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GUELMA

Un professeur
tue son neveu

IL SERA AUJOURD’HUI À ADDIS ABEBA
POUR PARTICIPER AU 33e SOMMET DE L’UA

CE QUE DIRA TEBBOUNE

Lire en page 3
l’article 

de Saïd Boucetta 

SAÏD BOUTEFLIKA, TOUFIK, TARTAG ET LOUISA
HANOUNE AUJOURD’HUI DEVANT LA COUR MILITAIRE

CAPOT, ROUE, MALLE ET PORTIÈRE CIBLES DES MALFAITEURS

Les secrets d’un vol !
Les pièces de rechange d’occasion, notamment 

la carrosserie, sont la nouvelle  « proie »  
des voleurs. Mais que cache cette véritable 

razzia des voitures ? Petite enquête…  
Lire en page 7 l’article de Walid Aït Saïd

4ème ANNIVERSAIRE DE SON OFFICIALISATION

Tizi Ouzou fête tamazight 
Cependant, le fait que son enseignement demeure

facultatif reste un point noir dans 
le bilan de la longue marche revendicative.
Lire en page 24 l’article de Aomar Mohellebi

Lire en page 2 l’article de Hasna Yacoub

LE «COMPLOT»
RÉEXAMINÉ EN APPEL

En septembre
dernier, les
quatre mis 
en cause, 

en détention
depuis mai

2019, avaient
été

condamnés 
à 15 ans de
prison pour 
« complot ».

Le poids 
de
l’Algérie,

dont on a 
pu mesurer
l’importance
sur le dossier
libyen, est de
nature à faire
pencher la
balance vers
une solution
pacifique.

AUX AFRICAINS

UNE 
CERTAINE
IDÉE DE
L’AFRIQUE
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LL es juridictions et les
investissements vont de
pair, c’est ce qui ressort

du séminaire international sous
le thème «Les aspects juri-
diques dans le domaine des
affaires et l’acte d’investir», à
Alger.

Les hommes de droit se sont
attelés à débattre de la néces-
sité impérieuse d’entamer la
nécessaire révision et réforme
des lois et des juridictions qui
ont trait au monde des affaires
et de l’investissement en géné-
ral.

L’approche qui est dévelop-
pée dans ce séminaire répond à
un besoin «de la réalisation du
développement durable et
d’une économie forte ne saurait
être réalisée sans ouvrir la voie
devant les différents investisse-
ments à travers la promulga-
tion de lois pérennes, transpa-
rentes et attrayantes assurant
un climat propice aux affaires»,
affirme-t-on.

L’allocution du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune qui a été lue par le
ministre conseiller à la
Communication porte-parole de
la présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, s’est
focalisée sur la question des
juridictions qui doivent être en
osmose avec la réalité écono-
mique et ses exigences et ses
évolutions qui au plan national
qui au plan international.

À ce propos, l’allocution de
Abdelmadjid Tebboune a eu à
clarifier les enjeux économiques
et les juridictions qui vont avec
dans le but d’asseoir les jalons
d’un développement durable,
mais en dotant la sphère écono-
mique d’une nouvelle dyna-
mique dont les investissements
seront le fer de lance à travers
des juridictions qui tiendront
compte de la nouvelle situation
de l’économie mondiale et ses
retombées sur les pays en géné-
ral. Dans ce sens, Abdelmadjid
Tebboune à souligné à l’adresse
des participants juristes et opé-
rateurs économiques que «l’a-
mendement de la Constitution
donnera lieu à une adaptation

des lois aux exigences de la nou-
velle étape, à commencer par la
révision du Code de commerce
pour simplifier les conditions de
création des entreprises et
introduire un système de pré-
vention pour sauver les entre-
prises en difficulté», précise-t-
on.

Le principe défendu par
Abdelmadjid Tebboune vise à
redonner un souffle à l’appareil
productif en général à travers la
mise en branle des entreprises
en difficulté. Mais aussi une
nouvelle démarche qui remet-
tra en cause la conception qui a
régenté pendant deux décen-
nies l’économie nationale et le
climat des affaires et des inves-

tissements. Le séminaire a
tâché de revoir les mécanismes
et les mesures entreprises dans
le temps qui ont freiné le pro-
cessus de l’investissement et de
la relance de la croissance et le
développement durable.

Dans le même sillage, les
participants ont entamé des
chantiers en intime relation
avec les experts internationaux
qui étaient présents dans ce col-
loque dédié à la réflexion sur les
nouvelles démarches quant à
des juridictions qui répondent
aux nouvelles exigences de l’é-
conomie internationale et la
nouvelle conception juridique
qui soutiendra l’investissement
à travers l’attirance des inves-

tisseurs étrangers et nationaux. 
À ce propos, les avocats et les

juristes qui s’intéressent à ce
domaine prépondérant et
important ont axé leurs tra-
vaux sur l’urgence de mettre en
place de nouveaux artifices juri-
diques dans la perspective d’as-
souplir l’action de l’investisse-
ment pour attirer les investis-
seurs étrangers et faciliter les
mesures opérationnelles et pra-
tiques de leurs projets d’inves-
tissement. Dans ce sens, le pré-
sident de l’Union nationale des
ordres des avocats (Unoa),
Ahmed Saï a souligné que «l’in-
vestissement, aussi bien natio-
nal qu’étranger, nécessitait un
climat de stabilité, expliquant
que la protection juridique et
judiciaire se réalise à travers la
promulgation de lois protégeant
les investisseurs et garantissent
un règlement rapide des
conflits», a martelé le président
de l’Unoa à l’adresse de l’exécu-
tif responsable des décisions
politiques dans cette direction.

Dans le même sillage, le pré-
sident Ahmed Saï a indiqué
dans la même lancée que « l’a-
vocat dans ce domaine à travers
l’accompagnement de l’inves-
tisseur et les consultations juri-
diques nécessaires fournies
outre les voies alternatives
dans le règlement des conflits, à
l’instar de la médiation juri-
dique et l’arbitrage, et la néces-
sité de la formation des avocats
et des magistrats en matière de
jugement dans de tels conflits »,
a-t-il asséné. HH..NN..

SAÏD BOUTEFLIKA, TOUFIK, TARTAG ET LOUISA HANOUNE, AUJOURD’HUI, DEVANT LA COUR MILITAIRE

LLee  ««ccoommpplloott»»  rrééeexxaammiinnéé  eenn  aappppeell  
EENN  SSEEPPTTEEMMBBRREE dernier, les quatre mis en cause, en détention depuis mai 2019, avaient été condamnés 

à 15 ans de prison pour « complot ».

SS aïd Bouteflika, frère et ex-
conseiller du président déchu
Abdelaziz Bouteflika, sera rejugé

aujourd’hui en appel, aux côtés des deux
ex-patrons du renseignement, Mohamed
Mediène et Bachir Tartag, et de la secré-
taire générale du Parti des travailleurs
(PT), Louisa Hanoune. En prison depuis
mai dernier et condamnés en septembre
dernier par le tribunal militaire de Blida
à 15 ans de réclusion criminelle pour
«atteinte à l’autorité de l’Armée» et
«complot contre l’autorité de l’État», les
quatre mis en cause avaient été reconnus
«coupables» des faits qui leur sont repro-
chés, à savoir la tenue de «réunions
secrètes» à Dar El Afia pour fomenter
«un complot». Sous le coup des mêmes
chefs d’inculpation, trois autres accusés,
en état de fuite, à savoir l’ancien minis-
tre de la Défense, le général-major à la
retraite Khaled Nezzar, son fils Lotfi,
patron de la société privée SLC, et Farid
Benhamdine, président de la SAP
(Société algérienne des pharmaciens),
ont été condamnés par contumace à une
peine de 20 ans de réclusion. Le procès
d’aujourd’hui, ne concernera, bien évi-
demment, que les quatre condamnés en
première instance et il est à se demander
s’il sera aussi diligent que le premier. En

effet, il n’aura fallu au tribunal militaire
de première instance que quarante-huit
heures pour clore un dossier aussi impor-
tant. Ni Saïd Bouteflika ni Bachir Tartag
n’avaient, à l’époque, accepté d’être
auditionnés à la barre. Tartag avait
même refusé de quitter sa cellule. Le tri-
bunal s’était donc contenté de lire leurs
procès-verbaux, d’entendre les témoins
et de présenter les preuves. Mohamed
Mediène, plus connu sous le célèbre nom
de «Toufik» et Louisa Hanoune ont
choisi, quant à eux, de donner leur ver-
sion des faits. Les deux accusés ont
confirmé la tenue des rencontres de Dar
El Afia, mais ont expliqué les raisons qui
les ont amenés à se voir. Devant le juge,
l’ex-patron du défunt DRS (Département
de renseignement et de sécurité) a
affirmé que sa présence au box des accu-
sés est «liée à ses tentatives de lutte
contre la corruption». Il a affirmé avoir
rencontré le frère du président déchu et
son conseiller, Saïd Bouteflika, «pour
apporter ma contribution à la résolution
de la crise. Il ne s’agissait pas d’une
réunion, mais d’une rencontre».
Mohamed Mediène a rejeté toutes les
accusations portées à son encontre, assu-
rant dans une déclaration, lue devant la
presse par son avocat Me Lahcène
Seriak, « je persiste à croire, malgré le
mal fait à ma famille et à mes enfants,
aux principes qui animent celles et ceux
qui luttent contre la corruption destruc-
trice. Que mes initiatives d’enquête
contre la grande corruption demeurent

le fer de lance de mon devoir accompli,
même s’il doit me coûter très cher, voire
le prix de ma vie». Louisa Hanoune s’est
aussi fortement défendue, selon les avo-
cats. La responsable du PT a affirmé que
la rencontre incriminée «répondait à la
nécessité» de donner son point de vue, en
tant que chef de parti, sur la crise que
traverse le pays et «essayer de trouver»
une sortie «conforme» aux principes du
PT. Les déclarations de Toufik et
Hanoune n’ont pas convaincu, le tribu-
nal ayant décidé, au final de les recon-
naître coupables de «complot». Ce «com-
plot» faut-il le rappeler, avait été dénoncé
par l’ex-chef d’état-major de l’armée, feu
Ahmed Gaïd Salah qui avait, lors de ses
discours, évoqué la tenue de «réunions

suspectes tenues clandestinement»
visant à élaborer un plan destiné à dis-
créditer l’armée, ne manquant pas d’as-
surer que les vidéos existaient et qu’elles
allaient être remises à la justice. Lors du
premier procès et malgré les lourdes
accusations, les avocats des quatre pri-
sonniers étaient confiants, considérant
que dans le fond, les dossiers sont vides.
Cette confiance n’a pas disparu et certai-
nes robes noires espèrent toujours que le
procès en appel changera la donne. Le
citoyen, lui, s’attend à ce que ce second
procès inédit du «complot» soit une occa-
sion de lever toutes les zones d’ombre,
encore plus nombreuses depuis la tenue
du procès en première instance. 

HH..YY..

Le séminaire a tenté de revoir les mécanismes qui ont freiné le processus de l’investissement

INVESTISSEMENT ET NOUVELLES JURIDICTIONS

LL’’AAllggéérriiee  vveeuutt  aaddaapptteerr  sseess  llooiiss
LLEE  PPRRIINNCCIIPPEE défendu par Abdelmadjid Tebboune vise à redonner un souffle à l’appareil productif en général 
à travers la mise en branle des entreprises en difficulté.
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AA près une éclipse de plus de 6 ans
au moins, l’Algérie revient à
l’Union africaine par la grande

porte du Sommet de l’organisation
panafricaine. Un retour qui sera consa-
cré par la participation du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune
au 33e Sommet ordinaire de l’UA. Pour
sa première sortie en terre africaine, le
chef de l’Etat brise «le signe indien»
qui, en raison de la maladie de l’ex-pré-
sident de la République, a quelque peu
marginalisé le rôle de l’Algérie dans le
continent noir. 

L’Union africaine, à qui il a manqué
une pièce maîtresse dans sa force de
frappe diplomatique, attend certaine-
ment beaucoup de l’Algérie pour le
Sommet consacré au thème «Faire
taire les armes: trouver les conditions
adéquates au développement de
l’Afrique». Mais pas seulement pour le
rendez-vous d’aujourd’hui, mais égale-
ment dans le déroulement de la straté-
gie de l’UA dans tous les domaines. La
représentation de l’Algérie au plus
haut niveau de l’Etat est, en effet, un
gage de puissance supplémentaire pour
une Afrique qui cherche à gagner son
autonomie face aux influences exté-
rieures. 

L’apport de l’Algérie sera, dans ce
sens, déterminant, à l’image de la
dynamique créée par l’Algérie dans les
années 2000 qui a vu l’axe Alger-
Abuja-Prétoria initier de nombreux
projets, dans le cadre du Nepad,
notamment. La participation de
l’Afrique au G8 et les initiatives que
prenait le continent l’avaient rendu
visible et sa voix était devenue audible.
Il se trouve que l’éclipse de l’Algérie de
la scène africaine a mis sous le bois-
seau tout l’effort fourni en plusieurs
années d’activisme de l’ancien prési-
dent de la République, Abdelaziz
Bouteflika.

Même si l’on a une impression de
retour à la case départ, avec des
régions entières victimes de violence
terroriste et un sous-développement
endémique, il reste que l’Afrique s’im-
pose depuis quelques années, comme la
prochaine frontière de la croissance
économique de la planète. Le continent

tente de s’organiser et le 33e sommet
intervient à un moment où une bonne
majorité des pays a en commun  la
Zone de libre-échange africaine. Un
outil d’intégration économique qui se
veut également un espace de solidarité
inter-africaine, en ce sens qu’en aug-
mentant leurs échanges commerciaux,
ils édifient leur seule parade contre la
prédation des multinationales et des
puissances capitalistes. Si l’objectif
final des Africains est d’atteindre un
niveau de développement économique
qui les mettrait sur une trajectoire d’é-
mergence, il reste que pour y parvenir,
il faut prioritairement régler les pro-
blèmes de sécurité. Le pragmatisme
algérien rappellera donc les Africains à
leur devoir immédiat, celui d’aider les
sociétés en difficultés à solutionner
inclusivement leurs problèmes. Aussi,
l’intervention du président Tebboune
sera axée sur «la situation du terro-
risme en Afrique et les moyens d’y
faire face plus efficacement». Et c’est
toute l’expertise algérienne en la
matière qui sera d’une grande utilité
pour les Libyens, les Maliens et les
autres pays embourbés dans des crises
internes que des puissances étrangères
attisent pour les maintenir en situa-
tion de dépendance. L’approche algé-
rienne, qui a déjà fait ses preuves à

maintes occasions, sera d’un apport
certainement positif lors de la réunion
du Conseil de la paix et de la sécurité
de l’UA, à laquelle le chef de l’Etat
prendra part. En effet, l’Algérie est
membre. Le président de la République
qui a défendu et obtenu à Berlin le
règlement inclusif de la question
libyenne, devra convaincre ses pairs
africains à suivre la thèse algérienne
tant sur le dossier libyen que celui du
Mali. La région sahélienne porte en
elle les germes d’une crise qui prendra
des allures continentales, si les
Africains ne la résorbent pas. C’est jus-
tement ce que s’apprêtent à faire les
chefs d’Etat réunis à Addis Abeba. Le
poids de l’Algérie, dont on a pu mesu-
rer l’importance sur le dossier libyen,
est de nature à faire pencher la balance
vers une solution pacifique.

Ce leadership politique incontesta-
ble de l’Algérie devra trouver un pro-
longement naturel dans une action
économique tout aussi puissante pour
installer véritablement le pays sur le
toit du continent. Le président de la
République qui, révèle le communiqué
de la Présidence, aura des entretiens
avec ses homologues, gardera en tête
que l’émergence, c’est surtout l’écono-
mie et en cela l’Algérie a une formida-
ble opportunité en Afrique. SS..BB..
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

UUnn  aauuttrree  ssoommmmeett
ppoouurr  llaa  LLiibbyyee

L
’Afrique est à un tournant de son deve-
nir, avec la tenue, les 10 et 11 février, du
33ème sommet de l’Union africaine (UA)

à Addis Abeba, consacré à plusieurs dossiers
chauds dont la crise en Libye, la menace gran-
dissante du terrorisme au Sahel et en
Centrafrique ainsi que l’ambition de la Zone de
libre-échange continentale( Zleca). L’Algérie
sera représentée par le président Abdelmadjid
Tebboune aux sommets de l’UA et du Conseil
de paix et sécurité, centré sur le règlement
politique de la crise libyenne. Les enjeux sécu-
ritaires vont dominer les débats du 33ème
sommet qui doit, en outre, valider les réformes
économiques dont l’organisation a besoin et
dont le continent tirera profit pour un dévelop-
pement accéléré.

Le président Tebboune qui a participé à la
Conférence de Berlin mettra l’accent sur le rôle
de l’Algérie dans le processus de règlement de
la crise libyenne, devenue le défi principal de
l’UA. Aux côtés de ses homologues, l’Egyptien
Abdel Fattah al-Sissi, président sortant de l’or-
ganisation, et le Sud-Africain Cyril
Ramaphosa, son successeur, ainsi que le
Congolais Denis Sassou N’Guesso, président
du Comité de haut niveau pour la Libye, il oeu-
vrera à baliser la voie qui rendra à l’UA sa
dynamique légitime pour sortir la Libye d’une
tragédie presque décennale. Les relations his-
toriques et fécondes entre l’Algérie et l’Afrique
du Sud vont, sans doute, impacter le dossier
du Sahara occidental dont la décolonisation
est réclamée avec force par les deux pays.

L’objectif de l’UA en ce qui concerne la
Libye est clair : elle veut s’appuyer sur les pays
limitrophes maghrébins pour conforter sa
démarche et lui permettre, ainsi, de peser face
aux grandes puissances. C’est ce que le chef
de l’Etat algérien mettra en relief, l’Algérie
ayant été mandatée par la Conférence de Berlin
et le sommet du CPS de l’UA pour accueillir la
prochaine réunion de l’ensemble des parties
libyennes, à commencer par les deux protago-
nistes que sont le GNA de Fayez al Serraj et
l’ANL de Khalifa Haftar appuyé par le
Parlement et le gouvernement non reconnu de
Tobrouk. Expérience oblige, les Africains ont
appris à se méfier des calculs et des non-dits
de certaines grandes puissances et c’est pour-
quoi, sous la férule de la diplomatie algérienne,
ils sont parvenus à obtenir de l’ONU la sur-
veillance commune du cessez-le-feu et la
relance du dialogue inter-libyen qui aura lieu à
Alger. La question ne se pose plus de savoir si
l’UA parle d’une seule et même voix sur la crise
libyenne et les autres défis mais, plutôt, si sa
démarche sera, enfin, porteuse de paix et de
sécurité pour toutes les régions ravagées par
les conflits et le terrorisme.                      C. B.

L’apport de l’Algérie
sera  déterminant

IL SERA, AUJOURD’HUI, À ADDIS ABEBA POUR PARTICIPER AU 33e SOMMET

CCee  qquuee  ddiirraa  TTeebbbboouunnee  aauuxx  AAffrriiccaaiinnss  
LLEE  PPOOIIDDSS de l’Algérie, dont on a pu mesurer l’importance sur le dossier libyen,
est de nature à faire pencher la balance vers une solution pacifique.

UUNNEE  CCEERRTTAAIINNEE  IIDDÉÉEE  DDEE  LL’’AAFFRRIIQQUUEE
NNOOMMBBRREEUUXX sont les pays qui, comme l’Algérie, plaident pour un abandon du « tout-militaire ».

SS eerraa--tt--iill  ppoossssiibbllee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ddee
ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess  eenn  AAffrriiqquuee??  AA
pprriioorrii,,  llaa  rrééppoonnssee  eesstt  uunn  nnoonn

rreetteennttiissssaanntt,,  ppoouurr  llaa  ssiimmppllee  rraaiissoonn  qquuee
ccee  ccoonnttiinneenntt  ccoommppttee  llee  pplluuss  dd’’aarrmmeess  eenn
cciirrccuullaattiioonn,,  aalloorrss  qquu’’iill  nn’’eenn  ffaabbrriiqquuee
mmêêmmee  ppaass..  MMaaiiss,,  ccoommmmee  llaa  ddiipplloommaattiiee
eesstt  llee  ddoommaaiinnee  eexxcclluussiiff  ddeess  mmiirraacclleess,,  iill
ffaauutt  ss’’eenn  tteenniirr  àà  cceett  eessppooiirr  ttêêttuu..

CC’’eesstt  aavveecc  cceettttee  ccoonnvviiccttiioonn  aassssuummééee
qquuee  llee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee
ss’’eesstt  rreenndduu,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  aauu  SSoommmmeett
aaffrriiccaaiinn  àà  AAddddiiss  AAbbeebbaa  ppoorrttaanntt  eenn  bbaann--
ddoouulliièèrree  lleess  pprréécciieeuusseess  ccaappaacciittééss  ddee
mmééddiiaattiioonn  aallggéérriieennnnee  ppoouurr  ffaaiirree  ttaaiirree  lleess

aarrmmeess..  IIll  sseerraa  qquueessttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  dduu
SSaahheell  eett  dduu  cchhaaooss  lliibbyyeenn  qquuii  ddéécchhiirreenntt  ccee
ccoonnttiinneenntt..  DDaannss  cceess  ddeeuuxx  bboouurrbbiieerrss,,  llee
SSaahheell  eett  llaa  LLiibbyyee,,  ll’’eemmpprreeiinnttee  oocccciiddeenn--
ttaallee  eesstt  ddoommiinnaannttee..  

EEnn  LLiibbyyee,,  cc’’ééttaaiitt  ll’’iinntteerrvveennttiioonn  mmiillii--
ttaaiirree  ddee  ll’’OOttaann  eenn  22001111  qquuii  aa  ddéécchhiiqquueettéé
llee  ppaayyss  ppoouurr  llaaiisssseerr  ppllaaccee  àà  dd’’iinnnnoommbbrraa--
bblleess  iinntteerrfféérreenncceess,,  ttoouujjoouurrss  oocccciiddeennttaalleess,,
qquuii  ééttoouuffffeenntt  ttoouuttee  éémmeerrggeennccee  dd’’uunnee
ssoolluuttiioonn  llooccaallee  eennttrree  LLiibbyyeennss  eeuuxx--
mmêêmmeess..  LLee  sscchhéémmaa  eesstt  pplluuss  ««ééllaabboorréé»»,,
pplluuss  vviissiibbllee  ppoouurr  llee  ccaass  dduu  SSaahheell  ooùù  ssoonntt
ssttaattiioonnnnééss  ddeess  mmiilllliieerrss  ddee  ssoollddaattss..  AAuuxx
1144000000  CCaassqquueess  bblleeuuss  ddee  llaa  MMiinnuussmmaa
((MMiissssiioonn  mmuullttiiddiimmeennssiioonnnneellllee  iinnttééggrrééee
ddeess  NNaattiioonnss  uunniieess  ppoouurr  llaa  ssttaabbiilliissaattiioonn
dduu  MMaallii))……  ss’’aajjoouutteenntt  lleess  ffoorrcceess  ddee  ll’’ooppéé--
rraattiioonn  BBaarrkkhhaannee..  DDee  44  550000,,  llee  nnoommbbrree  ddee
ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss  eesstt  ppaasssséé,,  iill  yy  aa  àà  ppeeiinnee
qquueellqquueess  jjoouurrss,,  àà  55  110000  mmiilliittaaiirreess..  IIll  yy  aa
lleess  ffoorrcceess  dduu  GGSS  SSaahheell  ccoommmmee  oouuttiill  ddee

ccooooppéérraattiioonn  mmiilliittaaiirree  rrééggiioonnaallee,,  nnoottaamm--
mmeenntt  ddaannss  lleess  zzoonneess  ffrroonnttiièèrreess,,  iill  yy  aa
pplluuss  ddee  33000000  GGii’’ss  aamméérriiccaaiinnss  ddééppllooyyééss
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’AAffrriiccoomm,,  ssaannss  ccoommpptteerr
lleess  aarrmmééeess  llooccaalleess  eett  lleess  nnuuééeess  ddee  ffoorrcceess
ssppéécciiaalleess  ddee  ddiifffféérreenntteess  nnaattiioonnaalliittééss  ooppéé--
rraanntt  ddaannss  uunn  ttoottaall  sseeccrreett..  AAvveecc  uunn  ppaarreeiill
aarrsseennaall  mmiilliittaaiirree  eenn  hhoommmmeess  eett  eenn  mmaattéé--
rriieell,,  rriieenn  nnee  vvaa  pplluuss  aauu  SSaahheell..  LLaa  ssppiirraallee
ddee  llaa  vviioolleennccee  nnee  cceessssee  ddee  ggaaggnneerr  dduu  tteerr--
rraaiinn..  LLee  BBuurrkkiinnaa  ssoommbbrree  ddaannss  llaa  vviioo--
lleennccee  ddjjiihhaaddiissttee..  

LLee  bbiillaann  eesstt  mmaaccaabbrree ::  ddeess  cceennttaaiinneess
ddee  ssoollddaattss  ttuuééss,,  pplluuss  dd’’uunn  mmiilllliieerr  dd’’ééccoo--
lleess  eett  uunnee  cceennttaaiinnee  ddee  cceennttrreess  ddee  ssaannttéé
ffeerrmmééss  eett  pplluuss  ddee  550000  000000  ppeerrssoonnnneess
ddééppllaaccééeess  ffuuyyaanntt  lleess  zzoonneess  ddee  ccoonnfflliitt..  AAuu
MMaallii,,  llee  ttaabblleeaauu  nn’’eesstt  gguuèèrree  rreelluuiissaanntt..
PPooiinntt  ffooccaall  ddee  llaa  ccrriissee  ssaahhéélliieennnnee,,  ccee
ppaayyss  nnee  ssee  rreellèèvvee  ttoouujjoouurrss  ppaass  ssiixx  aannss
aapprrèèss  llee  ccoouupp  dd’’aarrrrêêtt  ddoonnnnéé  ppaarr  ll’’ooppéérraa--
ttiioonn  ffrraannççaaiissee  SSeerrvvaall..  LLeess  ssoollddaattss  

mmaalliieennss  ssee  ffoonntt  mmaassssaaccrreerr,,  ttuueerr  ppaarr
ddiizzaaiinneess,,  vvooiirree  ppaarr  cceennttaaiinneess,,  pplluuss  lleess
cceennttaaiinneess  ddee  CCaassqquueess  bblleeuuss  eett  uunnee  qquuaa--
rraannttaaiinnee  ddee  ssoollddaattss  ffrraannççaaiiss..  CC’’eesstt  ddaannss
ccee  ccoonntteexxttee  qquuaassii  cchhaaoottiiqquuee  qquuee  ll’’UUAA
ss’’aatttteellllee  àà  llaa  dduurree  ttââcchhee  ddee  ddoonnnneerr  uunnee
cchhaannccee  àà  llaa  ppaaiixx..  NNoommbbrreeuuxx  ssoonntt  lleess
ppaayyss  qquuii  ccoommmmee  ll’’AAllggéérriiee,,  ppllaaiiddeenntt  ppoouurr
uunn  aabbaannddoonn  dduu  ««ttoouutt--mmiilliittaaiirree»»..  CCoommmmee
ll’’AAllggéérriiee  ooùù  eesstt  nnéé  llee  ccoonncceepptt  ddee  llaa  ddéérraa--
ddiiccaalliissaattiioonn,,  iillss  ddééffeennddeenntt  eenn  eeffffeett,,  uunnee
aapppprroocchhee  pplluuss  gglloobbaallee  ddaannss  llee  ttrraaiitteemmeenntt
dduu  pphhéénnoommèènnee  tteerrrroorriissttee..  LLee  ttoonn  sseerraa
pplluuttôôtt  ddoonnnnéé  aauuxx  ppoolliittiiqquueess  ddee  ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt  eett  àà  uunn  aaccccèèss  pplluuss  lliibbrree  àà  ll’’éédduu--
ccaattiioonn,,  àà  llaa  ssaannttéé  eett  àà  ll’’eemmppllooii..  CC’’eesstt
cceettttee  aapppprroocchhee  qquuee  ddéévveellooppppeerraa  ll’’AAllggéérriiee
dduurraanntt  ccee  ssoommmmeett  ppoouurr  ffaaiirree  ttaaiirree  lleess
aarrmmeess  eett  ddiirree  aaddiieeuu  aauuxx  llaarrmmeess  ddaannss  uunn
ccoonnttiinneenntt  ooùù  llaa  tteerrrree  nn’’ééppoonnggee  pplluuss  llee
ssaanngg..

BB..TT..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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DD écidément la mission de
l’actuel Parlement est
loin d’être terminée.

Les partis de la coalition prési-
dentielle font peu à peu leur
retour sur la scène politique.
L’APN, dominée par le FLN et
le RND, reprendra ce mardi ses
travaux en séance plénière
consacrée au débat général du
plan d’action du gouvernement.
La «réconciliation» entre le chef
de l’ Etat et les deux partis
devrait être actée à travers la
reprise de travaux de l’APN.
Outre le plan d’action du gou-
vernement et le débat sur la
révision de la Constitution,
d’autres projets de loi sont
inscrits à l’ordre du jour de l’ac-
tuelle session du Parlement. Il
sera question de la révision des
lois relatives aux partis poli-
tiques, au Code électoral, au
Code du commerce, au Code
civil et Code de procédures civi-
les et administratives et proba-
blement à l’Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie). Le plus significatif est
que les députés et sénateurs du
FLN et du RND seront de nou-
veau appelés à cautionner l’ac-
tion du gouvernement et le pro-
cessus politique engagé par le
chef de l’ Etat. Lesquels parle-

mentaires ont déjà adopté le
projet controversé de la loi
régissant les activités des
hydrocarbures, la loi de finan-
ces 2020…etc. Les deux partis
du pouvoir, qui sont passés par
une période creuse après l’élec-
tion présidentielle, commen-
cent à sortir la tête de l’eau.
Pour certains observateurs,
cela a tout l’air de bien se pas-

ser entre le nouveau locataire
du Palais d’ El-Mouradia et le
duo(FLN-RND). Le président
semble avoir encore besoin du
Parlement pour promouvoir le
projet de révision constitution-
nelle et d’autres projets de loi.
À ce propos, le chef de l’Etat a
donné des instructions afin
d’assurer la retransmission
télévisuelle des interventions

en plénière. Ceci étant dit, la
formation d’une assemblée
dotée de la légitimité populaire
est reléguée aux calendes
grecques. En somme, la relégiti-
mation des institutions de
l’Etat est reportée à une date
ultérieure. Or, ouvrir la voie à
une nouvelle représentation
populaire légitime est considé-
rée comme une nécessité

incontournable. Dès lors, plu-
sieurs partis plaident pour la
dissolution du Parlement dans
ses deux chambres et la tenue
des élections législatives antici-
pées. Il faut noter que le chef de
l’Etat dispose de prérogatives
pour légiférer par ordonnances
et soumettre directement le
projet de la révision de la
Constitution, en cours d’élabo-
ration par le Comité d’experts,
au référendum populaire, sans
passer par la case Parlement.

À titre de rappel, le FLN
avait soutenu officiellement le
candidat du RND, classé en
avant-dernière place. Sur un
autre plan, de nombreux dépu-
tés et membres du Conseil de la
nation ont la menace perma-
nente de la levée de l’immunité
parlementaire comme une épée
de Damoclès suspendue au-des-
sus de leurs têtes. Certains sont
déjà incarcérés. En tout cas,
l’on ignore ce qui a déterminé le
président à ne pas prendre la
résolution de congédier le
Parlement ,en état de décompo-
sition avancée et dont plusieurs
membres sont rattrapés par la
corruption. d’après certains
observateurs, l’option d’organi-
ser des élections législatives
anticipées est jugée improduc-
tive avant la révision de la Loi
fondamentale. 

MM..BB..

À LA FAVEUR DE LA REPRISE DES TRAVAUX DE L’APN

LLEE  DDUUOO  FFLLNN--RRNNDD  RREEVVIIEENNTT  
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT  semble avoir encore besoin du Parlement pour promouvoir le projet de révision constitutionnelle et
d’autres projets de loi.

VV isiblement, le projet de renou-
veau national initié par le nou-
veau locataire du palais d’El

Mouradia et ses propositions de réfor-
mes dans ce sens, font courir la quasi-
totalité de la classe politique, plus que
jamais en quête de repositionnement.
En effet, après le oui de plusieurs for-
mations politiques connues pour être
allégeantes, islamistes, opposantes ou
encore nouvelles, c’est le tour du Front

El Moustakbel. Son président, Abdelaziz
Belaïd, a déclaré, vendredi, que même si
sa formation politique n’avait pas
encore reçu d’invitation de la part de la
présidence de la République pour se
concerter sur la Constitution, elle répon-
drait favorablement à toute sollicitation
au dialogue et à la concertation.

Dans son allocution aux travaux de la
2ème session ordinaire du Conseil natio-
nal, tenue à l’occasion du 8ème anniver-
saire de la création de son parti,
Abdelaziz Belaïd a souligné «l’impératif

de recourir au dialogue constructif et
sérieux, en bannissant les conflits parti-
sans et idéologiques». Il a appelé à «l’in-
tensification des efforts avec les diffé-
rentes forces actives dans la société pour
former un front national actif à même
de contribuer au renforcement de l’unité
nationale et de réaliser le développe-
ment durable et à la construction d’une
Algérie nouvelle». Il a fait savoir, en
plus, que sa formation «réaffirme son
soutien et sa participation au processus
de réformes globales prônées par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour préserver la sécurité et
la stabilité du pays». Toutefois, avec cet
engagement, «le parti ne compte pas
garder le silence dans le cas où des
dépassements se produiraient», a-t-il
rappelé.

Ainsi, concernant le chantier de l’a-
mendement constitutionnel, il a déclaré
que «sa formation politique a installé
une commission à cet effet, composée
d’experts de haut niveau et de spécialis-
tes en droit constitutionnel pour prépa-
rer le document renfermant les proposi-
tions relatives à cet amendement devant
être soumis au conseil national du parti
pour débat et enrichissement».

Parmi les propositions mentionnées
dans le document, Belaïd a cité «la pos-
sibilité de réaliser un équilibre entre les
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire,
de manière à mettre fin au monopole du
pouvoir et créer un front solide qui favo-
rise l’harmonie politique et renforce
l’esprit de citoyenneté». Il suggère aussi
« la création d’une Cour constitution-
nelle qui remplacera le Conseil constitu-
tionnel, d’une maison de la fetwa, ainsi
que le renforcement du contrôle et la

réalisation de la justice sociale».
Tout en affirmant que «la situation

actuelle en Algérie est difficile et néces-
site une action politique positive et
réaliste», ce chef de parti a souligné l’ur-
gence d’une «application rigoureuse des
lois pour lutter contre la corruption,
consacrer les principes des mœurs,
ouvrir les perspectives aux jeunes et aux
compétences dans divers domaines,
appuyer l’action politique et de proxi-
mité et concrétiser la justice sociale ». Il
a mis également l’accent sur l’impératif
«d’une bonne prise en charge de la situa-
tion sociale difficile que traverse le pays,
en adoptant la démarche du gouverne-
ment visant à aplanir les difficultés et
lutter contre le chômage, la pauvreté et
la corruption».

S’agissant de la situation internatio-
nale, Belaïd a salué les positions cons-
tantes de la diplomatie algérienne visant
à résoudre les problèmes sécuritaires en
Libye, à travers « le renforcement du
dialogue constructif et pacifique entre
les frères pour rétablir la stabilité dans
ce pays».

Il n’a pas manqué de mettre en exer-
gue «le rôle pionnier de l’Armée natio-
nale populaire dans les régions frontaliè-
res, pour préserver la sécurité et la sta-
bilité du pays».

Dans le même registre, il a exprimé le
rejet du plan du président Trump pour
la Palestine, appelé «deal du siècle», rap-
pelant la position indéfectible de
l’Algérie, fondée sur le principe du droit
du peuple palestinien à un État indé-
pendant, avec El Qods comme capitale,
conformément à la légalité internatio-
nale et aux résolutions de l’ONU.

LL..AA..

FRONT EL MOUSTAKBEL

BBEELLAAÏÏDD  SS’’OOUUVVRREE  AAUU  DDIIAALLOOGGUUEE
EENN  AAPPPPEELLAANNTT à former un front national pour conforter l’unité du pays, Abdelaziz Belaïd affirme 

qu’il répondrait favorablement à toute invitation au dialogue et à la concertation.

L’art de surfer...

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB
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Pour fêter ses 15 ans, le service de carto-
graphie en ligne Google Maps a annoncé
plusieurs nouveautés, dont un remode-
lage de son identité visuelle et une amé-
lioration de certaines fonctionnalités. La
célèbre icône rouge en forme d’épingle,

emblème de Google Maps depuis ses
débuts, est désormais composée des
quatre couleurs (bleu, vert, jaune et

rouge) utilisées pour les autres logos de
la marque. L’application comporte aussi
cinq nouveaux onglets censés faciliter la
navigation. Ils proposent d’explorer un

restaurant ou une salle de concert
(«Découvrir»), de choisir le meilleur itiné-

raire lors de ses déplacements
(«Trajets»), d’enregistrer ses lieux favoris
(«Enregistré»), de partager des informa-

tions avec les autres utilisateurs
(«Contribuer») et de consulter des
endroits à la mode («Actualités»).

La Haye rend 
justice à Algérie 
télécom
TREIZE ANS APRÈS le procès intenté par le
Groupe italien Consutel SPA In Liquidazione
contre l’entreprise publique Algérie télécom,
la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de La
Haye, vient de rendre sa sentence finale en
faveur de l’Algérie. L’affaire remonte à 2007, la
date où la partie algérienne représentée par
Algérie télécom et la société Italienne Spec-
Com filiale du Group Consutel ont signé un
partenariat pour la fourniture, l’installation et
la mise en service d’équipements de la fibre
Fttx à très haut débit. Quelques mois après la
signature de ce partenariat, l’entreprise 
italienne a accusé l’entreprise nationale de lui
avoir rendu «sa situation économique
inconfortable» à travers «ses agissements» et
a réclamé un montant de «408 880 millions de
dollars US», en guise de réparations requises
pour cause de présumés dommages subis.
Dernièrement, La Haye a rejeté la demande
formulée par le groupe italien en le condam-
nant à verser à la partie algérienne l’ensemble
des honoraires et les frais du tribunal.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Le pangolin pourrait
être à l’origine du

nouveau coronavirus 
LE PANGOLIN, petit mammifère

à écailles menacé d’extinction,
pourrait être l’animal qui a trans-

mis le nouveau coronavirus à
l’homme, ont estimé des scienti-

fiques chinois. Des chercheurs ont
identifié le pangolin comme «un

possible hôte intermédiaire» ayant
facilité la transmission du virus, a
indiqué l’université dans un com-
muniqué. Un animal qui héberge

un virus sans être malade et peut
le transmettre à d’autres espèces

est appelé «réservoir». Dans le
cas du nouveau coronavirus, il

s’agit certainement de la chauve-
souris: selon une récente étude,

les génomes de ce virus et de
ceux qui circulent chez cet animal

sont identiques à 96%. Mais le
virus de chauve-souris n’étant pas
équipé pour se fixer sur les récep-

teurs humains, il est sans doute
passé par une autre espèce pour

s’adapter à l’homme, appelée
«hôte intermédiaire». Or, après

avoir testé un millier d’échantillons
provenant d’animaux sauvages,

les savants ont déterminé que les
génomes de séquences de virus

prélevés sur les pangolins étaient
à 99% identiques à ceux trouvés
sur des patients atteints du nou-

veau coronavirus.

Qui affame les animaux
du Parc zoologique ? 
DANS UN REPORTAGE, publié par Algérie 360, vidéos à

l’appui, il est fait état d’une situation catastrophique au

parc d’attractions de Ben Aknoun. «Faute d’entretien,

de nombreux animaux ont péri, d’autres amaigris ne

tiennent pas sur leurs pattes. Il n’en reste que très peu»

indique la même source précisant que la situation dans

laquelle sont gardés les animaux, particulièrement les

lions et les tigres, est pour le moins précaire. En ce qui

concerne la situation dans laquelle se trouve le parc, le

site cite un témoin qui déplore «des enclos et des

cages délabrées, des plans d’eau souillés, des plaques

signalétiques illisibles ou absentes et une clinique

vétérinaire réduite à un rôle administratif et inactif». Il

est à rappeler qu’un investissement de 59 milliards de

dinars a été engagé, au mois d’avril 2018, pour la réha-

bilitation et la modernisation du parc. Ce projet qui a

été approuvé par le gouvernement et validé par le

Conseil des participations de l’Etat était censé être

réalisé dans un délai de 30 mois.

ON SE DEMANDE souvent si on a des chan-
ces de survie en cas de crash d’un avion. Une

étude publiée, hier, par le  Daily Star, analy-
sant les le taux de mortalité dans les catastro-

phes aériennes a apporté la réponse. Il a été
démontré, selon cette étude, que les passa-

gers occupant les sièges situés au milieu et à
l’avant encourent un risque de périr plus élevé

que les autres. Ainsi, l’étude a prouvé que 
« les sièges les plus sûrs se trouvent à l’ar-

rière de l’aéronef, avec un taux de mortalité de
32% en cas de crash. Ceux situés au milieu de
l’avion ont le pire taux de mortalité (39%) suivi

de près par les sièges situés à l’avant de l’a-
vion (38%) », note la même étude. Pour abou-

tir à ces résultats, le portail Aviation Safety
Network s’est évertué à décrypter  les don-

nées de 65 catastrophes aériennes. L’analyse
a confirmé que les sièges à l’arrière étaient les
moins dangereux avec un taux de mortalité de
28%, alors que celui des sièges du milieu était

le plus élevé, avec 44% de chance de mourir.

L’ALGÉRIE «DÉCOUVRE» LE VACCIN
CONTRE LE  CORONAVIRUS !

Un incubateur
technologique  à
l’université Saâd
Dahleb
UN INCUBATEUR technolo-
gique régional a été activé à
l’université Saâd Dahleb de
Blida, sélectionnée avec huit
autres universités nationales
pour la mise en œuvre de ce
projet visant l’accompagne-
ment des étudiants porteurs
d’idées innovantes dans la
concrétisation de leurs projets
sur le terrain. La cérémonie
d’activation officielle de cet
incubateur régional a été mar-
quée par la signature de
conventions entre l’université
Saâd Dahleb et nombre d’opé-
rateurs économiques, repré-
sentés par le laboratoire phar-
maceutique « Hikma », l’opé-
rateur téléphonique Ooredoo,
et l’Agence nationale de valori-
sation de la recherche scienti-
fique, relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.
«Ces conventions, devant être
suivies, à l’avenir, par d’autres
accords similaires avec 
d’autres opérateurs, selon le
professeur Mohamed Benzina,
recteur de l’université, visent à
garantir un soutien financier
aux étudiants pour expérimen-
ter leurs projets, avant leur
concrétisation», a-t-il observé.

L’ALGÉRIE dispose de vac-
cins contre le coronavirus. 
C’est l’incroyable déclaration
faite, hier, par Ibrahim
Makdour, un responsable à 
l ‘Office national du Hadj et de
la Omra (Onpo). En effet,

alors que les plus grands
scientifiques du monde sont
mobilisés pour trouver un
vaccin contre ce virus, ce
responsable a promis que les
futures pèlerins auront des
vaccins anti- coronavirus

avant de se rendre à 

La Mecque !  On peut donc

être rassuré pour l’avenir

économique du pays, on a un

vaccin qui nous rapportera

des milliards de dollars… 

Google Maps annonce de nouvelles
fonctionnalités pour ses 15 ans

En cas de crash d’un avion: quels sont les sièges les plus sûrs ?
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LL e nouveau ministre de la
Santé, de la Population
et de la Réforme hospita-

lière, Abderrahmane
Benbouzid, est appelé à faire
face à « une agitation nouvelle »
dans le secteur, notamment
après l’annonce d’un préavis de
grève des paramédicaux.

Les établissements hospita-
liers et les structures sanitaires
relevant du secteur public s’ap-
prêtent-ils à revivre le scénario
de l’année 2018, année où ils
étaient paralysé par la grève
des paramédicaux? S’il est
encore trop tôt pour le dire, la
menace est réelle. Le Syndicat
algérien des paramédicaux
(SAP) vient de rendre public un
communiqué dans lequel il
annonce une grève nationale de
deux jours, les mardi 25 et mer-
credi 26 février prochains. 

Selon le communiqué rendu
public suite à ladite réunion, la
décision de recourir à ce mouve-
ment de débrayage a été prise
par le Syndicat suite à une
vaine tentative de rencontrer la
tutelle. Mais ce n’est pas tout.
Car, les membres du bureau
national du SAP, qui regrettent
que la tutelle n’ait pas prévu de

les rencontrer, ont accusé le
secrétaire général du ministère
de la Santé d’avoir «fomenté
une tentative de déstabiliser la
direction du SAP».

Le communiqué du SAP pré-
cise dans ce sens qu’«au
moment où le bureau national
du SAP attendait une éven-

tuelle rencontre avec la tutelle
pour débattre de la plate-forme
de revendication des paramédi-
caux, le secrétaire général du
ministère de la Santé n’a pas
hésité à fomenter une tentative
de déstabiliser notre direction».

Réclamant «l’arrêt des pour-
suites judiciaires et le harcèle-

ment des cadres syndicaux dans
l’exercice du droit syndical dans
plusieurs wilayas du pays», les
membre du SAP, se disent vou-
loir «attirer l’attention du nou-
veau ministre sur le
dérapage sans précédent que
nous condamnons», a-t-on pu
lire dans le même communiqué.

Le comportement du SG, qui
est mis au banc des accusés par
le SAP, «ne fait qu’enliser
davantage une situation déjà
très précaire dans laquelle se
débat le secteur de la santé en
Algérie», indique la même
source.

Par ailleurs, il y a lieu de
noter que la décision de recou-
rir à ce mouvement de
débrayage demeure une déci-
sion prise afin de faire pression
sur la tutelle. 

Elle a pour but également
d’amorcer les négociations
autour des conditions d’exer-
cice des fonctions des paramédi-
caux.

Les protestataires qui sou-
haitaient que leur tutelle
prenne en considération leur
revendication, réclament selon
le même document «la finalisa-
tion immédiate du dossier
LMD, le déblocage de la car-
rière professionnelle des aides-
soignants».

Ils demandent également
«l’intégration des IDE dans le
grade de paramédical de santé
publique, l’attribution d’une
indemnité spécifique aux 
services jugés chauds et ils
demandent en outre la revalori-
sation de la prime de perform-
ance à 40%». MM..AA..

ILS LANCENT UN PRÉAVIS D’UNE GRÈVE DE DEUX JOURS

LLeess  ppaarraammééddiiccaauuxx  rreeffoonntt  ppaarrlleerr  dd’’eeuuxx
LLEEUURR syndicat annonce une grève nationale de deux jours, les mardi 25 et mercredi 26 février prochains. 

LL e nouveau ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout, qui
a succédé à Abdelhakim Belabed, est

face à une situation délicate. Il devrait
gérer le cumul de problèmes que lui ont
légué ses prédécesseurs à la tête du secteur.

Après les enseignants du primaire, c’est
au tour des corps communs de l’éducation
de revenir à la charge. Le Syndicat national
des corps communs et des ouvriers profes-
sionnels de l’Education nationale
(Snccopen), vient de rendre public un com-
muniqué dans lequel il annonce

une grève nationale de deux jours, les
dimanche  23 et lundi 24 février prochains,
ponctuée de sit-in devant les différents siè-
ges de wilayas. 

Dans le même document, le syndicat a
appelé la tutelle à remédier «concrètement»
à leur situation socioprofessionnelle, quali-
fiée de «déplorable».

Les membres du bureau national du
Sccopen souhaitaient que leur tutelle
prenne en considération leurs revendica-
tions. Ils  réclament, selon le même docu-
ment, «l’augmentation de la prime de ren-

dement de 30% à 40% comme les autres
corps de l’éducation et exigent de recevoir
cette prime en plus de celle pédagogique
avec effet rétroactif.

Ils demandent également, «la permani-
sation» des travailleurs, ainsi que la sup-
pression des articles 19 et 22 de l’ordon-
nance n°06-03 du 15 juillet 2006, portant
statut général de la Fonction publique».

Par ailleurs, il y a lieu de noter que le
syndicat a, selon toujours le même docu-
ment, tenu à relever un problème de déficit
« flagrant » de travailleurs.

En cas de la non-satisfaction de sa plate-
forme de revendications, le syndicat
menace « de changer son comportement
revendicatif », en optant «pour la radicali-
sation de son mouvement», précise le com-
muniqué du Scoopen.

Les signataires dudit document ont
dénoncé «la marginalisation» que subissent
les ouvriers professionnels, les employés
des laboratoires et les agents de sécurité du
secteur de l’éducation depuis des années.

Les membres du bureau national du
Sccoopen ont, non loin de cette optique,
tenté de justifier leur décision de recourir à
la grève en soulignant que «les corps com-
muns attendent depuis 7 ans
exactement les promesses non tenues par la
tutelle». 

Faisant ainsi allusion à la situation d’ê-
tre dans l’obligation de recourir à la pres-
sion pour que les choses avancent pour les
travailleurs des corps communs, les repré-
sentants des protestataires ont, toutefois,
tenu à affirmer leur disponibilité pour
le dialogue. «Notre syndicat est prêt pour
entamer un dialogue avec la tutelle dans le
but d’une régularisation équitable et la
résolution de tous les problèmes des
ouvriers professionnels, des laborantins et
des agents de sécurité du secteur de l’édu-
cation», a-t-on pu lire dans le communiqué
du Snccopen. MM..AA..

DÉNONÇANT LA MARGINALISATION QU’ILS SUBISSENT DEPUIS DES ANNÉES

LLeess  ccoorrppss  ccoommmmuunnss  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ggrrooggnneenntt
LLEE  SSCCCCOOPPEENN annonce une grève nationale de deux jours, les dimanche  23 et lundi 24 février prochains,

ponctuée de sit-in devant les différents sièges de wilayas.

Ils sont la cheville ouvrière
du système de santé

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

LLaa  tteennttaattiivvee  
ddee  ssuuiicciiddee

dd’’uunnee  llyyccééeennnnee
pprroovvooqquuee  
llaa  ccoollèèrree

LLee  HHaacchhttaagg  ««DDiissccuutteerr aavveecc
mmoonn  ccaammaarraaddee  nn’’eesstt  ppaass  uunn

ccrriimmee»»  eesstt  uunnee
iinniittiiaattiivvee llaannccééee ppaarr  lleess

llyyccééeennss  ddee TTkkoouutt àà  BBaattnnaa..
LLaarrggeemmeenntt  ssuuiivviiee  ssuurr  lleess

rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  eellllee  aa  ppoouurr
oobbjjeeccttiiff    ddee  ddéénnoonncceerr  llaa

pprreessssiioonn  mmoorraallee  qquuee
ssuubbiisssseenntt  lleess  ffiilllleess  ddaannss

ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ffaammiilliiaall  oouu
ssccoollaaiirree.. TToouutt  aa  ccoommmmeennccéé

aapprrèèss  llaa  tteennttaattiivvee  ddee  ssuuiicciiddee
ddee  LLiilliiaa,,  aauu  sseeiinn  mmêêmmee  ddee

ssoonn  ééttaabblliisssseemmeenntt.. LLaa  jjeeuunnee
ffiillllee  eesstt  ddaannss  llee  ccoommaa.. LL’’eennffeerr
ddee  LLiilliiaa  ss’’eesstt  ddéécclleenncchhéé  aapprrèèss
qquu’’uunnee  ssuurrvveeiillllaannttee  dduu  llyyccééee,,
aa  ccoonnvvooqquuéé  lleess  ppaarreennttss  ddee  llaa
jjeeuunnee  ffiillllee  ppoouurr  ddéénnoonncceerr  ccee

qquu’’eellllee  qquuaalliiffiiee
dd’’««iinnttoolléérraabbllee»»..  PPoouurrttaanntt,,

sseelloonn  lleess  ccaammaarraaddeess  ddee cceettttee
ddeerrnniièèrree,,  LLiilliiaa  éécchhaannggeeaaiitt

jjuussttee  qquueellqquueess  pprrooppooss  aavveecc
ssoonn  ccaammaarraaddee  ddee  ccllaassssee  eett

ttoouuttee  llaa  vveerrssiioonn  ddoonnnnééee  ppaarr  llaa
ssuurrvveeiillllaannttee  nn’’eesstt  qquu’’uunnee

eexxttrraappoollaattiioonn..
CCeettttee  hhiissttooiirree,,  qquuii  aa  pprroovvooqquuéé

uunn  vvéérriittaabbllee  ttoolllléé  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  aa  ccrréééé  ll’’éémmooii
ddee  llaa  bbllooggoosspphhèèrree.. DD’’aaiilllleeuurrss,,

cceerrttaaiinnss  aappppeelllleenntt  àà  rreennddrree
jjuussttiiccee  àà  LLiilliiaa,,  ddeemmaannddaanntt  llee

lliicceenncciieemmeenntt  ddee  llaa
ssuurrvveeiillllaannttee.. DD’’aauuttrreess,,  eenn

rreevvaanncchhee,,  pprrooppoosseenntt  ddeess
ddéémmoonnssttrraattiioonnss  ddee  ssoolliiddaarriittéé ::

oorrggaanniisseerr  uunnee  jjoouurrnnééee  ddee
ccllaassssee  ooùù  cchhaaqquuee  ffiillllee

ss’’aasssseeooiirraa  àà  llaa  mmêêmmee  ttaabbllee
qquu’’uunn  ggaarrççoonn..

TT..MM
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AA
utres temps, autres
types de …vols !
Des citoyens se
sont réveillés le
matin ne trouvant

plus leurs capots, roues, malle
ou même portières de leurs
véhicules respectifs. Un nou-
veau genre de truanderie qui
prend de plus en plus d’am-
pleur, notamment dans la capi-
tale. Il ne se passe pas un jour
sans qu’un vol du genre ne soit
signalé sur les réseaux sociaux.
Au début, l’on pensait à des
« Fake news » pour amuser la
galerie, mais les services de
sécurité nous ont confirmé
cette nouvelle tendance. « Nous
avons reçu plusieurs plaintes
d’automobilistes qui se sont
retrouvés sans une partie de
leur toilerie » , souligne un
inspecteur de police au niveau
d’un commissariat de la ban-
lieue Est d’Alger.  Chose que
nous confirme, Sabri, gérant
d’une agence d’assurance à
Rouiba. « Les vols de pièces
détachées sont de plus en plus
fréquents », affirme-t-il. « J’ai
remarqué que cela est monté
crescendo depuis presque un an
en commençant par les vitres de
rétroviseurs latéraux pour pas-
ser désormais, aux capots,
malle et même aile », affirme le
même assureur qui avoue avoir
cru au début à une arnaque à
l’assurance.  Mais que cache
cette véritable razzia des voitu-
res ? Sabri estime que c’est à
cause du paradoxe algérien.
« Chez nous, les prix des pièces
d’occasion sont plus chers, les
pièces neuves, particulièrement
en ce qui concerne la tôlerie »,
explique notre ami avant de
nous recommander d’aller vers
les revendeurs de voitures pour
mieux comprendre cette problé-
matique. Coup de chance, nous
en connaissons un qui est très
bavard en plus…

LLaa  ffaauuttee  aauu  ppaarraaddooxxee
aallggéérriieenn……

Il s’appelle, Islem.  Il a les
trottoirs comme « showroom ».
Son métier est d’acheter des
voitures et de les revendre,
qu’elles soient neuves ou d’oc-
casion. On parle donc à Islem
de cette nouvelle « mode » de
vols. Il nous confirme les dires
de Sabri par rapport à la spéci-
ficité algérienne. « Aladjale
shabe fiha sbigha oula mafiha-
che. (C’est la faute à l’obsession
des gens sur les voitures qui ont
reçu un coup de peinture ou
non) », affirme ce revendeur. Si
cela ne vous dit rien, pas de
panique vous allez de suite
comprendre. La vente de voitu-
res en Algérie est très spéci-
fique. Les Algériens préfèrent
acheter une voiture complète-
ment cabossé qu’une voiture
qui a subi un « lifting » chez un
tôlier. D’où le fameux « mafiha-
che sbigha » ( pas de peinture)
que l’on trouve sur les annon-
ces de vente de véhicules sur
Internet.  « Cela se justifie par
le fait que beaucoup de ven-
deurs, surtout ceux qui en font

leur métier comme moi, ne
déclarent pas à la vente les gros
chocs qui subissent les 
véhicules», explique Islem. « Ils
disent qu’elle a subi un petit
coup de «nkawa» (embellisse-
ment) alors qu’au final on se
retrouve avec des voitures com-
plètement refaites, bonnes pour
la casse »,  ajoute-t-il. C’est
cette situation qui a fait que les
véhicules qui ont fait, même un
petit, passage chez le tôlier, per-
dent beaucoup de leur valeur à
la revente. « Cela va de 50 000
dinars minimum jusqu’à plus
de  500 000 sur certains modè-
les », indique t-il. Mais qu’elle
est donc la relation entre ça et
le vol de pièces détachées ?

UUnn  ccaappoott  dd’’ooccccaassiioonn  
àà  6600  mmiilllliioonnss !!  

Figurez-vous que les deux
ont effectivement un lien.
« Comme cela fait perdre beau-
coup à la valeur de la voiture,
certains écument les casses
automobiles pour trouver des
pièces d’origine qu’ils revendent
aux prix fort »,  atteste Islem.
Chose que nous confirme,
Issam, un carrossier de la capi-
tale. « Les pièces de carrosserie
d’origine ne sont pas repeintes.
Elle sont sorties d’usine et ont
la même couleur, à l’exactitude
du reste du véhicule contraire-
ment à une pièce neuve que l’on
repeint nous-mêmes », déve-
loppe ce tôlier. « Malgré l’utili-

sation de la meilleure qualité de
peinture automobile et des
instruments les plus modernes
disponibles sur le marché, on
n’aura jamais la même
couleur », poursuit-il. Alors que
font ceux qui ont des voitures
accidentées, surtout ceux ayant
reçu un gros choc, ils achètent
ces pièces à la couleur d’origine
pour les placer sur leurs voitu-
res, à la même couleur. C’est
comme neuf !Les acheteurs ne
remarquent rien, cela passe
comme une lettre à la poste.
« Même des pièces qui ont reçu
des petits coups, mais qui sont
d’origine, se vendent au prix
fort », tient-il à préciser. Il nous
invite à tenter l’expérience en
recherchant une de ces pièces

sur Internet. On se connecte
sur Ouedkniss, on cherche un
capot d’une Clio quatre cou-
leurs blanche. On y trouve une
annonce qui répond à notre
recherche ; le vendeur est de
Chlef, on l’appelle et on
demande le prix. Il répond
sèchement « tnache malyoune »
(12 millions de centimes) alors
que neuf, il ne dépasse pas les
50 000 dinars chez Renault et
beaucoup moins dans les maga-
sins privés. On « ose » deman-
der pourquoi cette différence de
prix ? il rétorque : « adi oula
khali » (c’est à prendre ou à
laisser) avant de nous raccro-
cher au nez…Une seconde ten-
tative avec une voiture, de plus,
haut de gamme. Une
Volkswagen Passat 2018 noire,
toujours le capot. On appelle,
cette fois-ci le choc est encore
plus grand. Le vendeur nous
lance un doux « satine mal-
youn » (60 millions de centi-
mes) pour un capot d’occasion
alors que neuf, il ne dépasse pas
les 100 000 dinars (10 millions
de centimes). 

IInntteerrnneett  ppoouurr  ééccoouulleerr
llaa  mmaarrcchhaannddiissee  

C’est le choc ! On confirme
donc la rentabilité de ces piè-
ces…d’occasion. « Je vous ai
dit, elles sont beaucoup plus
lucratives que les neuves », nous
fait remarquer notre ami tôlier
avec un sourire des plus nar-
quois. Ces prix exorbitants font
que les pièces sont l’objet de
toutes les convoitises. Cela est
d’autant plus vrai du fait qu’au
niveau des casses automobiles,
elles se font de plus en plus
rares. Alors les voleurs ont
flairé la bonne affaire ! « Voler
une aile ou un capot est plus
facile que de voler un poste et
100 fois plus rentable », met-il
en avant en soutenant que les
voleurs s’attaquent aux modè-
les les plus demandés. « En
plus, pour une aile ou une
malle, il n’ y a aucun moyen de
remonter la trace du voleur »,
rappelle-t-il. Ce carrossier,
comme tous les spécialistes
interrogés, soutient que
l’Internet est un « booster »
pour ce type de trafic. « Il leur
permet d’écouler, vite et facile-
ment leurs «marchandises» »,
ont-ils assuré non sans révéler
que certains travaillent presque
sur commande. « Ils voient les
demandes sur Internet d’une
malle par exemple. Ils contac-
tent l’acheteur, négocient le prix,
si c’est O.-K.  ils vont la voler le
soir-même pour la livrer le len-
demain », témoignent-ils en
jurant sur tous les saints que
cela était vrai. Ça paraît dingue,
mais les voleurs ont  trouvé un
vivier de clients faciles et un
nouveau moyen, relativement
aisé, pour se faire de l’argent.
Voici donc les petits secrets de
ces nouveaux vols. Faites-atten-
tion, votre capot risque de se
retrouver sur la Toile. 

WW..AA..SS..

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

CAPOT, ROUE, MALLE ET PORTIÈRE CIBLES DES MALFAITEURS

LLEESS  SSEECCRREETTSS  DD’’UUNN  VVOOLL  !!
LLEESS  PPIIÈÈCCEESS  de rechange d’occasion, notamment la carrosserie, sont la nouvelle  « proie » des voleurs. Mais que cache
cette véritable razzia des voitures ? Petite enquête…  

La police a du boulôt

L’actualité

ORAN

UUnn  cciinnqquuaanntteennaaiirree  aaggrreesssséé  àà  BBoouuaammaammaa

AA uussssiittôôtt  aalleerrttééss,,  lleess  éélléémmeennttss  ddee  llaa
GGeennddaarrmmeerriiee  nnaattiioonnaallee  ssee  ssoonntt  rreenndduuss
ssuurr  lleess  lliieeuuxx  ppoouurr  llaanncceerr  llaa  pprrooccéédduurree

dd’’eennqquuêêttee  ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  mmoorrtt  ssuussppeeccttee  dd’’uunn  cciinn--
qquuaanntteennaaiirree  aayyaanntt  ééttéé  ttrroouuvvéé  lliiggoottéé  ppoorrttaanntt  ddeess
ttrraacceess  ddee  vviioolleennttss  ccoouuppss  lluuii  aayyaanntt  ééttéé  aasssséénnééss
ssuurr  llee  ccoouu  eett  llee  ccrrâânnee..  LLee  ccoorrppss  ssaannss  vviiee  aa  ééttéé
ddééccoouuvveerrtt  ddaannss  uunnee  hhaabbiittaattiioonn  eenn  cchhaannttiieerr  ddaannss
llee  qquuaarrttiieerr  BBoouuaammaammaa..  PPoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  ll’’eenn--
qquuêêttee,,  llaa  ddééppoouuiillllee  aa  ééttéé  ttrraannssppoorrttééee  vveerrss  llee  sseerrvv--
iiccee  ddee  mmééddeecciinnee  llééggaallee  ddee  ll’’hhôôppiittaall  dd’’OOrraann..  TToouutt
rréécceemmmmeenntt,,  uunn  ccoorrppss  ssaannss  vviiee  aa  ééttéé  ddééccoouuvveerrtt
pprrèèss  ddee  llaa  ppllaaggee  ddee  TTrroouuvviillllee,,  ssiittee  bbaallnnééaaiirree  rreellee--
vvaanntt  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  AAïïnn  EEll  TTuurrcckk,,  ppaarr  lleess
uunniittééss  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  tteerrrriittoorriiaall  ddeess  ggaarrddeess--
ccôôtteess  dd’’OOrraann..  LLaa  ddééppoouuiillllee  aa  ééttéé  ddééppoossééee  ppaarr  lleess
éélléémmeennttss  ddee  llaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  àà  llaa  mmoorrgguuee  ddee
ll’’hhôôppiittaall  ddee  AAïïnn  EEll  TTuurrcckk..  IIll  eesstt  bbeeaauuccoouupp  ffaacciillee
ddee  mmoouurriirr  qquuee  ddee  vviivvrree..  LLeess  cchhiiffffrreess  ssoonntt  rréévvééllaa--
tteeuurrss  dd’’uunnee  tteellllee  ttrriissttee  rrééaalliittéé..  RRéécceemmmmeenntt,,  llee
ccoorrppss  ssaannss  vviiee  dd’’uunn  qquuiinnqquuaaggéénnaaiirree  aa  ééttéé  rreettrroo--
uuvvéé  ddaannss  uunn  aappppaarrtteemmeenntt,,  ssiittuuéé  ddaannss  llaa  llooccaalliittéé
ddee  TTrroouuiivviillllee,,  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  AAïïnn  EEll  TTuurrcckk,,
wwiillaayyaa  dd’’OOrraann..  SSeelloonn  lleess  pprreemmiieerrss  rroouunnddss  ddee
ll’’eennqquuêêttee,,  iill  ss’’aaggiirraaiitt  dd’’uunn  hhoommiicciiddee..  LLeess  eennqquuêê--
tteeuurrss  ddee  llaa  ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  llaa  ssûûrreettéé  ddee  ddaaïïrraa
ddee  AAïïnn  EEll  TTüürrcckk  ssee  ssoonntt  ddééppllaaccééss  ssuurr  lleess  lliieeuuxx  dduu

ccrriimmee  eett  oonntt  oouuvveerrtt  uunnee  eennqquuêêttee  ooùù  lleess  aaggeennttss  ddee
llaa  ppoolliiccee  sscciieennttiiffiiqquuee  oonntt  rreelleevvéé  lleess  eemmpprreeiinntteess
ssuurr  lleess  lliieeuuxx..  LLaa  ddééppoouuiillllee  aa  ééttéé  ddééppoossééee  aauu  sseerrvv--
iiccee  ddee  mmééddeecciinnee  llééggaallee  ppoouurr  aauuttooppssiiee..  PPlluussiieeuurrss
aauuttrreess  ccaass  ssiimmiillaaiirreess  oonntt  ééttéé  ttiirrééss  aauu  ccllaaiirr  ppaarr  lleess
eennqquuêêtteeuurrss  qquuii  aaffffiirrmmeenntt  qquuee  ««llee  mmeeuurrttrree  eesstt
ddeevveennuu  uunn  ssiimmppllee  aaccttee  bbaannaall  qquuee  ll’’oonn  ppeeuutt  ppeerr--
ppééttrreerr  àà  llaa  mmooiinnddrree  rraaiissoonn ::  uunnee  aalltteerrccaattiioonn
ssiinnoonn  ttoouutt  aauuttoouurr  dd’’uunnee  ttaabbllee  aarrrroossééee»»..

WW..AA..OO..

�� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII
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APC DE SOUAREKH  
DANS LA WILAYA 

D’EL TARF 
DDéémmiissssiioonn  

ccoolllleeccttiivvee  ddee  1111  éélluuss  
Situation inédite au niveau

de l’APC de Souarekh,

dans la wilaya d’El Tarf.

11 élus ont déposé hier, une

démission  collective. Cette

démission a été remise au

wali d’El Tarf par le biais

du chef de daïra d’El Kala,

rapporte Ennahar Online.

Ils ont justifié leur décision

par le blocage qui se

déroule actuellement au

niveau de l’Assemblée après

l’arrestation du président

de l’APC, Redjil Hasnaoui,

en septembre dernier. Ce

dernier a été placé sous

contrôle judiciaire et rem-

placé par un autre mem-

bre. La situation n’a tou-

jours pas changé depuis

son arrestation et le diffé-

rend s’est poursuivi au sein

de l’Assemblée entre les

militants du FLN et ceux

du RND. L’affaire s’est ter-

minée par une démission

collective. Il est à rappeler

qu’en octobre dernier, les

services de la sûreté de

wilaya d’El Tarf ont pro-

cédé à l’arrestation de huit

employés à l’APC de

Souarekh, dont trois fem-

mes, pour des affaires de

corruption.

LL a tension travailleurs-
syndicat a fini par des
manœuvres décisives,

opérées dans le cadre d’une
assemblée générale extraordi-
naire pour écarter l’ex-secré-
taire général du complexe d’El
Hadjar, du comité de participa-
tion de la même entreprise.
Ainsi, approuvée à la majorité
absolue de 51 membres sur un
total de 77 composant le comité
de participation de l’usine, Said
Sayed a été élu, lors de l’AG
extraordinaire, tenue avant-
hier, nouveau président du CP
du complexe Sider Annaba, en
remplacement de Riad Djemaï,
qui a fait l’objet d’un retrait de
confiance. Une démarche enga-
gée après, celle enregistrée, il 
y a plus d’un mois pour le
même motif, à savoir le retrait
de confiance de sa qualité de SG
du syndicat d’entreprise. 

Notons que le désormais ex-
président du CP du complexe
Sider et ex-porte-parole des
sidérurgistes, Reda Djemaï a,
jusqu’à la mise sous presse, fait
l’objet d’un double retrait de
confiance. Dans ce sens, on 
apprend que l’intérim du
bureau du syndicat du com-
plexe d’El Hadjar, a été confié à
Azzou Bey. Ce dernier qui, élu
lors d’une AG organisée, il y a

plus d’un mois, assurera l’inté-
rim du bureau syndical d’El
Hadjar, jusqu’à l’élection d’un
nouveau secrétaire général. De
même pour le président du CP
du complexe Sider, Saïd Sayed
en l’occurrence, puisque,
convient-il de le souligner, le
processus des élections d’un
nouveau bureau syndical, obéit
au règlement organique, régis-
sant ce types d’élections,
notamment sur le volet des can-
didatures. Pour rappel, l’ex-SG
du syndicat de Sider El Hadjar

et le désormais ex-président du
CP, avaient été élus en 2018 en
tant que tels après le renouvel-
lement des instances syndicales
du complexe Sider, la même
année. Réda Djemaï avait été
porté à la tête du syndicat d’en-
treprise et du comité de partici-
pation, par plus de 50% des
électeurs, représentant les 32
sections syndicales, des 15 uni-
tés de production du complexe.
Or, ce statut, qui n’a duré que le
temps d’une année, avant que
l’occupant du siège de SG du

syndicat d’entreprise, soit
écarté par ses électeurs, les
sidérurgistes en l’occurrence,
puisque, et selon les indiscré-
tions qui ont filtré sur les des-
sous de ces deux retraits de
confiance, ont trait notamment
au faible bilan pour ne pas dire
négatif des activités, de l’ex-SG
du syndicat et du CP. Nos sour-
ces ont mis en avant, notam-
ment, les doléances profession-
nelles des travailleurs. « Djemaï
n’a pas le sens des négociations.
Toutes nos doléances sont res-

tées en stand-by», a précisé la
même source. «Il a échoué dans
sa mission syndicale, dont les
préoccupations socioprofession-
nelles des 5 300 employés du
site métallurgique d’El-
Hadjar», nous dit-on claire-
ment. Il semble que l’ex-SG du
syndicat d’entreprise, n’était
pas de taille pour veiller à la
préservation de la stabilité de
l’entité contre les aléas de la
déstabilisation, orchestrée par
la mafia externe. «Des situa-
tions qui ciblent directement
les acquis des travailleurs, dont
le pacte social surtout», nous
précise t-on. À l’unanimité, plu-
sieurs sidérurgistes, contactés
par téléphone, ont souligné l’i-
nertie de l’ex-SG du syndicat de
l’entreprise. 

Pour eux, ces deux retraits
de confiance sont issus de leur
conscience de l’impérative pré-
servation de la stabilité de l’en-
tité. Selon eux, cette souplesse
a été à l’origine du dépassement
des turbulences, marquant le
complexe sidérurgique depuis
quelques mois. Nos interlocu-
teurs ont, dans ce sillage, mis
en exergue, chacun à sa
manière, la feuille de route du
complexe, dont la pérennité de
la stabilité du complexe et
l’augmentation de la produc-
tion, sont entre autres, les chal-
lenges.

WW..BB..

À quand la stabilité ?

COMITÉ DE PARTICIPATION AU COMPLEXE D’EL HADJAR

UUnn  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  eett  ddeess  ddééffiiss
LL’’AAGGIITTAATTIIOONN marquant depuis quelque temps le complexe Sider, a donné lieu au changement à la tête des deux
importantes représentations des travailleurs au sein de l’usine.

LL es citoyens des régions de Tigzirt et
de Larbaâ Naït Iraten seront sans
nul doute soulagés d’un calvaire qui

aura duré des dizaines d’années. Les hôpi-
taux de ces deux villes seront dotés de
scanners. Cette technologie moderne qui
manque affreusement à ces établissements
récemment réaménagés sera donc d’un
grand apport pour le système de santé
dans les daïras de Ouaguenoun, Makouda
et Iflissen pour l’hôpital de Tigzirt et
Larbaâ Naït Iraten et Tizi Rached pour le
deuxième. Les malades ne seront plus dans
l’obligation d’aller vers le CHU ou le privé
pour ce genre d’examens.

En effet, depuis quelques années, les
malades comme le personnel médical de
ces hôpitaux fournissent de grands efforts
pour satisfaire la demande. Les soins pro-
digués ont connu une amélioration notable
sur tous les domaines à l’exception des
services de radiologie, de scanner et IRM.
C’est pourquoi donc, la nouvelle va sans
nul doute être très bien reçue par les
citoyens de la région. C’est aussi, un
moyen de faciliter le travail des médecins
qui n’auront plus à attendre le retour des
résultats pour entamer les soins. A rappe-
ler que la décision de doter ces établisse-
ments de scanners entre dans le cadre des
améliorations prévues pour l’année 2020.
Des améliorations qui seront également
couronnées durant la même année par la

remise au goût du jour des hôpitaux de
Ouaguenoun. Ces régions restées long-
temps dépendantes des établissements des
daïras voisines et du CHU Nédir souffrent
dans l’évacuation des malades.

Par ailleurs, il est à noter que la dota-
tion de ces établissements en matériel en
question est un véritable soulagement
pour les malades et leurs parents. Les dés-
agréments causés aux patients en plus des
frais élevés de ces examens font qu’une
grande proportion des familles est toujours
dans l’obligation de prêter de l’argent afin
de parer à l’urgence.  Aussi, la disponibilité
de ce matériel est une bouffée d’oxygène
pour une population qui souffre depuis des
années. Ce matériel jouera également un
rôle primordial dans les efforts de désen-
gorgement des services du CHU qui débor-
dent justement à cause des affectations
venant des EPS des daïras de la wilaya.
Enfin, notons aussi que la majeure partie
des daïras de la wilaya de Tizi Ouzou est
située dans les zones montagneuses. Cette
caractéristique fait que les populations
sont souvent dans un enclavement durant
la saison hivernale. Cette situation rend
impossible tout transfert de malades vers
le CHU et les hôpitaux des daïras situées
dans une moindre altitude. L’on se sou-
vient de la tempête de neige de février
2012 où la majeure partie des daïras était
restée enclavée durant près d’un mois.
Pendant cette période, des familles ont
vécu le calvaire pour pouvoir transférer
des malades vers le CHU à  cause de la
fermeture des routes. Un fait qui rensei-
gne amplement sur l’importance de cette
décision de doter ces établissements hospi-
taliers de scanners et d’autre matériel
médical indispensable. KK..BB..    

HÔPITAL DE TIZI OUZOU

EENNFFIINN  DDEESS  SSCCAANNNNEERRSS  !!
DDEESS  scanners pour les hôpitaux de Tigzirt et Larbaâ Naït Iraten.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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EE ncore du sida. Pas moins
de 155 cas porteurs du
VIH ont été recensés

l’année dernière, 2019. En
détail, 83 personnes sont de
sexe masculin et 72 de sexe
féminin, âgés de 1 à 65 ans.
Véritable problème de société
qui mérite que l’on en parle
malgré la meilleure prise en
charge. Le sida frappe aux por-
tes. Tout compte fait. Pas moins
de 422 cas proviennent des
wilayas limitrophes. Ceci inter-
vient alors que des associations
militant en faveur de la lutte
contre cette pathologie conti-
nuent à faire un travail plus
que louable sur le terrain en
termes de sensibilisation sur
l’ensemble des questions liées
au sujet et œuvrent pour une
meilleure intégration des
sidéens et personnes porteuses
du VIH dans la société. Les spé-
cialistes estiment que «le sida
d’aujourd’hui n’est pas le même
qu’il y a 20 ans. C’est de nos
jours une maladie chronique
tout comme le diabète ou l’hy-
pertension. Si la charge virale
de la personne qui est sous trai-
tement est négative, son cas ne
cause aucun problème». Dans le
tas l’on ajouté qu’«au niveau de
l’association, des femmes séro-
positives enceintes ont été pri-
ses en charge et après le traite-

ment, la charge virale de l’en-
fant né a donné un résultat
négatif». Le maillon fort de la
stratégie portant sur la lutte
contre le sida est le dépistage
chez les populations clés malgré
le suivi assuré dans 11 wilayas
de l’Ouest. Il faut savoir que ce
n’est pas uniquement la région
de l’Ouest qui bénéficie des dif-
férentes actions lancées dans ce
cadre. L’Union européenne qui
nous a permis d’activer au
niveau de la wilaya de Béchar,
où l’on a réalisé des dépistages
dans les cités universitaires et
chez d’autres populations clés.
Une étude réalisée en 2015 a
montré que la prévalence du

VIH dans les régions du Sud est
plus importante que dans le
Nord. Concernant les statis-
tiques, l’année dernière, le
nombre a été estimé à 30 000 à
l’échelle nationale dont 
12 000 nouveaux cas à travers
le territoire. Autrement dit,
entre 18 000 et 20 000 jeunes ne
savent pas encore qu’ils sont
séropositifs d’où l’importance
du dépistage. La priorité abso-
lue est de réduire la dynamique
épidémiologique en centrant
d’importantes actions sur les
populations clés, le contexte
sociétal rend particulièrement
difficile la simple évocation des
populations issues des commu-

nautés homosexuelles ou fai-
sant le commerce de leurs
corps. Afin d’investir l’espace
public avec la nouvelle unité
mobile de dépistage, les spécia-
listes jugent «nécessaire de ren-
forcer les actions, tant au
niveau des autorités que du
grand public. Ainsi, grâce au
dispositif de dépistage mobile,
nouveau et unique en Algérie,
qu’une campagne de dépistage
est menée régulièrement et
principalement dans les univer-
sités et les évènements grand
public», a-t-on indiqué. Aussi
l’on a redynamisé les centres
régionaux de référence en
matière de prise en charge des

personnes atteintes du VIH
Sida afin de réduire la pression
sur le Centre hospitalo-univer-
sitaire de la wilaya. Vu le nom-
bre croissant des malades pris
en charge dans cette structure
hospitalière, l’on a jugé utile
d’esquisser deux solutions : 
l’orientation des malades des
autres wilayas vers leurs cent-
res de référence ou l’attribution
d’un budget spécifique au CHU
pour couvrir les besoins de tous
les malades. «Le ministère, qui
est au fait de cette probléma-
tique, peut opter pour redyna-
miser les autres centres de réfé-
rence régionaux ou attribuer
une enveloppe financière spé-
ciale pour les médicaments du
sida, qui permettra au CHU
d’Oran de prendre en charge les
malades qui souhaitent s’y soi-
gner», a-t-on indiqué.
«Redynamiser les autres 
centres de référence régionaux
implique, notamment d’assurer
l’anonymat des malades et de
leur garantir de garder le secret
médical s’agissant de leur 
maladie, a-t-on estimé. Car, il
s’agit d’une situation jugée
«inadmissible». Il existe dans la
région trois autres centres de
référence pour la prise en
charge du sida, à Sidi-Bel-
Abbès, Tlemcen et Béchar, qui
bénéficient d’un budget pour
assurer les médicaments aux
malades de la wilaya et des
wilayas limitrophes. WW..AA..OO

PORTEURS DE VIH À ORAN

115555  CCAASS  RREECCEENNSSÉÉSS  EENN  22001199
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS  estiment que «le sida d’aujourd’hui n’est pas le même qu’il y a 20 an».

La sensibilisation est le meilleur remède   à cette maladie

FIBRE OPTIQUE À BÉJAÏA 

770000  KKMM  PPOOSSÉÉSS  DDUURRAANNTT  
LL’’AANNNNÉÉEE  22001199

EEnn  aatttteennddaanntt  llaa  ttrraaddiittiioonnnneellllee  ccoonnfféérreennccee  aannnnuueellllee,,  AAllggéérriiee
ttééllééccoomm  aa  jjuuggéé  uuttiillee  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  sseess  rrééaalliissaattiioonnss  eennttrraanntt
ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  eenn  mmooyyeennss  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  ddee

ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((TTIICC))  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001199..
CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa  aa  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunn  llaarrggee  eett

rriicchhee  pprrooggrraammmmee  eenn  llaa  mmaattiièèrree  dduurraanntt  ll’’aannnnééee  22001199..  LLaa
ddiirreeccttiioonn  ooppéérraattiioonnnneellllee  dd’’AAllggéérriiee  ttééllééccoomm  aa  rrééuussssii  llee  ppaarrii  ddee

ttoouucchheerr  àà  ttoouutteess  lleess  ccoouucchheess  eett  sseeggmmeennttss  ddeess  rréésseeaauuxx  ddee
ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss  àà  ttrraavveerrss  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa..  EEnn  mmaattiièèrree
ddee  ttrraannssppoorrtt,,  ccoonnssttiittuuééee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddee  ssuuppppoorrttss  ddee  ffiibbrree

ooppttiiqquuee,,  ««iill  aa  ééttéé  pprrooccééddéé  dduurraanntt  ll’’aannnnééee  22001199  àà  llaa  ppoossee  ddee
pplluuss  ddee  770000  kkmm  ddee  ffiibbrree  ooppttiiqquuee,,  ccee  qquuii  aassssuurree  uunnee  ccoouuvveerrttuurree

ddee  pplluuss  ddee    22115500  kkmm  ppoossééss  àà  ttrraavveerrss  ll’’éétteenndduuee  ddee  llaa  wwiillaayyaa»»,,
iinnddiiqquuee  llee  ccoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee  ddee  cceettttee  iinnssttiittuuttiioonn..

SS’’aaggiissssaanntt  dduu  vvoolleett  ééqquuiippeemmeenntt  dd’’aaccccèèss,,  AAllggéérriiee  ttééllééccoomm
iinnddiiqquuee  aavvooiirr  iinnssttaalllléé  uunn  ttoottaall  ddee  2299  ééqquuiippeemmeennttss  ddee

tteecchhnnoollooggiiee  ddeerrnniièèrree  ggéénnéérraattiioonnss  àà  ttrraavveerrss  ttoouuttee  llaa  wwiillaayyaa,,
ddoonntt    1144  uunniiqquueemmeenntt  dduurraanntt  ll’’aannnnééee  ééccoouullééee..  UUnn  eeffffoorrtt  qquuii  aa

ppeerrmmiiss  àà  uunn  nnoommbbrree  iimmppoorrttaanntt  ddee  cciittooyyeennss  ddee  bbéénnééffiicciieerr  ddee
ll’’ooffffrree  IIddoooomm  FFiibbrree  eett  ppaarr  rriiccoocchheett  uunn  mmeeiilllleeuurr  ddéébbiitt..  CCeettttee

ddeesssseerrttee  aa  ccoonnssiissttéé  àà  ooffffrriirr  aauu  cclliieenntt  uunn  ddéébbiitt  pplluuss  iimmppoorrttaanntt
aallllaanntt  jjuussqquu’’àà  110000  MM//bbiittss))..  LLeess  zzoonneess  eennccllaavvééeess  nn’’ééttaaiieenntt  ppaass

eenn  rreessttee..  LLaa  tteecchhnnoollooggiiee  44GGllttee,,  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  uunnee  ssoolluuttiioonn
ccoommpplléémmeennttaaiirree  ppoouurr  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ll’’IInntteerrnneett  aa  ééttéé  llee  cchhooiixx

rreenndduu  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  aassssuurreerr  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  cceess  rrééggiioonnss
rruurraalleess  eett  àà  ll’’aaccccèèss  ddiiffffiicciillee..  AA  ccee  ttiittrree,,  6666  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  ttyyppee
EEnnooddBB  oonntt  ééttéé  ddééppllooyyééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  wwiillaayyaa  ddee  BBééjjaaïïaa,,
ddoonntt  1133  EEnnoodd  BB  iinnssttaallllééss  eett  mmiiss  eenn  pprroodduuccttiioonn  dduurraanntt  ll’’aannnnééee

22001199,,  ooffffrraanntt  aaiinnssii  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  àà  pplluuss  ddee  
3388449900  cclliieennttss  ddee  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ll’’ooffffrree  IIddoooomm  44gg  LLttee..  EEnn  mmaattiièèrree
ddee  pprréésseennccee  pphhyyssiiqquuee,,  uunn  aauuttrree  vvoolleett,,  aauussssii  iimmppoorrttaanntt ::  AAllggéérriiee

ttééllééccoomm  aa  pprrooccééddéé  àà  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  ddeess  ssttrruuccttuurreess
ccoommmmeerrcciiaalleess  aaffiinn  dd’’aamméélliioorreerr  ll’’aassppeecctt  vviissuueell  ddeess  ssttrruuccttuurreess

dd’’aaccccuueeiill..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  oonntt  ééttéé
rrééaalliissééss  aauu  nniivveeaauu  ddeess  aaggeenncceess  ccoommmmeerrcciiaalleess  eett  ppooiinnttss  ddee

pprréésseennccee  àà  ll’’iinnssttaarr  ddeess  rrééggiioonnss  dd’’AAookkaass,,  IIgghhiill  AAllii,,  SSeeddddoouukk,,  EEll--
KKsseeuurr,,    AAddeekkaarr  eett  TTiimmeezzrriitt..

AA..SS
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HH ier, des jeunes, dont cer-
tains acteurs du mouve-
ment associatif, se sont

donné rendez-vous à Ouali, un
quartier de la haute ville et plus
exactement à Dar Sakia.

Des citoyens et des associa-
tions, dont l’Aardh, Talsa et le
Parc national de Gouraya, ont
organisé, hier, une vaste opéra-
tion de nettoyage du site histo-
rique Dar Sakia, à Sidi Ouali,
dans la commune de Béjaïa. Ces
jeunes volontaires ne sont pas à
leur première action du genre.
La veille, ces chasseurs d’ordu-
res, jetées inconsciemment par

des visiteurs des lieux et des pas-
sants, ont collecté des dizaines
de sacs poubelles remplis de
divers détritus, qui étaient
encore hier sur place. « La col-
lectivité n’a pas encore jugé utile
de les acheminer vers la
décharge publique de Boulimat»,
ironise un citoyen visiblement
contrarié. 

A Béjaïa, il est déconseillé de
se promener du côté de certains
endroits, dont les principaux
marchés, les espaces publics, les
lieux touristiques, tant la situa-
tion environnementale laisse à
désirer. «De préférence, la dexté-
rité est de mise pour faire ses
emplettes et quitter l’endroit au
plus vite», fait remarquer un

habitant de la ville, allusion à la
situation qui prévaut dans les
marchés hebdomadaires. Et
pour cause, les espaces sont
devenus irrespirables, cela ne
date pas d’aujourd’hui, dit-on. 

C’est le cas dans pas mal
d’endroits connus depuis long-
temps pour leur insalubrité,
envahis par des odeurs pestilen-
tielles, à cause des ordures qui
s’amoncellent, jetées par des
squatteurs des alentours. Les
actions de bonne volonté et les
campagnes périodiques de volon-
tariat demeurent inopérantes et
lorsque la collecte communale
fait des siennes, le comble est
atteint. Le problème de l’insalu-
brité est-il un éternel châtiment,
un recommencement, qui n’en
finit pas, jusqu’à la fin des temps
? Eradiquer les saletés amassées
semble se transformer en une
corvée pour tous, alors que net-
toyer devant chez-soi est le pre-
mier geste d’un citoyen respon-
sable de la propreté de sa cité.

Les autres places et ruelles
du centre-ville ne sont guère
mieux loties. Et puis, on gesti-
cule et on crie sa colère, devant
tant de détritus jonchés qui, au
final, vont à leur tour obstruer
avaloirs et caniveaux.
L’écoulement des eaux pluviales
ne fait qu’aggraver la situation
d’une ville qui étouffe. 

AA..SS..

INSALUBRITÉ PUBLIQUE

LLeess  jjeeuunneess  àà  llaa  rreessccoouussssee
IIRRRRIITTÉÉSS  par la situation hygiénique dans laquelle baignent Béjaïa 

et ses principaux espaces publics, des jeunes se mobilisent.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII



DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020L’actualité10

DD es présidents
d’Assemblées populaires
communales restés des

années durant, hors de portée de
la justice, sont, depuis l’avène-
ment du Mouvement populaire
du 22 février 2019, rattrapés par
leurs agissements. Situation
mise au-devant de la scène par le
malaise vécu par les administrés
de leurs circonscriptions.

Faisant l’objet de poursuites
judiciaires, pas moins de deux
présidents d’APC ont été l’objet
de mesure conservatoire par le
chef de l’exécutif de Annaba. Il
s’agit des P/APC d’El Hadjar et
d’El Bouni. Bien que la commu-
nication de l’information soit
censée être à la charge de la cel-
lule de communication de la
wilaya, cette dernière est depuis
quelques jours, «hors
connexion», néanmoins, ces
suspensions vérifiées auprès de
sources en charge des dossiers, se
sont aussitôt répandues comme
une traînée de poudre. Car, de
mémoire de Annabi, jamais
autant de poursuites judiciaires
n’ont été engagées à l’encontre
de présidents d’APC.

La liste reste ouverte pour les
communes de Aïn El Beïda, Oued
Laneb, El Eulma et bien
d’autres, à qui l’on reproche la
gestion cahotique. 

Ces Hôtels de ville verrouillés
par les populations revendiquant

le départ de ces responsables, en
raison des dépassements et de la
défaillance dans la prise en
charge de leurs affaires. 

Outre cela, les conflits d’inté-
rêt entre les élus au sein du
même conseil, étaient et sont

encore à l’origine du blocage de
plusieurs autres Assemblées
populaires communales. Cette
interférence d’intérêts a de tous
temps été à l’origine de la guerre
interne au sein des conseils
municipaux. 

Un fait à l’origine de la léthar-
gie, du laxisme et surtout de l’in-
différence, eu égard au dévelop-
pement des communes. Ce der-
nier, dont l’impact a eu des réper-
cussions directes sur le quotidien
des populations. Ceux-là qui,
aujourd’hui, crient leur ras-le-
bol, de ce qu’ils qualifient de
pourrissement et de dépasse-
ments démesurés, dans la gestion
de leurs affaires. 

Issus de la même formation
politique, le dénominateur com-
mun entre ces P/APC, épinglés à
plus d’un titre, est qu’ils sont
d’obédience FLN. 

Force est de constater que
11 conseils municipaux, sur 12 de
la wilaya de Annaba, sont sous la
dominance majoritaire des mem-
bres du vieux parti… ce qui pré-
conise à d’éventuelles tensions,
notamment en ces temps de
crise. 

Ces derniers, alimentés par
une palette de revendications,
dont le logement rural, l’éclai-
rage public et l’amélioration du
cadre de vie de ces administrés.
Ces facteurs et bien d’autres sont
à l’origine du climat houleux
caractérisant plusieurs commu-
nes de la wilaya de Annaba.

WW..BB..

La corruption fait des ravages au niveau local

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

LE WALI DE ANNABA A LA MAIN LOURDE

SSuussppeennssiioonnss  eenn  sséérriiee  ddee  mmaaiirreess
LLEESS  suspensions se suivent et se ressemblent dans les mairies de la wilaya de Annaba, où les P/APC sont épinglés
pour diverses raisons.

ASPHYXIÉ PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

UUnn  ccoouuppllee  ppeerrdd  llaa  vviiee  àà  OOrraann
LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN générale de la Protection civile a lancé une campagne nationale

de sensibilisation sur les risques d’asphyxie par le monoxyde de carbone.

MM algré toutes les cam-
pagnes de prévention
lancées, le monoxyde

du carbone continue à faire des
victimes. Cette fois-ci, c’est à
Oran, très précisément dans le
quartier Louz, à l’est de la capi-
tale de l’Ouest. Un couple, com-
posé d’un homme âgé de 
44 ans et sa femme de 22 ans,
n’ont pas eu la vie sauve en
inhalant le gaz mortel dans son
domicile, le monoxyde de car-
bone. Les bilans sont jusque-là
lourds. La première semaine du
mois passé a été marquée par le
décès de 11  personnes ayant
inhalé le monoxyde de carbone
suite à l’utilisation de disposi-
tifs de chauffage, depuis le 1er
janvier dernier, à travers le ter-
ritoire national. L’Algérie enre-
gistre en 2019, 145 morts par
asphyxie au monoxyde de car-
bone au niveau national. La
Protection civile a fait état de
l’enregistrement, durant la
période s’étalant du 1er janvier
au 30 décembre 2019, de 145

morts au niveau national en
Algérie par asphyxie au mono-
xyde de carbone émanant des
appareils de chauffage, contre
131 décès enregistrés en 2018.
Le plus grand nombre de décès,
51, a été enregistré le mois de
janvier dernier. Les services de
la Protection civile au niveau
national ont secouru, durant la
même année, plus de 2 000 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone. La direc-
tion générale de la Protection
civile a lancé une campagne
nationale de sensibilisation sur
les risques d’asphyxie par le
monoxyde de carbone, laquelle
se poursuivra tout au long de
l’hiver sous le slogan «
Ensemble pour un hiver chaud
sans risques », et ce, dans le
cadre d’une information de
proximité visant à mettre en
avant la nécessité de sensibili-
sation à ce danger et inculquer
aux citoyens une culture pré-
ventive. Après avoir mis en
exergue les risques du gaz de
monoxyde de carbone, l’on a
mis le cap sur la nécessité du
respect des consignes nécessai-

res et à l’entretien des équipe-
ments de chauffage par des spé-
cialistes tout en veillant à la
mise en place d’un système
d’aération adéquat. Les carac-
téristiques du monoxyde de
carbone font de lui « un poison
redoutablement discret, qui
agit le plus souvent dans les
habitations, principalement en
hiver», selon la Protection
civile, ajoutant que la baisse
des températures «augmente
les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone, ces dra-
mes sont souvent dus à des
erreurs de prévention en
matière de sécurité, l’absence
de ventilation, le mauvais mon-
tage, un défaut d’entretien et
l’utilisation de certains appa-
reils qui ne sont pas destinés au
chauffage». La Protection
civile, pour qui « la prévention
joue un rôle majeur dans la
stratégie qu’elle mène pour
réduire les risques liés à ce type
d’accidents domestiques»,
appelle les citoyens à respecter
les consignes de sécurité obliga-
toires afin de préserver leurs
vies. Elle conseille les citoyens à
« ne pas boucher les prises d’air
dans les pièces, à penser tou-
jours à ventiler le logement lors
de l’utilisation des appareils de
chauffage (au moins 10 minu-
tes par jour), à ne pas laisser un
moteur de voiture en route
dans un garage fermé, à entre-
tenir et régler régulièrement
les appareils par un profession-
nel et à appeler le numéro d’ur-
gence de la Protection civile 14
et le numéro vert 1021 en pré-
cisant l’adresse exacte et la
nature de l’accident pour une
prise en charge rapide et effi-
cace».

WW..AA..--OO..

FILIÈRE DU LAIT

LLeess  IIrrllaannddaaiiss  cciibblleenntt  llee  mmaarrcchhéé  aallggéérriieenn
« DDÉÉCCRROOCCHHEERR des partenariats fructueux avec les

opérateurs algériens », est l’objectif principal d’une
mission commerciale de l’industrie laitière irlandaise.

UU ne mission commerciale de
l’industrie laitière de l’Irlande
organisée par l’Agence agroa-

limentaire irlandaise (Board Bia :
Irish food board), était en visite en
Algérie, du 2 au 4 février courant.
Cette délégation composée de huit
principaux fournisseurs de matière
première laitière a animé, dimanche
dernier, une rencontre à l’hôtel Sofitel
d’Alger. Baptisée premier Forum
algéro-irlandais des produits laitiers,
cette rencontre a eu pour objectif
« d’établir et de renforcer des rela-
tions commerciales de confiance et de
longue durée dans le domaine de l’in-
dustrie laitière entre les deux pays et
surtout d’envisager la conclusion de
partenariats stratégiques entre les
fournisseurs irlandais de ces produits
et les transformateurs et distribu-
teurs algériens ». Ce forum a été l’oc-
casion pour traiter des sujets impor-
tants tels la sécurité alimentaire, les
tendances du marché laitier, ainsi que
le partage d’expérience des leaders de
cette industrie. Il a été également
question de la présentation du pro-
gramme irlandais pour le développe-
ment durable de l’agriculture « Origin
Green ». Les travaux ont été clôturés
par l’organisation de rencontres d’af-
faires entre les chefs d’entreprise
algériens et irlandais.

Affichant la détermination de
l’Irlande de renforcer sa position de
fournisseur pour notre pays, la P-DG
de Board Bia, Tara Mc Cartthy, a
déclaré en marge de cette visite que
« l’Algérie est un marché important
pour les produits laitiers de qualité,
avec la plus forte consommation
annuelle de produits laitiers en
Afrique, soit plus de 120 litres par
habitant. D’ici 2030, il y aura  une
population estimée à 52 millions de
personnes et des besoins de plus de

500 000 tonnes d’ingrédients laitiers.
Alors que ce pays est en train de cons-
truire son propre approvisionnement
en produits laitiers locaux, l’Irlande
est parfaitement placée pour répondre
aux demandes algériennes ».

Il y a lieu de signaler que cette ren-
contre de coopération intervient dans
un contexte marqué par l’aggravation
du phénomène de recul de la produc-
tion laitière nationale et l’augmenta-
tion des importations, ce qui met à nu
l’échec de tous les gouvernements pré-
cédents à renverser la tendance de ce
déséquilibre. 

En effet, les quantités de lait cru
produites chaque année et qui cou-
vraient 35% de la demande nationale,
ont baissé pour n’en assurer que 25%.
Nous produisons annuellement
quelque 3,5 milliards de litres de lait,
pour un marché estimé à environ 4,5
milliards de litres, soit un déficit de 1
milliard de litres.

En revanche, l’Algérie est le 3ème
pays importateur mondial de poudre
de lait, avec un volume de 50% de ses
besoins importés, pour un montant de
près de 1,4 milliard de dollars. La pou-
dre de lait importée par l’Office natio-
nal interprofessionnel du lait, qui
atteint actuellement plus de 400 000
tonnes/an, est subventionnée par l’É-
tat dans le but de combler le déficit
enregistré par la production locale et
elle est destinée principalement aux
laiteries pour la production du lait en
sachet. 

Par ailleurs, parmi les solutions
préconisées par les spécialistes dans
ce domaine en vue de booster la pro-
duction, il a été fait état de la création
par les laiteries de coopératives, tel
que cela est pratiqué de par le monde.
Ces structures seront composées de
tous les intervenants (éleveurs, collec-
teurs, transporteurs,  distributeurs et
laiteries). semaines.

LL..AA..

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

� LLYYEESS AAYYOOUUBB



11DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020

L
es joueurs du
M o u l o u d i a
d’Alger se trou-
vent depuis
jeudi à

Casablanca (Maroc) avec
la détermination d’arra-
cher leur ticket pour les
demi-finales de la Coupe
arabe des clubs en ren-
contrant, ce soir à partir
de 20h, le Raja au com-
plexe Mohammed-V. Cette
rencontre décisive sera
dirigée par un trio d’arbi-
trage irakien. Il s’agit de
Kacem Mohanad, qui sera
assisté par ses deux com-
patriotes, Maythem
Khamat et Akram Ali.
Après avoir perdu
son match aller
des quarts de
finale le 5 jan-
vier dernier
au stade
M u s t a p h a -
Tchaker de
Blida (1-2), les
Vert et Rouge
sont unanimes à pren-
dre leur revanche et sur-
tout à arracher leur quali-
fication pour le dernier
carré de cette compétition
régionale. Le porte-parole
du conseil d’administra-
tion du Mouloudia, Tahar
Belkhiri, a déclaré dans ce
sillage : «On n’est pas au
Maroc pour faire du tou-
risme, mais pour arracher
notre qualification.»
L’attaquant Abdenour
Bekheir verse dans le
mêmes sens en
indiquant : «On n’est pas
au Maroc en victime
expiatoire.» Plus prudent,
mais bien optimiste, l’au-
tre attaquant du MCA,
Mehdi Benaldjia estime
que «la qualification n’est
pas impossible». Les
joueurs du coach intéri-
maire, Mohamed Mekhazni,
sont, ainsi, décidés à prendre
leur revanche des joueurs du
Raja qui les ont battus au
match aller pour gagner le
match, mais surtout de se qua-
lifier en demi-finales.
D’ailleurs, pour mieux les moti-
ver, le coach a insisté auprès
de ses joueurs en leur faisant
remarquer qu’«en réalité, on
n’a finalement rien à perdre».
Et il se trouve justement que ce
quart de final retour de la
Coupe arabe sera le dernier
match que dirigera Mekhazni
en qualité de coach du MCA,
dans la mesure où il cédera la
barre technique au nouvel
entraîneur, Nabil Neghiz.

Nommé merc-
redi dernier,
Neghiz s’est
déplacé avec
l’équipe au
Maroc pour voir
la réaction de
ses joueurs,
dos au mur, et
surtout dans un
derby maghré-
bin décisif. Mais
Neghiz ne pren-
dra ses fonc-
tions qu’après
le retour de l’é-
quipe du Maroc.
Sur le plan de
l ’ e f f e c t i f ,
Mekhazni ne

pourrait comp-
ter sur les
joueurs cadres
Djabou blessé
et Harrag
suspendu en
s’étant fait
expulser au
match aller.
Ce qui
c o m p l i -
q u e r a i t
q u e l q u e
peu la
tâche du
staff tech-
nique pour
trouver les rem-
plaçants à ces
deux joueurs

bien expérimentés, sur-
tout dans des matchs à
gros enjeu comme celui
de ce soir. Mais il faut
savoir aussi que du côté
du Raja, le staff technique
a aussi des joueurs
absents pour ce match.
Ainsi, Omar Boutayeb,
Abdelilah Ha?di,
Abdeljalil Jbira et
Mohammed Douik, bles-
sés. Quant au Congolais
Fabrice Ngoma, il est ren-
tré à son pays afin de
renouveler son passeport.
Le coach Jamal Sellami
doit donc composer son
effectif ce soir sans ces

joueurs. Sachant que
l e s

Mouloudéens
n’ont plus
rien à per-
dre dans ce
match, le
c o a c h

J a m a l
Sellami a pré-

venu ses joueurs
en insistant surtout sur le
fait de ne pas prendre ce
match à la légère.
D’ailleurs, et en dépit du
fait que les Vert et Rouge
connaissent une période
de turbulence et d’instabi-
lité aussi bien sur le plan
administratif que tech-
nique, le coach du Raja
rappelle à ses joueurs que
ce n’est pas par pur
hasard que le MC Alger
est second du champion-
nat algérien au bout de 16
journées, à cinq petits
points du leader, le CR
Belouizdad. Ce qui mon-
tre que le coach du Raja
est bien prudent et qu’il
prend très au sérieux
cette équipe du MCA, bien
blessée. Ce derby s’an-
nonce des plus disputés
même si pour le Raja, un

simple match nul suffirait pour
passer en demi-finale. Enfin, il
est utile de rappeler que le club
qui se qualifiera en demi-finale
à l’issue de cette rencontre
affrontera Al Ismaily Sporting

club (Egypte) le 16
février pour la

manche aller,
alors que le
match retour
aura lieu le 25
février. L’autre

quart de finale
o p p o s e r a

l’Olympique de Safi
(Maroc) à Al Ittihad (Arabie
saoudite), et le vainqueur
affrontera Al-Shabab Riyadh
(Arabie saoudite). S.M.

ports
SAÏD MEKKIS

Les
Marocains
prudents

COUPE ARABE DES CLUBS - QUARTS
DE FINALE RETOUR

RAJA (MAROC) – MC ALGER, 
CE SOIR À 20H À CASABLANCA

Même si la mission
du Mouloudia

d’Alger ce soir face
au Raja de
Casablanca

s’annonce des plus
difficiles, il n’en

demeure pas moins
que le coup reste
jouable. La défaite
des Algériens au

match aller à Blida
(1-2) reste

surmontable, pour
peu que les joueurs

du coach
intérimaire,

Mohamed Mekhazni,
aient la confiance

qu’il faut. 

Des 
absences 
à la pelle 

RIEN N’EST
ENCORE

JOUÉ

RIEN N’EST
ENCORE

JOUÉ
Neghiz 

en 
superviseur 
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L a confrontation entre l’US Biksra et
la JS Kabylie, aujourd’hui à 16h
sera indécise et reste ouverte à

tous les pronostics. Elle s’annonce difficile
pour les deux antagonistes. Les locaux ne
vont sans nul doute pas laisser filer l’oc-
casion d’évoluer sur leur terrain, afin de
glaner les trois points dans leur course au
maintien. En face, les gars de la Kabylie
tenteront de profiter de la faiblesse de
l’adversaire pour remporter le butin et se
rapprocher encore davantage du leader,
le CR Belouizdad. Pour la JSK, la mission
ne sera pas facile, mais pas impossible.
Après une mince victoire à Tizi Ouzou
face au NA Hussein-Dey (1-0), les cama-
rades de Benbot veulent bien poursuivre
sur cette lancée. Une victoire à l’extérieur
leur fera le plus grand bien. Pour réussir
cette mission, ils se sont bien préparés
sous la conduite du Tunisien Yamen
Zelfani. Des séances qui ont vu les
joueurs parfaire leur organisation au
milieu du terrain et dans le compartiment
offensif. Les attaquants, renforcés par l’ar-
rivée de Boulahia, devraient marquer plus
de buts dans les prochaines rencontres.
Mais, le plus grand problème que
devraient rencontrer ces derniers, ce sera

l’absence de leur coach sur le banc de
touche. Ce dernier n’est pas qualifié pour
le faire, car il ne dispose pas d’une licence
CAF A. La décision a été rendue publique,
avant-hier par la DTN qui a enjoint un
courrier à la direction du club kabyle.

Zelfani affirmait dans sa conférence de
presse que le match face à l’USB est
aussi important que tous les autres. Les
joueurs feront tout pour continuer sur
cette lancée et cette dynamique de vic-
toire enclenchée face au NAHD. Les

séances d’entraînement sont par ailleurs
destinées, selon Zelfani, à améliorer les
performances physiques des joueurs. Les
prochains matchs de la deuxième phase
de championnat connaîtront, sans nul
doute, une accélération dans le rythme.
Les clubs engagés dans la course redou-
bleront de férocité, afin de ravir la place
de podium au leader. Les rencontres qui
restent à jouer ne seront pas faciles pour
ces clubs, qui prétendent jouer le titre. La
mission sera difficile d’autant plus qu’ils
sont relativement à égalité de points.
Entre le MCA, la JSK, l’USMA et l’ESS, la
course est ouverte sur les pas du CRB,
qui fera tout son possible pour s’éloigner
des poursuivants et éviter de se faire rat-
traper. En cette période charnière, les
Canaris ont surtout besoin de stabilité.
Les problèmes que connaît la direction
actuellement ne feront que fléchir la
courbe du moral des joueurs. C’est pour-
quoi, beaucoup de supporters appellent
les parties en conflit à enterrer la hache
de guerre du moins jusqu’à la fin de la sai-
son. Hier justement, il était attendu une
AG des actionnaires visant à destituer le
président Chérif Mellal, alors que ce der-
nier, refuse catégoriquement de céder son
poste. Les problèmes de ce genre se
répercutent inévitablement sur le rende-
ment des joueurs. K. B. 

EN DÉPLACEMENT CET APRÈS-MIDI CHEZ L’US BISKRA

La JSK en quête de confirmation  
Dans le cadre de la 17e journée du championnat de Ligue 1, la JSK se déplace, cet après-midi, à Biskra pour affronter
l’équipe locale. Les Canaris veulent les trois points pour se rapprocher davantage du leader, le CRB. 

� KAMEL BOUDJADI

Se maintenir sur la même dynamique

JULIEN METTE, SÉLECTIONNEUR DU DJIBOUTI

« Jouer l’Algérie est fabuleux pour nous »
« Offrir l’Algérie à nos supporters et à nos joueurs est quelque chose de magnifique lorsque l’on sait que notre Équipe nationale 

a totalement disparu des radars l’année dernière », a déclaré le technicien français.

L ’entraîneur de l’EN djibou-
tienne de football, Julien
Mette, premier adversaire

des Verts lors des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022 est
impatient de se frotter aux
champions d’Afrique en titre. 

Le coach des « Requins de la
Mer Rouge » a révélé à la Radio
Algérie Internationale (RAI) que
c’est fabuleux d’affronter
l’Algérie et qu’il a hâte de dispu-
ter cette rencontre. Considéré
comme le Petit Poucet du
groupe A, lors de la seconde
phase des éliminatoires du
Mondial-2022 au Qatar, le coach
de Djibouti ne se pas fait pas
trop d’illusion quant à ses chan-
ces dans cette poule. Il entend
bien profiter de ces confronta-
tions pour affûter ses armes et
acquérir un maximum d’expé-

rience en vue des prochaines
éditions de la CAN. Le techni-
cien français a déclaré : « C’est
un excellent tirage au sort qui va
nous mettre de nous jauger en
affrontant des équipes plus for-
tes que nous. Jouer l’Algérie est
fabuleux pour nous et on ne peut
pas rêver mieux. Offrir l’Algérie à
nos supporters et à nos joueurs
est quelque chose de magni-
fique lorsque l’on sait que notre
Équipe nationale a totalement
disparu des radars l’année der-
nière. »  Et d’ajouter : « Je ne
suis pas dans l’optique d’avoir
peur ou bien de faire des cal-
culs, car on sait d’où l’on vient.
Notre équipe est très jeune et on
est sur un projet à long terme »,
a-t-il ajouté. 

Outre l’Algérie et le Djibouti,
le quatuor A est composé du

Burkina Faso et du Niger. Pour
le jeune entraîneur de 38 ans,
«Les Étalons » du Burkina ne
sont plus à présenter. « À l’instar
de l’Algérie, le Burkina Faso est
un gros morceau pour nous éga-
lement », indique Mette.
Concernant le Niger, le driver de
Djibouti dira : « Le Mena est
beaucoup plus fort que nous, du
moins sur le papier, car c’est un
habitué des qualifications de la
CAN et du CHAN. » 

Le Djibouti est une jeune
nation de football, il pointe à la
184ème place au classement de
la Fédération internationale de
football (FIFA), et à la 51e posi-
tion au niveau africain. Fondée
en 1979, la Fédération djibou-
tienne de football (FDF) est affi-
liée à la Confédération africaine
(CAF) depuis 1986 et à la FIFA

depuis 1994. Surnommés
«Requins de la Mer Rouge », les
Djiboutiens n’ont jamais disputé
de phase finale de coupe
d’Afrique. Aller titiller les grands
du continent noir demeure le
principal objectif des capés de
Mette.  « Nous allons nous servir
de ces six matchs pour viser, à
moyen terme et à long terme, les
cCoupes d’Afrique des nations
de 2023 et de 2025. Nous allons
tenter de mettre en place notre
philosophie de jeu lors de ces
rencontres, c’est-à-dire appren-
dre aux joueurs à être proactif,
défensivement ou offensive-
ment. Nos éléments doivent
prendre des initiatives et être
dans l’intensité plutôt que de
rester derrière pour essayer d’é-
viter une défaite qui va arriver
inexorablement », explique le

technicien français. Questionné
sur les chances de l’Algérie
dans ce groupe A, Mette voit les
Verts terminer à la première
place. « En toute logique,
l’Algérie terminera première du
groupe. 

Les Algériens devront réali-
ser un carton plein chez eux et
aller récolter des points de l’ex-
térieur. La seule équipe qui peut
rivaliser avec les Verts c’est bien
le Burkina Faso », avant d’ajou-
ter « Je ne dis rien
d’original.L’Algérie est champ-
ionne d’Afrique et doit tout faire
pour disputer la prochaine
Coupe du monde, toutefois, si
les camarades de Mahrez
seront absents au Qatar ce
serait une énorme contre-per-
formance », conclut l’entraîneur
de Djibouti. 

NAPLES

Ghoulam bientôt de retour
Le défenseur algérien de

Naples, Faouzi Ghoulam, devrait
bientôt faire son retour à la compé-
tition avec le club de Série A
selon les informations du
Corriere dello Sport.
L’international algérien
ainsi que Kevin Malcuit
pourraient retrouver les
terrains du champion-
nat italien lors de la 24ème journée
face à Cagilari. Une bonne nou-
velle pour le staff technique napo-
litain qui pourra faire tourner l’ef-
fectif avec trois matchs en sept
jours. Faouzi Ghoulam a vécu une
première partie de saison très diffi-
cile à cause de la succession de
pépins physiques. Gattuso, le
coach de Naples, a déclaré, le
mois dernier en conférence de presse : « Faouzi
Ghoulam ne va pas bien. »

FC SALAISE

Medjani a signé
L’ancien capitaine de

l’EN algérienne, Carl
Medjani (34 ans), a
rejoint jusqu’à la fin de
saison le club amateur
français du FC Salaise
(Régional 1). Tout juste
après la soignature de
son contrat, le milieu de
terrain défensif a
déclaré : « Je suis très
heureux de retrouver
les terres de mes
débuts. Une page se tourne pour moi aujourd’hui au niveau
professionnel mais j’espère en ouvrir une autre au sein du
futur projet d’agglomération qui est en cours... Étant jeune
papa, j’ai à cœur de servir d’exemple à mon fils mais aussi
à toute la jeunesse du secteur afin de leur faire bénéficier de
toute l’expérience que j’ai pu acquérir durant toute ma car-
rière professionnelle. » Medjani a décidé de ne pas conti-
nuer l’aventure au sein d’Ohod, club saoudien, cette saison
après la relégation de ce dernier en deuxième division.

ARSENAL

Arteta cible Benrahma
Auteur de très belles perfor-

mances avec Brentford cette saison,
Saïd Benrahma ne laisse plus per-
sonne indifférent. Dans le viseur de
plusieurs clubs de Ligue 1 dont
Leicester, l’attaquant algérien inté-
resse aussi Arsenal.
C’est ce que croit
savoir The
Telegraph qui indique
que le profil de
l’ancien joueur de
l’OGC plaît à Mikel
Arteta. L’ex-adjoint de
Guardiola à Manchester
City aurait donc donné
son accord  à ses  responsables pour tenter de recru-
ter Said Benrahma, considéré comme le meilleur
joueur de la Championship. Leicester City ne se lais-
sera pas faire dans ce dossier. Les médias anglais indi-
quent que les Foxes auraient déjà un plan solide pour
convaincre les dirigeants de Brentford l’été prochain.
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CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
DE JUDO (JUNIORS) 

Yanis Tas en
bronze 

Le karatéka algérien Yanis
Tas a décroché vendredi la
médaille de bronze en kata

individuel juniors des
championnats d’Afrique, qui

s’achèvent aujourd’hui à
Tanger au Maroc. Lors de
cette première journée de

compétition, la sélection
algérienne de kata (messieurs)

s’est qualifiée en finale de la
spécialité et affrontera son

homologue marocaine, à partir
de 18h00. Chez les dames,

Kamélia Hadj Said s’est
également qualifiée en finale
de kata individuel et défiera

l’Egyptienne Sarah Sayed pour
le titre africain. 

ELIMINATOIRES
AFROBASKET-2021 

Les Verts entament
leur préparation 

mi-février 
La sélection algérienne de

basket-ball, récemment
qualifiée aux éliminatoires de

l’AfroBasket-2021, sera en
stage de préparation du 15 au

24 février avec un effectif
composé de 16 joueurs. Les

basketteurs algériens
effectueront d’abord un

regroupement de deux jours à
Alger, les 15 et 16 février,

avant de s’envoler à
destination du Maroc pour un

stage pré-compétitif d’une
semaine (17-24 février),
ponctué par des matchs

amicaux face à des équipes
locales. Versée dans le groupe

D des éliminatoires de
l’AfroBasket-2021, l’Algérie

évoluera aux côtés du Nigeria,
du Mali et du Rwanda. 

EXCELLENCE
HANDBALL

(MESSIEURS)

La FAHB change
la formule de

compétition
La Fédération algérienne
de handball a décidé de

changer la formule de
compétition du championnat

d’Algérie de handball,
Excellence messieurs, afin de

permettre à la sélection
nationale de bien préparer les

prochaines échéances
internationale, entre autres, le

tournoi de qualification
olympique (TQO), prévu en

avril à Berlin (Allemagne) et le
Mondial 2021 en Egypte.

Réunis avec les présidents
des clubs de l’Excellence

messieurs, les membres du BF
de l’instance ont opté pour une

formule de tournois pour le
titre de champion de la saison

en cours et le maintien. Le titre
de champion d’Algérie se

jouera en trois tournois prévus
à Alger et Skikda. Les équipes

classées premières et
deuxièmes à l’issue de la

première phase des groupes A
et B bénéficieront d’un point de
bonus. Concernant le maintien

en Excellence, la FAHB a
choisi la même formule qui se

jouera en trois tournois
distincts. Les équipes de

l’Excellence ont disputé ce
vendredi la 8e journée de la
1ere phase de compétition. 

L a direction de l’USM Alger
décide de répliquer après
les propos tenus par son

ancien joueur, Hocine Achiou.
Ce dernier, consultant d’une
chaîne de télévision privée, pro-
fite de chaque occasion pour cri-
tiquer la gestion des dirigeants
actuels et les traiter de tous les
noms d’oiseaux. L’ancien inter-
national algérien descend en
flammes les dirigeants actuels et
les accuse même de détourne-
ment d’argent, comme cela s’est
passé le week-end dernier. 
« L’argent encaissé par le club
après ses participations en
Champions League et en Coupe
arabe ne figure plus dans les
bilans. De plus, des personnes
ne travaillent plus à l’USMA,
mais continuent de toucher leurs
salaires», avait-il déclaré entre
autres. Vendredi soir, considé-
rant que Achiou a dépassé tou-
tes les limites, la direction du
club a décidé d’engager une pro-
cédure en justice contre son
ancien joueur. Dans un commu-
niqué rendu public sur sa page

officielle, la direction des Rouge
et Noir a qualifié de « diffamatoi-
res » les propos de Achiou, sur
lesquels il devra répondre
devant la justice. Dans sa der-
nière intervention, Achiou avait
déclaré que le défenseur central,

Hichem Belkaroui, interdit d’en-
traînement avec les seniors et
versé en équipe réserve, « a
constaté les conditions désas-
treuses dans lesquelles travaille
cette équipe et lui a acheté 
10 ballons pour que les joueurs

puissent travailler ». Des propos
démentis sur le coup par
Belkaroui, qui a indiqué que
cette information est dénuée de
tout fondement. Il faut dire que
ce n’est pas la première fois que
Achiou se met en conflit avec
des dirigeants de l’USMA,
puisque cela avait été le cas
avec l’ancien chargé de commu-
nication, Amine Tirmane, et
récemment avec le porte-parole
du club et son ancien coéquipier,
Tarek Ghoul. Entre-temps, il
avait tiré à boulets rouges sur
son ancien président, Saïd Allik,
dont le retour aux commandes
du club est évoqué ces derniers
temps. Même en dehors de
l’USMA, Achiou s’était illustré
par son bras de fer avec les
responsables de la Fédération
algérienne de football (FAF)
après son éviction du staff tech-
nique de l’EN des U20. Achiou,
faut-il le rappeler, fait partie de
ce qui est appelé le « comité de
sauvetage de l’USMA », com-
posé d’anciens joueurs du club. 

M. B.

�� MOHAMED BENHAMLA

APRÈS SES DÉCLARATIONS

La direction de l’USMA va ester Achiou en justice
L’ancien international de l’USM Alger, Hocine Achiou, ne rate aucune occasion pour tirer à
boulets rouges sur les dirigeants actuels de son club. Ces derniers ont répliqué et décidé 
d’engager une procédure en justice contre le concerné. 

OMNISPORTS
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La conflit prend une autre tournure

L a sélection algérienne
juniors, avec 10 médailles
(2 or, 6 argent et 2 en

bronze), a décroché la deuxième
place par équipe de la lutte libre,
vendredi lors de la quatrième
journée des championnats
d’Afrique (toutes catégories) qui
se déroulent à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger). 

La première place par équipe
est revenue aux Egyptiens qui
ont dominé les finales de la lutte
libre avec un total de neuf
m é d a i l l e s
(6 en or, 2 argent et 
1 en bronze), alors que la 3e
place est revenue aux Sud-
Africains avec trois médailles (2
or, et 1 en bronze). « Cela fait
deux mois qu’on est en train de
préparer le rendez-vous africain
d’Alger qui constitue une des
priorités de notre fédération en
vue du tournoi qualificatif pour
les JO-2020 à El Jadida au
Maroc. Sincèrement, je ne m’at-

tendais pas à une telle domina-
tion en lutte libre. », a déclaré à
l’APS Mamdouh Farag, entraî-
neur en chef des sélections
égyptiennes. Pour le technicien
égyptien, « la stratégie de la
fédération est basée sur les
regroupements non-stop de tou-
tes les sélections, toutes catégo-
ries confondues » . « Nos lut-
teurs s’entraînent tous ensemble
les uns avec les autres sans
faire de distinction dans les caté-
gories d’âge. Je suis très content
pour les juniors de la lutte libre
que vous aurez l’occasion de
voir à l’œuvre dans la catégorie
des seniors. », a-t-il ajouté. De
son côté, l’entraîneur de la
sélection algérienne juniors de
lutte libre, Aoune Fayçal, s’est dit
« très déçu par la prestation des
athlètes qui auraient pu terminer
avec un nombre plus important
de médailles d’or. « Nous avons
tablé sur cinq médailles d’or.
Nous étions déçus par la presta-
tion de certains athlètes, notam-

ment Fateh Benferdjallah,
champion d’Afrique en titre dans
la catégorie des 86 kg, mais 
malheureusement il n’a pu accé-
der à la plus haute marche du
podium. La même chose pour
Oussama Laribi (61 kg) et

Mohamed Benmehiriz (57 kg) »,
a-t-il dit. À l’issue de la troisième
journée des épreuves du cham-
pionnat d`Afrique d`Alger, le total
général des médailles algérien-
nes s’élève à 54 médailles (13
or, 24 argent et 17 en bronze). 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE LUTTE

L’EN de lutte libre prend la deuxième place 

INTER MILAN

SLIMANI, LES RAISONS 
D’UN TRANSFERT AVORTÉ 
En janvier dernier, l’Inter Milan voulait Islam Slimani sous
forme de prêt, mais l’accord a finalement été rompu
lorsque tout a été pratiquement conclu pour son transfert
à l’équipe italienne. L’Algérien est resté à Monaco, où il
est prêté par Leicester City depuis le début de la saison.
Sportmediaset a rapporté que les dirigeants de l’Inter vou-
laient acquérir Slimani durant le dernier mercato hivernal
et que les négociations n’ont pas abouti à cause d’une
indemnité de transfert trop élevée pour le club. En effet,
Leicester exigeait 2,5 millions d’euros et Monaco un
chèque de 4,5 millions d’euros, soit une somme totale de
7 millions que le club de Lombardie n’était pas prêt à
débourser. De plus, le fait que Slimani fêtera ses 32 ans
en juin prochain a refroidi l’Inter qui a préféré continuer
avec le jeune Sebastiano Esposito en doublure du duo
Lukaku - Martinez.

A vant le prochain match du
Milan AC face à l’Inter dans
un derby attendu aujourd’-

hui, l’ancien international italien,
Andrea Pirlo qui a porté les cou-
leurs des deux équipes, a parlé
des qualités des joueurs des deux
clubs. Pirlo qui a joué dans le
même poste que l’international
algérien Ismaël Bennacer, a parlé
de ce dernier sur les colonnes de
la Gazetta dello Sport en indi-
quant : « Bennacer est un joueur
talentueux et c’est l’un des

meilleurs joueurs à son poste en
Italie cette saison. » . Cependant,
Pirlo a comparé ce que propose
l’Algérien au milieu de l’Inter,
Brozovic, et il a donné l’avantage à
ce dernier, qui a plus d’expérience,
surtout qu’il a disputé une finale
de Coupe du monde avec la
Croatie.  Pour rappel, Bennacer
devrait faire son retour dans le
onze titulaire après avoir écopé
d’un match de suspension suite à
son 10e carton jaune depuis le
début du championnat.

MILAN AC

Bennacer reçoit les éloges
de Pirlo avant le derby
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CLUB OLIMPIA
Adebayor, la
surprise du

chef ?  
Libre de tout contrat
depuis son départ
de la Turquie et

plus précisé-
ment

Kayserispor,
Emmanuel
Adebayor

pourrait
accepter le

challenge pro-
posé par un
club sud-

américain. En effet, si l’on
en croit le média argentin

Tyc Sports, l’attaquant
Togolais, âgé de 35 ans,

serait en discussions avan-
cées avec la formation para-

guayenne, Club Olimpia.
L’ancien joueur de Monaco,

Arsenal ou encore le Real
Madrid devrait s’engager pour
une saison avec le champion
en titre et ainsi reformer avec

Roque Santa Cruz (38 ans)
leur duo de Manchester City.

STADE RENNAIS 
Wenger futur

président ? 
Une fois pas-

sée la stu-
péfaction

du
départ

d’Olivier
Létang de la

présidence
du Stade

Rennais, l’iden-
tité de son suc-
cesseur est
dans tous

les esprits.
Et un nom

revient
déjà : celui

d’Arsène
Wenger.

Les Pinault
père et fils,
François et

François-
Henri, rêvent
d’attirer l’an-
cien manager
d’Arsenal. Ce

dernier, qui
vient de

rejoindre
la FIFA en tant

que directeur
du développement du football mon-

dial, pourrait prêter une oreille
attentive à l’offre bretonne. À

Rennes, il aurait carte blanche et à
70 ans découvrirait une fonction de

président qu’il n’a encore jamais
exercée dans un club de foot.

FC BARCELONE 
Rivaldo pousse toujours
pour Neymar
S’il y a un homme qui a très
mal vécu le départ de
Neymar (28 ans, 
18 matchs et 15 buts
toutes compétitions cette
saison) pour le Paris
Saint-Germain, c’est
bien Rivaldo. L’ancien
milieu offensif brésilien
a encore une fois
exhorté le club catalan
à faire tout son pos-
sible pour rapa-
trier l’attaquant
auriverde. « Le
club a besoin
d’un joueur qui
peut faire la
différence
quand il faut,
et selon moi,
ce joueur
c’est Neymar. Barcelone devrait retenter sa
chance pour l’été prochain. Le club n’est pas
responsable du départ de Neymar il y a quelques
années », a indiqué le champion du monde 2002
pour Betfair. A priori, le club de la capitale française
ne devrait pas exaucer le vœu de Rivaldo l’été pro-
chain.

JUVENTUS 
Ronaldo 
« trop vieux »
pour le Bayern
Cet hiver, un intérêt du
Bayern Munich pour Cristiano
Ronaldo (35 ans, 27 matchs et
22 buts toutes compétitions

cette saison) a alimenté les
gazettes outre-Rhin. Un

transfert hautement
improbable de

l’attaquant de la
Juventus,
affirme le pré-
sident du
club alle-
mand,
Herbert

Hainer. Pour une raison précise.
« Beaucoup de noms circulent. Cristiano ? Il est un peu
trop vieux pour nous », a indiqué le dirigeant bavarois
pour TZ. Trop vieux, mais surtout trop cher pour le
Bayern, puisque CR7 émarge à 31 millions d’euros net
par an avec la Vieille Dame.

CHELSEA
Un œil 
sur Onana
Depuis plusieurs jours, la
presse anglaise annonce que
Frank Lampard aimerait chan-
ger de gardien lors de la pro-
chaine saison. Le portier espa-
gnol n’aurait pas les faveurs du
coach anglais et ce dernier
pourrait terminer la saison sur le
banc de touche. Du coup, la for-
mation de Chelsea serait à la
recherche d’un nouveau
gardien de but pour l’an
prochain. Alors que plu-
sieurs noms ont circulé
ces derniers jours, une
piste semblerait très
avancée. Selon les derniè-
res informations de Goal, il
s’agit d’André Onana.
Sous contrat avec l’Ajax
Amsterdam jusqu’en juin
2022, le portier camerou-
nais envisagerait de quitter
les Lanciers cet été.
L’intérêt du club londonien
le séduirait fortement au
point qu’il serait tout pro-
che de donner son accord.
Côté prix, il serait estimé à
45 millions d’euros.

E
t si Lionel Messi quittait
le FC Barcelone à l’issue
de la saison ? Une
hypothèse qui a pris de
l’ampleur ces derniers

jours. En effet, les tensions
apparaissent désormais au sein du
club catalan. Mardi dernier, Eric
Abidal a expliqué que « beaucoup
de joueurs n’étaient pas satisfaits
et ne travaillaient pas beaucoup »
sous les ordres d’Ernesto
Valverde. Une sortie qui a suscité
la colère de Lionel Messi. Le
génie argentin a sévèrement
répondu à son ancien coéquipier,
devenu directeur sportif sur FC
Barcelone. Il n’a pas apprécié
que lui et ses coéquipiers soient
les seuls à porter le chapeau de
la mauvaise passe du club. Le
capitaine catalan a alors invité
le secrétaire technique et les
dirigeants à assumer leur
responsabilité.  Une prise de
parole de Lionel Messi
suffisante pour relancer les
spéculations sur son avenir.
Selon les informations de

Gazzetta Dello Sport, Manchester
City souhaiterait profiter de la
situation pour s’attacher les
services du meilleur buteur de
l’histoire du FC Barcelone. Un
intérêt qui ne date pas
d’aujourd’hui. Le Champion de
Premier League rêverait de
reformer le duo Messi – Guardiola
déjà vainqueur de la Ligue des
Champions par le passé. Le club
britannique s’activerait pour tenter
ce coup XXL. Mais Pep Guardiola a
rapidement mis fin à cette rumeur
grandissante. Interrogé sur un
éventuel transfert de la Pulga à
Manchester City, le coach catalan
a lâché une réponse limpide. « Léo
est un joueur de Barcelone. Il 
y restera. C’est mon souhait », a-t-
il tranché en conférence. Pour
Pep Guardiola, Lionel Messi ne
bougera pas de sa zone de
confort de sitôt. À noter que le
sextuple Ballon d’or est lié au FC
Barcelone jusqu’en juin 2021.
Les dirigeants barcelonais
s’activent en coulisse afin de
prolonger son bail.

MANCHESTER CITY

MESSI, 
GUARDIOLA MET

FIN AU SUSPENSE
En conflit ouvert avec Eric Abidal, Lionel Messi est
annoncé vers un éventuel départ du FC Barcelone à

Manchester City. Mais Pep Guardiola a rapidement coupé
court à la rumeur.

MANCHESTER UNITED

UNE PLAINTE CONTRE THE SUN 
Manchester United a demandé vendredi à un organisme indé-
pendant de régulation de la presse britannique d’enquêter sur la
couverture par le quotidien The Sun des attaques de supporters
contre la maison de son vice-président Ed Woodward. Le 28
janvier, une vingtaine de supporters mécontents et masqués
des Red Devils avaient inscrit des graffitis hostiles sur la mai-
son de Woodward, jugé responsable des déconvenues sporti-
ves de ManU. Ils avaient également lancé un feu d’artifice en
direction de la maison du dirigeant. « Le club pense que The

Sun avait été prévenu de l’attaque (...) et que son
journaliste était présent au moment des faits. La
qualité des images accompagnant l’article
indique qu’un photographe était également pré-
sent », écrit le club mancunien. « Non seule-
ment le journaliste a manqué à son devoir
basique de membre responsable de la société

en ne dévoilant pas un crime sur le point
d’être commis, ce qui aurait évité des

dégâts potentiellement dangereux et
criminels, mais sa présence a
encouragé et valorisé le geste des
auteurs », détaille le communi-
qué.
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LL e gouvernement du
Niger a annoncé 
vendredi soir qu’il

allait proroger de trois mois à
partir d’aujourd’hui l’état
d’urgence dans le départe-
ment de Filingué (ouest) en
raison de «la persistance de la
menace terroriste» dans cette
zone. Dans un communiqué,
le gouvernement a rappelé
que l’état d’urgence avait été
officiellement proclamé dans
ce département le 24 janvier
dernier afin de «donner aux
autorités administratives et
aux Forces de défense et de
sécurité déployées dans la
zone les pouvoirs nécessaires
pour protéger la population
et garantir l’intégrité du ter-
ritoire nigérien face à la
menace terroriste». «Devant
la persistance de ce phéno-
mène, le présent projet d’or-
donnance est pris pour proro-
ger cette mesure, pour une
période de trois mois, à comp-
ter du 9 février 2020 inclus»,
a-t-il ajouté.   

Pour rappel, l’état d’ur-
gence est déjà en vigueur
dans plusieurs départements
de la région de Tillabéry, en
raison de la menace terroriste
qui affecte certaines de ses
localités. «Cette situation
s’est exacerbée par des
attaques ciblées sur des
installations militaires et des
assassinats d’autorités coutu-
mières», a précisé le gouver-
nement. Depuis près de six
ans, cette partie du Niger fait
l’objet d’attaques perpétrées
par des groupes terroristes
proches d’Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi),
d’Ansar Dine et d’autres
mouvements terroristes ainsi
que des narcotrafiquants,
basés dans le Nord malien,
qui mènent des attaques
meurtrières de part et d’au-
tre de la frontière. Un nou-
veau foyer d’insécurité est
venu s’y ajouter depuis près
de deux ans, dans l’extrême
sud-ouest du pays, au niveau
de la région des «trois frontiè-
res» (Niger-Mali-Burkina
Faso) entretenue par d’autres

groupes terroristes qui met-
tent en péril la sécurité des
personnes et des biens, a-t-on
indiqué à Niamey.  Par
ailleurs, au moins cinq civils
dont un enseignant ont été
tués jeudi par des terroristes
dans le village de Molia, dans
l’ouest du Niger, a rapporté
vendredi la télévision
publique nigérienne.»Quatre
assaillants armés circulant à
bord de motos, ont ouvert le
feu sur un groupe d’ouvriers
travaillant sur un chantier de
construction dans le village,
tuant trois et blessant grave-
ment un quatrième qui a suc-
combé plus tard au centre de
santé», a précisé latélévision.
Un enseignant qui a croisé le
chemin des insurgés a aussi
été tué, selon la même source.
«L’enseignant les aurait
reconnus», a-t-on indiqué.
Dans ce contexte, le gouver-
nement nigérien a approuvé
vendredi en conseil des
ministres un plan de contin-
gences de gestion des crises à
ses frontières, dans un
contexte marqué par plu-
sieurs enjeux liés à la sécu-
rité, à la migration et au

développement des espaces
frontaliers, a annoncé, hier,
une source officielle à
Niamey. Ce plan constitue,
selon un communiqué du
gouvernement «un outil des-
tiné à orienter l’action de
l’Etat et des organismes
internationaux intervenant
dans la gestion des crises aux
frontières, et permet aux
autorités compétentes de
disposer d’un mécanisme
institutionnel national d’i-
dentification et d’analyse des
incidents graves survenant
aux frontières, susceptibles
d’entraîner un déplacement
massif des populations». Ce
plan prend en compte tous les
plans sectoriels des différents
ministères du pays et s’ap-
plique uniquement en cas de
crises aux frontières, précise-
t-on de même source.   

Le Niger se trouve depuis
quelques années dans un
contexte marqué d’une part
par la persistance de l’insécu-
rité à certaines de ses frontiè-
res, notamment dans la
région du sud-est, frontalière
avec le Nigeria, dans la partie
ouest frontalière du Mali et

du Burkina Faso. Cette situa-
tion a déversé des milliers de
personnes sur le territoire
nigérien fuyant les exactions
du groupe terroriste Boko
Haram et des autres groupes
extrémistes auxquels s’ajou-
tent les déplacés internes,
alourdissant considérable-
ment le nombre de personnes
ayant besoin d’une aide
humanitaire.   D’autre part,
le Niger est devenu, au cours
des dernières années, un pays
de transit majeur sur la route
migratoire transsaharienne.
En visite fin janvier dernier
dans plusieurs pays sahéliens
pour constater l’ampleur des
conséquences des attaques
terroristes dans cette partie
de l’Afrique, le Haut
Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés
(HCR), Filippo Grandi, avait
appelé la communauté inter-
nationale à «soutenir» le
Niger qui accueille dans sa
partie ouest près de 80.000
réfugiés, fuyant, pour la
majorité, les attaques terro-
ristes.

IL A PRONONCÉ UN DISCOURS 
AU NOM DE L’UNION AFRICAINE

LLee  rreepprréésseennttaanntt  ssaahhrraaoouuii
ss’’aaddrreessssee  aauu  SSéénnaatt  aamméérriiccaaiinn  
Le représentant du Front Polisario à
Washington, Mouloud Said, invité à
un dîner diplomatique auquel ont pris
part des membres du Sénat, de la
Chambre des représentants et des
délégations étrangères, a prononcé un
discours au nom de l’Afrique, a
indiqué l’Agence de presse sahraouie
(SPS). Dans son discours, Mouloud
Said a remercié les membres des deux
chambres législatives de leur intérêt
pour ce qui se passe sur le continent
africain. Le représentant sahraoui en
a profité pour informer les présents
des détails du conflit du Sahara
occidental. L’événement a été organisé
par des membres du Congrès des
Etats-Unis et «The Fellowship
Foundation», une organisation
religieuse à but non lucratif conçue
pour rassembler des dirigeants
politiques, religieux et commerciaux.
Immédiatement après le discours du
représentant sahraoui, le sénateur
américain James Inhofe, président de
la commission de défense du Sénat
américain, a pris la parole. Inhofe a
réaffirmé la position inébranlable du
Congrès soutenant le peuple sahraoui
et sa lutte pour sa juste cause. Il a
également décrit la présence du Maroc
au Sahara occidental comme illégale.
M. Said avait auparavant été invité à
un petit-déjeuner annuel, organisé
chaque année à Washington, sous la
présidence du président des Etats-
Unis, Donald Trump. L’événement a
réuni d’importantes délégations
internationales et chefs d’Etat. Ces
membres du Sénat, de la Chambre des
représentants et des délégations
étrangères ont participé au petit-
déjeuner national annuel. 

LIBYE

GGuutteerrrreess  jjuuggee  ««ssccaannddaalleeuuxx»»
llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  vviioollaattiioonnss  ddee
ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a jugé, hier,
«scandaleux» la poursuite des
violations de l’embargo sur les armes
en Libye, affirmant que les pays qui y
contribuent ne font «qu’augmenter
l’action des groupes terroristes dans
la région». «Nous assistons vraiment à
un scandale, c’est absolument
inacceptable que l’embargo continue à
ne pas être respecté et qu’on assiste de
plus en plus à la présence des
terroristes étrangers en Libye», a
déclaré M. Guterres au cours d’une
conférence de presse à Addis Abeba,
tenue juste avant un sommet du
Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine sur les crises au
Sahel et en Libye. «Il faut que
l’embargo soit respecté», a ajouté le
SG de l’ONU, qui a insisté sur la mise
en place de mécanismes pouvant
garantir l’application concrète des
décisions du Conseil de sécurité des
Natons unies. Il est «évident», a-t-il
poursuivi que «la crise en Libye a été
sérieusement aggravée par la présence
des mercenaires étrangers et des
équipements de certains pays et ce en
violation claire des mandats du
Conseil de sécurité». M. Guterres a
soutenu que dans le cas de la Libye, «il
faut rétablir la primauté de la loi
internationale et l’application des
décisions du Conseil de sécurité».

L'armée nigérienne subit des attaques
terroristes quasi quotidiennes

LE NIGER ADOPTE UN PLAN DE GESTION DES CRISES

LLee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprroorrooggee  ll’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee
LL’’ÉÉTTAATT d’urgence est déjà en vigueur dans plusieurs départements de la région de Tillabéry, en raison
de la menace terroriste qui affecte certaines de ses localités. «Cette situation s’est exacerbée par des
attaques ciblées sur des installations militaires et des assassinats d’autorités coutumières.»

IRAN

AAllii  KKhhaammeenneeii  aappppeellllee  àà  ddeevveenniirr  ««ffoorrtt»»  ffaaccee  aauuxx  ««mmeennaacceess  ddee  ll’’eennnneemmii»»

LL e guide suprême de l’Iran, l’aya-
tollah Ali Khamenei, a appelé
hier la République islamique à

devenir suffisamment «forte» pour cont-
rer les «menaces de l’ennemi». «Nous
devons devenir forts pour qu’il n’y ait
pas de guerre, devenir forts pour mettre
fin aux menaces de l’ennemi», a déclaré
l’ayatollah Ali Khamenei. «Nous ne vou-
lons menacer personne (...) c’est pour
contrer les menaces, maintenir la sécu-
rité du pays», a-t-il ajouté, devant des
hauts gradés et des membres de l’armée
de l’air iranienne, selon des propos
retransmis par la télévision d’Etat. «Nos
forces aériennes, qui n’en avaient pas le
droit et qui ne pouvaient même pas
réparer des parties d’avions (avant la
Révolution islamique en 1979), cons-
truisent désormais des avions», a assuré

l’ayatollah sur Twitter. «Les sanctions
sont littéralement des crimes mais elles
peuvent se transformer en opportu-
nité», a-t-il estimé.

Depuis une frappe américaine ayant
tué le 3 janvier à Baghdad le puissant
général iranien Qassem Souleimani,
Téhéran et Washington connaissent un
nouveau pic de tensions. L’Iran a répli-
qué en tirant le 8 janvier des missiles
balistiques contre une base abritant des
forces américaines en Irak, sans faire de
morts. Cette escalade est la dernière en
date entre les deux pays dont les rela-
tions se sont fortement dégradées
depuis le retrait unilatéral de
Washington en mai 2018 de l’accord
international sur le nucléaire iranien.

A la suite de leur retrait, les Etats-
Unis ont rétabli une série de sanctions

économiques contre l’Iran, dans le cadre
d’une campagne de «pression maxi-
male» contre la République islamique.
En riposte à ce retrait et aux sanctions,
l’Iran a renoncé à appliquer plusieurs
engagements clés qu’il avait consentis
aux termes de l’accord conclu en 2015 à
Vienne entre Téhéran et le groupe P5+1
(Chine, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Russie et Allemagne). Après
avoir fixé une date limite aux puissances
occidentales signataires de l’accord de
2015 pour respecter leurs engagements
et l’aider à faire face aux conséquences
néfastes des sanctions américaines sur
son économie, Téhéran a entrepris de se
désengager progressivement des disposi-
tions de cet accord malgré les menaces
européennes de lui imposer de nouvelles
contraintes.
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MISE EN ŒUVRE 
DE L’ACCORD DE PAIX
D’ALGER

LL’’aarrmmééee  mmaalliieennnnee
vvaa  ssee  ddééppllooyyeerr
vveerrss  KKiiddaall

L’armée malienne entamera
jusqu’au 10 février au plus tard
son déploiement vers Kidal (nord)
afin de reprendre le contrôle de
cette ville symbole qui échappe de
longue date à l’autorité de l’Etat
malien, ont convenu les princi-
paux acteurs de l’opération. 

Le retour de l’armée malienne
à Kidal est considéré par les obs-
ervateurs comme déterminant
pour la mise en oeuvre de l’accord
de paix d’Alger de 2015. 

Une commission technique de
sécurité (CTS) réunissant des
représentants des forces malien-
nes, de l’ex-rébellion, de la mis-
sion de l’ONU (Minusma) et des
différents intervenants étrangers
au Mali a décidé jeudi le début de
l’opération «au plus tard le 10
février», a-t-elle indiqué dans un
communiqué diffusé vendredi. 

Dans un contexte de grave dété-
rioration sécuritaire au Mali et
au Sahel, le retour de l’armée
nationale à Kidal, aujourd’hui
sous le contrôle d’ex-rebelles, est
anticipé comme une affirmation
forte d’un rétablissement de l’au-
torité de l’Etat malien, qui ne
s’exerce plus sur de larges pans du
territoire. 

Dans les faits, les forces mal-
iennes entreraient effectivement
dans Kidal quelques jours après
s’être mises en mouvement, le
temps de rallier la ville par la
piste à partir de Gao, environ 
200 km plus au sud, où se trouvent
déjà quelques centaines de soldats
affectés à cette mission. 

Le communiqué de la
Commission technique de sécurité
(CTS) ne laisse pas apparaître
dans quelle mesure l’opération
peut encore être retardée par des
impondérables. 

Le président de la commission,
le général Dennis Gyllensporre,
commandant de la force de l’ONU,
estimait le 24 janvier déjà que le
déploiement pouvait avoir lieu au
1er février, selon la Minusma.

L’application de cet accord
passe pour un facteur primordial
d’une sortie de crise au Mali,
confronté depuis 2012 aux insur-
rections indépendantistes, salafis-
tes et jihadistes et aux violences
intercommunautaires qui ont fait
des milliers de morts. Il est à noter
que la situation au Mali et plus
largement dans toute la région
sahélienne menacée par une mon-
tée en puissance des groupes terro-
ristes et des activités annexes de
grand banditisme est inscrite au
menu du 33ème sommet de
l’Union africaine qui s’ouvre
aujourd’hui même à Addis Abeba
ainsi qu’à celui du Conseil de paix
et sécurité de l’organisation pan-
africaine.

SYRIE

LL’’aarrmmééee  ccoonnttrrôôllee  ll’’aauuttoorroouuttee  ddaannss  llaa  pprroovviinnccee  dd’’IIddlleebb
LL’’AAUUTTOORROOUUTTEE M5, qui part de la frontière jordanienne, est la plus longue du pays. En 
deux mois, quelque 586.000 personnes ont été déplacées par les hostilités dans cette région
dont la moitié est dominée par les terroristes et où sont présents des groupes rebelles.

LL aa  ccaappiittaallee  éétthhiiooppiieennnnee  AAddddiiss
AAbbeebbaa  aaccccuueeiillllee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  eett
ddeemmaaiinn,,  llee  3333èèmmee  ssoommmmeett  ddee

ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  ssoouuss  llee  tthhèèmmee  «« FFaaiirree
ttaaiirree  lleess  aarrmmeess »»..  SSeerroonntt  pprréésseennttss  lleess  
5555  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddoonntt
llee  pprrééssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddiijjiidd  TTeebbbboouunnee
ppoouurr  ccoonnssaaccrreerr  cceett  oobbjjeeccttiiff,,  iinnssccrriitt  ddééjjàà
lloorrss  ddeess  ccoonnccllaavveess  oorrggaanniissééss  ppoouurr  llaa  ccéélléé--
bbrraattiioonn  dduu  cciinnqquuaanntteennaaiirree  ddee  ll’’UUAA..  

LL’’oobbjjeeccttiiff  aa  bbeeaauu  êêttrree  llee  mmêêmmee,,  lleess
mméétthhooddeess  eett  lleess  mmooyyeennss  ddiiffffèèrreenntt  ssii  ll’’oonn
ccoonnssiiddèèrree  lleess  aavvaannccééeess  oobbtteennuueess  ggrrââccee
aauuxx  eeffffoorrttss  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ppaannaaffrrii--
ccaaiinnee  aauu  SSoouuddaann,,  eenn  CCeennttrraaffrriiqquuee  oouu  aauu
MMoozzaammbbiiqquuee..  DDééssoorrmmaaiiss,,  ll’’UUAA  eesstt  ffaaccee  àà
dd’’aauuttrreess  ccrriisseess  nnoonn  mmooiinnss  ccrruucciiaalleess  ppoouurr
llaa  ppaaiixx  eett  llaa  ssééccuurriittéé  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  ppaarrttii--
ccuulliièèrreemmeenntt  eenn  LLiibbyyee,,  eenn  SSoommaalliiee,,  ddaannss
llaa  rrééggiioonn  ssaahhéélliieennnnee  aaiinnssii  qquu’’aauu  SSuudd--
SSoouuddaann..

LLee  bbiillaann  pprréésseennttéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee
llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ll’’UUAA  MMoouussssaa  FFaakkii,,
jjeeuuddii  ddeerrnniieerr,,  aauuxx  MMAAEE  aauurraa  ééttéé  ssaannss
aauuccuunnee  ccoommppllaaiissaannccee,,  mmeettttaanntt  llee  ddooiiggtt
ssuurr  lleess  ppllaaiieess  qquuii  eexxiiggeenntt  uunnee  mmoobbiilliissaa--
ttiioonn  ddeess  éénneerrggiieess  eett  uunn  rreeggaaiinn  dd’’eeffffoorrttss..
LLaa  ssiittuuaattiioonn  ddeemmeeuurree,,  ddee  ttoouuttee  éévviiddeennccee,,
ccoommpplleexxee  eett  lleess  eennjjeeuuxx  ssééccuurriittaaiirreess  ppaarrttii--
ccuulliièèrreemmeenntt  aafffflliiggeeaannttss  ttