unis, croit savoir une autre
source diplomatique. Après avoir
reçu un soutien de la Ligue arabe
et de l’Organisation de la
coopération islamique (OCI),
Mahmoud Abbas a prévu de se
rendre à un sommet de l’Union
africaine dimanche et lundi avant
d’aller mardi devant le Conseil de
sécurité. Les Palestiniens veulent à
cette occasion soumettre à un vote
du Conseil un projet de résolution
dénonçant le plan américain.
Mardi, ils avaient fait remettre au
Conseil de sécurité par la Tunisie
et l’Indonésie un premier projet de
texte, objet de discussions jeudi
entre les quinze membres de
l’instance, selon des diplomates.

DIX PAYS REJOIGNENT LE
CONSEIL PAIX ET SÉCURITÉ
DE L’UNION AFRICAINE
LLee  vvoottee  eennrreeggiissttrree  llaa  ssoorrttiiee
dduu  MMaarroocc
Dix pays rejoignent le Conseil paix
et sécurité (CPS) de l’Union
africaine (UA) pour un mandat de
deux ans à partir d’avril prochain
à l’issue d’un vote, tenu hier à
Addis Abeba, pour renouveler les
deux tiers de ce Conseil. Ainsi
l’Egypte a été élue pour l’Afrique
du Nord et occupera, avec l’Algérie,
déjà membre, les deux sièges
consacrés à cette région. L’Ethiopie
et Djibouti ont été élus pour
l’Afrique de l’Est et siègeront au
côté du Kenya pour cette région. Le
CPS accueillera également deux
autres membres, le Malawi et le
Mozambique, qui représenteront
l’Afrique australe avec le Lesotho
déjà élu pour un mandat de trois
ans. Le Bénin, le Ghana et le
Sénégal, prennent place au CPS
pour représenter l’Afrique de
l’ouest, avec le Nigeria déjà
membre. Le vote a enregistré la
sortie du Maroc du CPS. Les
résultats de cette élection tenue par
le Conseil exécutif de l’Union
africaine seront entérinés par le
sommet de l’UA, prévus dimanche
et lundi à Addis Abeba.

À L’AVANT-VEILLE DES LÉGISLATIVES

LLaa  ppeeuurr  rrèèggnnee  aauu  CCaammeerroouunn  aanngglloopphhoonnee  
Ces trois dernières semaines, en plus des exactions ordinaires des séparatistes et des
militaires, un employé de la commission électorale a été kidnappé, un local de l’institu-
tion incendié, tout comme la maison d’un candidat, rapporte l’ONG Human Is Right.

UU nn  iimmppoorrttaanntt  ssoommmmeett  ss’’oouuvvrree,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  àà  AAddddiiss  AAbbeebbaa  qquuii
ccoonncceerrnnee  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee

ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ddoonntt  lleess
ttrraavvaauuxx  sseerroonntt  ccoonnssaaccrrééss  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn
eenn  LLiibbyyee  eett  aauu  MMaallii,,  àà  llaa  lluummiièèrree  ddeess  ddeerr--
nniieerrss  éévvèènneemmeennttss..  LL’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee
ccoommppttee,,  eenn  eeffffeett,,  pprrooppoosseerr  uunnee  mmiissssiioonn
ccoonnjjooiinnttee  aavveecc  ll’’OONNUU  dd’’oobbsseerrvvaatteeuurrss
cchhaarrggééss  ddee  ssuurrvveeiilllleerr  llee  rreessppeecctt  dduu  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu,,  qquuii  aa  ééttéé  aacccceeppttéé  ddee  mmaanniièèrree
dduurraabbllee  ppaarr  lleess  nnééggoocciiaatteeuurrss  ddeess  ddeeuuxx
ccaammppss,,  mmaarrddii  ddeerrnniieerr,,  àà  GGeennèèvvee..  LL’’UUAA
ppeennssee  ooffffiicciiaalliisseerr  cceettttee  iinniittiiaattiivvee  ddèèss  qquuee
llaa  cceessssaattiioonn  ddeess  hhoossttiilliittééss  sseerraa  vvaalliiddééee
ppaarr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ééccrriittss  ddeess  ppaarrttiieess  aauu
ccoonnfflliitt  eett  cceettttee  vvoolloonnttéé  rrééppoonndd  aauu  ssoouuccii
eexxpprriimméé  ppaarr  llee  CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu
qquuii  ss’’eesstt  ppeenncchhéé,,  ddeerrnniièèrreemmeenntt,,  àà
BBrraazzzzaavviillllee  ((  CCoonnggoo  )),,  ssuurr  cceettttee  ccrriissee  ddee
jjoouueerr  uunn  rrôôllee  aaccccrruu  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee
rrèègglleemmeenntt  ppoolliittiiqquuee  dduu  ccoonnfflliitt..

LLaa  rreennccoonnttrree  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppoorrtteerraa
ssuurr  lleess  mmooyyeennss  ddee  «« ssééccuurriisseerr  uunnee  ddéémmaarr--
cchhee  aaffrriiccaaiinnee  aaddaappttééee  qquuii  aaiiddeerraa  àà  ffiixxeerr  llee
cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  rreessppeecctteerr  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess
aarrmmeess  eett  cceesssseerr  lleess  iinnggéérreenncceess  eenn
LLiibbyyee »»,,  aa  eexxpplliiqquuéé  llee  ccoommmmiissssaaiirree  aaffrrii--
ccaaiinn  àà  llaa  ppaaiixx  eett  àà  llaa  ssééccuurriittéé,,  SSmmaaïïll
CChheerrgguuii,,  lloorrss  dd’’uunn  eennttrreettiieenn  aaccccoorrddéé  àà
ll’’AAPPSS..  SSeerroonntt  pprréésseennttss  aauu  ssoommmmeett
dd’’AAddddiiss  AAbbeebbaa  lleess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  mmeemmbbrreess

dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUAA,,
llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  lliibbyyeenn  dduu  GGNNAA
rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  llee  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  eett
llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee,,  llee  cchheeff  dd’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss
DDeenniiss  SSaassssoouu  NN’’GGuueessssoo..  IIll  yy  aauurraa  ééggaallee--
mmeenntt  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  bbuurrkkiinnaabbéé,,  RRoocchh
MMaarrcc  CChhrriissttiiaann  KKaabboorréé,,  pprrééssiiddeenntt  dduu  GG55
SSaahheell  eett  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  NNoouuaakkcchhootttt,,  llee
SSuudd--AAffrriiccaaiinn  CCyyrriill  RRaammaapphhoossaa  eett  llee
NNiiggéérriieenn  IIssssoouuffoouu  MMaahhaammaaddoouu,,  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  CCEEDDEEAAOO..  AA  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee
cceettttee  iimmppoorrttaannttee  rreennccoonnttrree,,  ffiigguurreenntt  llaa
ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,  llaa  ssiittuuaattiioonn  aauu  MMaallii  eett
pplluuss  llaarrggeemmeenntt  ddaannss  ttoouutt  llee  SSaahheell  aaiinnssii
qquuee  ll’’eexxaammeenn  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn,,  dduu  ssoommmmeett  ddee
BBrraazzzzaavviillllee  eett  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddeess  ppaayyss
ffrroonnttaalliieerrss  ddee  llaa  LLiibbyyee  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  llee  
2233  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  àà  AAllggeerr..

EEnn  ssee  ppeenncchhaanntt  ssuurr  ttoouutteess  cceess  ccoonncclluu--
ssiioonnss,,  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eenntteenndd  «« ddéétteerr--
mmiinneerr  lleess  mmeessuurreess  ooppéérraattiioonnnneelllleess »»
nnéécceessssaaiirreess  eett  ssuuffffiissaanntteess  ppoouurr  ccoonnttrrii--
bbuueerr  àà  llaa  «« cceessssaattiioonn  eeffffeeccttiivvee  ddeess  hhoossttiillii--
ttééss »»  ddaannss  lleess  ddiifffféérreennttss  ppaayyss  éévvooqquuééss..
SS’’aaggiissssaanntt  dduu  ccoonnfflliitt  lliibbyyeenn,,  llaa  vvoolloonnttéé  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrriiccaaiinnee  eesstt  ddee  ppaarrvvee--
nniirr  àà  uunnee  iimmpplliiccaattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  ppaarr--
ttiieess  pprreennaanntteess,,  ssaannss  aauuccuunnee  eexxcclluussiivvee,,  eett
ccee  aaffiinn  ddee  ggaarraannttiirr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee
ssoolliiddee  eett  dduurraabbllee..  LLaa  CCoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn  aa  ccoonnffiiéé  àà  ll’’UUAA  llaa  ttââcchhee  ddee  rraass--
sseemmbblleerr  lleess  pprroottaaggoonniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee

lliibbyyeennnnee  eett  cc’’eesstt  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  ddeemmeeuurree  llaa
cchheevviillllee  oouuvvrriièèrree  dduu  pprroocceessssuuss  ppoolliittiiqquuee
ppuuiissqquuee  llee  MMAAEE,,  SSaabbrrii  BBoouukkaaddoouumm  ss’’eesstt
rreenndduu,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,  eenn  LLiibbyyee,,  ppoouurr
ccoonnvviieerr  àà  llaa  ttaabbllee  ddee  nnééggoocciiaattiioonnss,,  àà
AAllggeerr,,  lleess  bbeelllliiggéérraannttss  aavveecc  ccoommmmee  lleeiitt--
mmoottiivv  llaa  rreecchheerrcchhee  dd’’uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  àà  mmêêmmee  ddee  ssaauuvveeggaarrddeerr  ll’’iinnttééggrriittéé
eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  dduu  ppeeuuppllee  lliibbyyeenn..
QQuuaanntt  aauu  ddoossssiieerr  mmaalliieenn,,  llee  ssoommmmeett
dd’’AAddddiiss  AAbbeebbaa  ssee  ppeenncchheerraa  ssuurr  ll’’aaccccoorrdd
ddee  ppaaiixx  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr  eett  ééttuu--
ddiieerraa  ll’’ééttaatt  dd’’aavvaanncceemmeenntt  ddee  ssaa  mmiissee  eenn
œœuuvvrree,,  aauu  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  44èèmmee  rrééuunniioonn
mmiinniissttéérriieellllee  dduu  CCoommiittéé  ddee  ssuuiivvii  ((CCSSAA))  eett
dduu  rreeddééppllooiieemmeenntt  ddeess  ffoorrcceess  mmaalliieennnneess
rreeccoommppoossééeess  aauu  nnoorrdd  dduu  ppaayyss..

CCee  rreeddééppllooiieemmeenntt  aa  ééttéé  ssaalluuéé  lloorrss  ddee
llaa  ddeerrnniièèrree  sseessssiioonn  dduu  CCSSAA,,  pprrééssiiddéé  ppaarr
ll’’AAllggéérriiee,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  ssiiggnniiffiiee  llaa
rrééaaffffiirrmmaattiioonn  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’EEttaatt  
mmaalliieenn  ssuurr  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree,,  yy  ccoommpprriiss  àà
KKiiddaall  qquuii  eesstt,,  eenn  ccee  sseennss,,  uunnee  vviillllee  hhaauuttee--
mmeenntt  ssyymmbboolliiqquuee..  EEnn  aaccccuueeiillllaanntt  ll’’aarrmmééee
mmaalliieennnnee,,  KKiiddaall  oouuvvrree  llaa  vvooiiee,,  ddee  ffaaççoonn
ccoonnccrrèèttee  eett  ffoorrttee,,  àà  llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  dduu
nnoorrdd  eett  dduu  ssuudd  dduu  ppaayyss  aaiinnssii  qquu’’àà  uunn
ppaarraacchhèèvveemmeenntt  rraappiiddee  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
22001155,,  iissssuu  dduu  pprroocceessssuuss  dd’’AAllggeerr,,  ddoonntt
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aa  ssoouulliiggnnéé,,  àà  mmaaiinntteess
rreepprriisseess,,  llee  sseennss  eett  ll’’iimmppoorrttaannccee  ppoouurr
uunnee  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  qquuii  ss’’eesstt  iimmppoossééee
ccoommmmee  ll’’uunnee  ddeess  pprriioorriittééss  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee
eexxttéérriieeuurree  ddee  ll’’AAllggéérriiee..                                                          

CC..  BB

LIBYE ET MALI AU MENU DE LA RÉUNION DE L’UNION
AFRICAINE, À ADDIS ABEBA

LLeess  ddoossssiieerrss  pprriioorriittééss  ddee  ll’’AAllggéérriiee

RR ideaux de fer baissés,
habitants cloîtrés et
patrouilles de soldats

armés jusqu’aux dents: à
Buea, dans l’ouest anglo-
phone du Cameroun où une
rébellion séparatiste sévit, la
peur domine à l’avant-veille
des législatives. «Chacun est
chez soi !», témoigne un fonc-
tionnaire qui ne veut pas don-
ner son nom et s’empresse de
rentrer chez lui. Sur des kilo-
mètres, il n’y a pas âme qui
vive. Portes et volets des mai-
sons sont inhabituelle ment
fermés et les habitants ont
déserté les jolies cours fleu-
ries qu’ils apprécient tant
d’ordinaire. Commerces et
marchés sont quasiment
vides. Toute la ville semble
pétrifiée. Les séparatistes et
l’armée s’affrontent dans des
combats meurtriers depuis
près de 3 ans dans les régions
du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest, peuplées par la mino-
rité anglophone camerou-
naise. Les rebelles ont imposé
des journées villes mortes dès
jeudi. Leur objectif: empêcher
les gens d’aller voter pour les
élections législatives et muni-
cipales dimanche, que le parti
du président Paul Biya, au
pouvoir depuis 37 ans, est
assuré de remporter haut la
main. Ce conflit a déjà fait
plus de 3.000 morts en trois
ans et forcé près de 700.000
personnes à fuir. L’un des
deux principaux partis d’op-
position, le Mouvement pour
la Renaissance du Cameroun

(MRC), a appelé au boycott en
invoquant notamment l’insé-
curité en zones anglophones. 

Ces trois dernières semai-
nes, en plus des exactions
ordinaires des séparatistes et
des militaires, un employé de
la commission électorale a été
kidnappé, un local de l’insti-
tution incendié, tout comme
la maison d’un candidat, rap-
porte l’ONG Human Is Right
(HIS), basée à Buea. Un
convoi d’une équipe de cam-
pagne du parti au pouvoir, le
Rassemblement démocra-
tique du peuple camerounais
(RDPC), a été mitraillé dans
le Nord-Ouest par des sépara-
tistes qui ont blessé cinq per-

sonnes. Les deux régions
comptent 4 millions d’habi-
tants sur les 23 millions de
Camerounais très majoritai-
rement francophones. A la
présidentielle de 2018, en
plein conflit, seuls 15% des
électeurs inscrits dans le Sud-
Ouest ont voté et à peine 5%
dans le Nord-Ouest. Yaoundé,
qui assure que le scrutin se
tiendra sans heurts au
Cameroun anglophone, y a
dépêché des centaines de sol-
dats en renfort. Dans Buea
déserte, de nombreux barra-
ges de la police et de l’armée
jalonnent la route bitumée
qui grimpe vers le Mont
Cameroun et des commandos

cagoulés patrouillent sur des
véhicules armés de
mitrailleuses ou à bord de
blindés. Seul le RDPC ose
mener campagne, mais timi-
dement. Derrière des militai-
res armés jusqu’aux dents,
quelques centaines de mili-
tants ont écouté jeudi le
Premier ministre Joseph
Dion Ngute, en meeting à
Buea. Il a assuré que le pou-
voir avait entendu les reven-
dications des «anglophones»
en accordant un statut spécial
à ces deux régions meurtries
par ce conflit, autrefois colo-
nies britanniques quand le
reste de l’actuel Cameroun
était français.

Depuis des années, les
anglophones s’estiment lésés
par rapport aux francophones
dans ce pays où anglais et
français sont les langues offi-
cielles. Après des mois de
manifestations d’avocats et
d’enseignants réprimées féro-
cement par le pouvoir, des
séparatistes ont pris les
armes fin 2017. Depuis, les
combats sont quotidiens et
les civils, pris en tenailles,
sont victimes de crimes com-
mis par les deux camps, selon
les ONG internationales.Les
indépendantistes rejettent de
récentes et tardives proposi-
tions d’autonomie par
Yaoundé dans des domaines
non régaliens. Fatigués, les
habitants n’ont pas le cœur à
élire des représentants qui
n’ont jamais réussi à ramener
la paix chez eux.

Des législatives et municipales sans surprise

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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IL EST MORT À L’ÂGE
DE 103 ANS

«SPARTACUS»
N’EST PLUS !
Kirk Douglas, dernier grand monstre sacré
d’Hollywood a tiré sa révérence, mercredi
soir, a annoncé son fils Michael Douglas.

S
a fossette au menton
et son sourire en coin
étaient aussi légen-
daires que ses films:
l’acteur Kirk Douglas,

fils d’immigrés juifs désargen-
tés, devenu une icône de
l’âge d’or d’Hollywood, est
mort mercredi à l’âge de 
103 ans, a annoncé son fils
Michael Douglas. « C’est avec
une immense tristesse que mes
frères et moi vous annonçons
que Kirk Douglas nous a quittés
aujourd’hui à l’âge de 103 ans.
Pour le monde, il était une
légende, un acteur de l’âge
d’or du cinéma (...) mais pour
moi et mes frères, Joel et Peter,
il était simplement papa », écrit
Michael Douglas sur sa page
Facebook. « Kirk a eu une belle
vie et il laisse derrière lui des
films pour les générations à
venir, et le souvenir d’un phi-
lanthrope reconnu qui a
œuvré pour le bien public et la

paix dans le monde », poursuit
l’acteur. « Kirk Douglas. Le che-
napan qui m’a inspiré. 103 ans
sur cette Terre. Ça sonne bien!
C’était chouette de traîner
avec toi », a salué sur Twitter
l’acteur Danny DeVito.

Le cinéma lui collait à la
peau

Quant à l’Académie des
Oscars, qui devrait certaine-
ment lui réserver un hommage
dimanche lors de sa grande
cérémonie annuelle, elle s’est
contentée de dire « au revoir à
une légende d’Hollywood »
avec une citation de Kirk
Douglas lui-même: « J’ai voulu
être un acteur depuis que j’é-
tais enfant à l’école primaire.
J’ai fait une pièce, et ma mère
m’a fait un tablier noir pour
jouer au cordonnier. Après la
représentation, (mon père)
m’a donné mon premier 
Oscar : une crème glacée ».

De son vrai nom Issur
Danielovitch Demsky, Kirk
Douglas était né le 9 décem-
bre 1916 à Amsterdam, petite
ville de l’Etat de New York.
Malgré son enfance misérable,
ou peut-être à cause d’elle, ce
fils de chiffonnier juif ayant fui
la Russie, n’avait d’yeux que
pour le cinéma. Après s’être
enrôlé dans la Marine durant la
Seconde Guerre mondiale, il
décroche de petits rôles avant
de rencontrer enfin le succès
avec un rôle de boxeur
acharné dans « Le
Champion ». Hollywood lui
ouvre ses portes et il enchaîne
les films, une centaine au total,
dont les meilleurs sont devenus
des classiques : « 20 000 lieues
sous les mers » (1954), «Les
Sentiers de la gloire » (1957) de
Stanley Kubrick, qu’il retrouve
pour « Spartacus » (1960) un
péplum qui en fait une vedette
mondiale. Acteur engagé,

proche depuis toujours des
démocrates, Kirk Douglas a
l’audace, en pleine chasse
aux sorcières maccarthyste
dans les années 1950, d’em-
baucher un scénariste figurant
sur la liste noire des personnes
accusées de sympathies com-
munistes. 

Engagé et entêté
Malgré la gloire, les succès

et trois nominations dans les
années 1950, Kirk Douglas n’a
jamais obtenu d’Oscar au
cours de sa carrière, son grand
regret. Il l’avait eu à portée de
main avec «Vol au-dessus d’un
nid de coucou», réalisé par
Milos Forman en 1975, mais le
rôle principal lui avait filé sous
le nez. «C’est une tragédie
pour moi. C’est Nicholson qui a
eu le rôle et il a eu un Oscar. Et
moi je n’en ai pas...», avait
avoué Kirk Douglas. La
légende d’Hollywood aura dû
attendre 1996 pour remporter
un Oscar d’honneur récom-
pensant l’ensemble de sa car-
rière. Il venait de subir une
attaque cérébrale qui l’avait
laissé paralysé d’un côté du
visage, ce qui ne l’avait pas
empêché de monter sur scène
pour recevoir son Prix et pro-
noncer un discours. Bien
décidé à ne pas raccrocher
les gants malgré ce handicap,

Douglas l’entêté avait suivi une
longue et pénible rééducation
pour réapprendre à s’expri-
mer. Il avait ainsi prêté sa voix
à un personnage des Simpsons
avant de faire des apparitions
dans quelques films, comme
«Diamonds» en 1999, où il
incarnait un boxeur victime
d’un AVC... Kirk Douglas avait
retrouvé pour l’occasion son
amie de toujours, Lauren
Bacall. Après une attaque 
cardiaque en 2001, il avait
retrouvé le chemin des pla-
teaux pour «Une si belle
famille», où il figurait en 2003
aux côtés de son fils Michael,
de son petit-fils Cameron et de
son ex-femme Diana Dill. En
2009 encore, Kirk Douglas était
remonté sur les planches d’un
théâtre portant son nom près
de Los Angeles pour quatre
représentations d’un one-man
show autobiographique.
Grand séducteur, il avait multi-
plié les conquêtes mais vivait
depuis 1954 avec la même
femme, Anne Buydens, ren-
contrée en France et devenue
sa seconde épouse. Un ami 
lui avait demandé «Kirk, pour-
quoi ton mariage dure si long-
temps ?». Kirk Douglas disait lui
avoir répondu : «C’est simple.
J’ai dit à ma femme «si jamais
tu me quittes, je pars avec
toi»».

B eaucoup d’émotion
mercredi  soir au TNA.
Beaucoup de monde

est venu assister à la pre-
mière de la pièce «Khatini»
d’Ahmed Rezzag.  Le postu-
lat de la pièce est simple : 
« Et s’il ne reste qu’un seul
jeune dans une société de
vieux ? Qu’est ce qu’on va
en faire ? ».  Une pièce qui
dit beaucoup de choses
vraies. Par l’absurde ça
marche toujours à tous les
coups. La salle a ri. A pleuré
sans doute. Les youyous
fusaient par moments et
puis de la subtilité dans les
propos. De la fulgurance
parfois, de la tragédie et le
Hirak en ligne de mire, droit

en face. Une multitude de
personnages dans une
population de vieux,  y
compris  le président, le
gouvernement, dont les
ministres meurent l’un après
l’autre. Une pièce qui traite
de l’actualité, « El Harga »
aborde le rapport étroit
entre la télé et le système..
Tout le monde en prend
pour son grade, personne
n’y échappe, y compris le
peuple... Hé oui. tout le
monde pour assumer ses
responsabilités, dans ce qui
se passe dans le pays et
dans ce qui nous est arrivé…
Les décors de la pièce sont
bien ajustés. Un salon où
conversent les parents de 
« Machi houya Khatini », une
famille à laquelle le prési-

dent de la République va
rendre visite pour tenter de
convaincre le fils de ne pas
partir et quitter le pays, un
café pour les hommes et un
hammam pour les femmes
pour que naisse le débat
des idées. Ça parle, ça crie,
ça chante, ça danse,  ça
gesticule, et puis de l’é-
change fusent la pensée et
s’éclairent les consciences.
Partir ou rester pour le seul
jeune homme du pays ?
Rester manifester contre la
dictature, même s’il ne reste
que lui et sa fiancée ? Seuls
contre tous et puis ces vieux
qui d’un côté forment un
bouclier de policiers et ces
parents enfin qui courent
sauver leur fils emprisonné
en scandant malgré tout : 
«  Il n’est jamais trop tard. »
Même si la fin est un peu
bâclée, la pièce vaut le
déplacement. 300 DA ce
n’est pas grand-chose et
surtout on passe de bons
moments et on se détend.
Éveiller les consciences
c’est cela le rôle du 4e art.
Ahmed Rezag le fait très
bien. Et puis le clou de la soi-
rée ... : « Djazayir , houra,
démocratiya ! » scandés
par toute la salle. ça, aussi,
ça vaut le déplacement.
Aux retardataires,  il  vous
reste encore aujourd’hui,
18h pour vous rattraper !

O. H.

« KHATINI » UNE PIÈCE DE THÉÂTRE D’AHMED REZZAG AU TNA

COMBAT ET DIGNITÉ

�� O. HIND

ASSOCIATION PROJECT’HEURTS

Projection de «Les
sentiers de la gloire»

A u programme du ciné club
« Allons voir un film » où le

cycle « Raconte-moi tes
luttes » se poursuit, un film qui, au-delà de
son excellence technique, est une lutte à

lui seul. En effet, ce long métrage fait la
lumière sur une vérité longtemps étouffée
et cachée, celle des soldats fusillés « pour

l’exemple » durant la Première Guerre
mondiale. Il a fait scandale et a fait cou-

ler beaucoup d’encre, car perçu comme
une critique directe de l’armée française. «Les Sentiers de la gloire»,

quatrième opus de Stanley Kubrick sorti en 1957, a été lourdement
critiqué par les forces armées françaises et par des associations d’an-

ciens combattants et il n’a pas été distribué en France suite a une
forte pression subie par le distributeur du film, pression exercée par le

gouvernement français. D’autres pays européens comme la Suisse et
l’Espagne ont aussi refusé de le projeter, il a même été retiré du

Festival international du film de Berlin (Berlinale). Ce n’est que 17 ans
après sa sortie, en 1975, qu’il a été projeté pour la première fois en

France. Venez découvrir ou redécouvrir cette leçon d’histoire et de
cinéma,  ce samedi 8 février à 14 h à la cinémathèque de Béjaïa. Le
film sera suivi d’un débat en compagnie de Maître Hamaili Boubaker

et du poète Mohamed Tajadit.

MASSART

Projection 
de «Contagion»
La coopérative culturelle et artistique
MassArt, vous convie à sa nouvelle
séance de ciné-club ce samedi 
8 février à partir de 14h à  la salle de

conférences «ex-Cinéma» de la ville de Fouka. Elle vous donne rendez-
vous avec la projection du film « Contagion ». Un thriller américano-émi-
rati réalisé par Steven Soderbergh, sorti en 2011. Un film qui colle à l’ac-
tualité avec l’épidémie du coronavirus. A voir !
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DERNIÈRE
HEURE

LE BRENT RECULE LÉGÈREMENT
À 54,31 DOLLARS

Les prix du pétrole repar-
taient à la baisse, hier, en
cours d’échanges euro-
péens, après avoir s’être
maintenus en début de jour-
née, tandis que la Russie doit
prendre position sur une
éventuelle réduction supplé-
mentaire de production du
pétrole «dans les prochains
jours». Cette après-midi, le
baril de Brent de la mer du
Nord, pour livraison en avril,
valait 54,31 dollars à
Londres, en baisse de 1,13%
par rapport à la clôture de
jeudi. À New York, le baril
américain de WTI pour mars
perdait 1,33%, à 50,27 dol-
lars.

PRÈS DE 10 000 COMPRIMÉS DE
PSYCHOTROPES SAISIS À ORAN

Les services de la 17ème
sûreté urbaine d’Oran ont
opéré, récemment, une saisie
de 9 488 comprimés de
psychotropes de différentes
marques, a indiqué hier, la cel-
lule de la communication et des
relations publiques de la sûreté
de wilaya. Exécutée sur la base
de renseignements faisant état
d’un dealer, activant dans la
commercialisation des psycho-
tropes, cette opération a per-
mis l’arrestation d’une per-
sonne âgée de 53 ans, en pos-
session de cette quantité de
psychotropes, après perquisi-
tion à son domicile.

««TT out le monde est
unanime à reconnaî-
tre que l’attache-

ment de l’Armée nationale
populaire à la voie constitution-
nelle a évité à notre pays, der-
nièrement, de tomber dans le
piège d’un plan destiné à saper
le cœur même des fondements
de l’Etat. » C’est par ces propos
significatifs que l’auteur de l’é-
ditorial de la Revue El Djeich a
aimé définir la position du Haut
Commandement de l’ANP
quant aux évènements du mou-
vement citoyen qui a marqué
l’année 2019, concluant que cet
attachement à la Constitution a
prouvé que l’ANP « est une
armée républicaine qui n’a
d’autre souci que de veiller à
l’accomplissement des missions
constitutionnelles qui lui sont
assignées, celles de la préserva-
tion de l’Indépendance natio-
nale, de la défense de la souve-
raineté nationale, de l’unité du
pays et de son intégrité territo-
riale ». Pour ce faire, notam-
ment dans la conjoncture que
traverse aussi bien le pays que
la région, il est impératif  « de
poursuivre la voie du dévelop-
pement des capacités défensives
de l’ANP, à même de permettre
la défense de notre pays et de
nos frontières contre toute
menace quelles que soient sa

nature et sa source et de dissua-
der toute force qui serait tentée
de porter atteinte à la souverai-
neté de notre territoire, c’est le
serment prêté par nos forces
armées de préserver le legs des

Chouhada en toutes circonstan-
ces ». A ce propos l’éditorialiste
revient sur la visite du prési-
dent de la République, chef
suprême des forces armées et
ministre de la Défense natio-

nale  au siège du MDN. Il rep-
rend l’une des déclarations du
président qui soulignait  «… la
mise en œuvre des programmes
de développement des forces
pour hisser le niveau des capa-
cités de combat (…)». Pour le
président cela garantira « la
sécurisation des zones abritant
des installations industrielles,
économiques et énergétiques
névralgiques, notamment dans
le Grand Sud». L’éditorial est
donc consacré à la situation que
traversent les pays voisins et
aux menaces pouvant en décou-
ler qui mèneront l’auteur de l’é-
ditorial à souligner  « Face aux
défis sécuritaires croissants et
renouvelés existant dans les
pays voisins et les tensions que
traversent certains d’entre eux,
il est impératif de renforcer les
formations du corps de bataille,
en particulier nos forces armées
là où elles se trouvent, notam-
ment celles déployées le long de
nos vastes frontières. » Dans ce
contexte, il ajoute que cette
démarche « permettra la détec-
tion précoce de toute menace,
quelles qu’en soient sa forme et
sa source ». Au passage l’édito-
rialiste bien imprégné des
conditions à la limite du soute-
nable aux frontières, ne man-
quera pas de saluer la bravoure
de ces soldats déployés le long
de nos frontières. II..GG..

LL e successeur de Kamel Chikhi
place la barre très haut. Toufik
Hakkar a tracé les grandes lignes

du plan d’action du groupe lors de son
installation, jeudi, à la tête de la compa-
gnie pétrolière. Sonatrach qui a toujours
affiché ses ambitions passe à l’attaque.
Sphère clé de l’économie nationale, le
secteur des hydrocarbures représente
l’essentiel des exportations du pays et de
ses recettes en devises. 

La concurrence y est rude. Il faut donc
jouer des coudes pour s’y faire une place
au soleil. 

« La première mission de Sonatrach
est de satisfaire les besoins du marché
national et de contribuer au développe-
ment socio-économique du pays, et c’est
pourquoi la responsabilité du groupe s’a-
vère à la fois grande et sensible» a
affirmé le nouveau patron, jeudi, lors de
la présentation des grandes lignes du
plan d’action du groupe, assurant que
Sonatrach assumera son rôle de «leader
économique» avec comme objectif celui
de créer une valeur ajoutée et à contri-
buer à la diversification de l’économie.
Quatre enjeux constitueront la colonne
vertébrale de l’ambitieux programme
qu’il pilotera et qu’il doit mener à bon
port. Quels sont-ils ? 

Le premier enjeu concerne la res-
source humaine à travers sa valorisation
ainsi que la consolidation des relations et
la facilitation de la communication au
sein de la compagnie. 

Le second a pour objectif d’élever le
groupe au rang de pôle d’excellence au
niveau local et en leader à l’internatio-
nal, pour qu’il soit une référence inter-
nationale en matière d’hydrocarbures. 

Le troisième enjeu concerne l’élargis-
sement des périmètres de prospection et
d’exploitation et la multiplication de ses
opérations à travers l’ensemble de notre
espace géographique national avec tout
ce qu’il renferme comme gisements éner-
gétiques offshore et onshore. 

Le quatrième enjeu consiste à répon-
dre aux besoins croissants du marché
national sans cependant «négliger les
engagements pris avec les clients étran-
gers 

Un texte qu’il a qualifié de cadre cons-
titutionnel cohérent et complémentaire

qui prévoit l’attractivité requise tout en
créant une valeur ajoutée. «Il est temps
de valoriser notre espace minier natio-
nal, d’autant que nous œuvrerons en
toute obligation sous le contrôle et l’ac-
compagnement de l’autorité de l’Etat
consistant en les institutions et les
instances dont la place a été renforcée
par la nouvelle loi», a préconisé Toufik
Hakkar. 

Rappelons que Sonatrach avait jugé
«urgent», dans un communiqué rendu
public le 23 septembre 2019, d’adopter
une nouvelle loi sur les hydrocarbures
pour redynamiser ses activités en parte-
nariat et augmenter leur part de produc-
tion. C’est désormais chose faite. Place à
l’action.

MM..TT..

À SA TÊTE HAKKAR COMME NOUVEAU P-DG

SSOONNAATTRRAACCHH  FFAACCEE  ÀÀ  SSEESS  DDÉÉFFIISS
LLEE  NNOOUUVVEEAAUU  patron de la Compagnie nationale des hydrocarbures veut faire de son groupe 

« Une référence internationale ».

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

Appeler au : 0799 44.62.62
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ÉDITORIAL DE LA REVUE EL DJEICH

««LL’’AANNPP  aa  ddééjjoouuéé  uunn  ccoommpplloott  ccoonnttrree  llee  ppaayyss»»
LL’’EEDDIITTOORRIIAALLIISSTTEE ne manquera pas de saluer la bravoure de ces soldats déployés le long de nos
frontières.

AÏN BENIAN À ALGER

UUnn  ccrriimmee
ccrraappuulleeuuxx  
àà  llaa  MMaaddrraagguuee  
Un crime crapuleux a eu lieu
hier, vers 4h du matin au
niveau du petit village de la
Madrague, dans la commune
de Aïn Benian. Un jeune
homme consommant de
l’alcool a été asssasiné par un
groupe d’individus qui ont
pris la fuite. L’enquête suit son
cours et selon des habitués des
lieux, la police ne tardera pas
à mettre la main sur les
criminels. La victime, dit-on,
était près d’un restaurant
fermé depuis longtemps à
cause d’un bail de location que
l’APC tarde à lui renouveler.
Quand il était ouvert, ses
vigiles ne laissaient personne
s’adosser aux murs pour
consommer des boissons
alcoolisées. Ce crime avait été
précédé, il y a quelque temps
déjà, par un autre, quand un
jeune en manque sort de chez
lui pour en acheter à 2h du
matin. Il avait été poignardé
pas loin, à quelques mètres du
lieu du crime d’hier matin.
La disponibilité des boissons
alcoolisées à cette heure
insolite est due au marché
informel, qui s’est développé
après les fermetures
successives de six magasins et
de sept restaurants. Les
projets bloqués par la
circonscription administrative
de Chéraga seraient
nombreux.  A.A.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII


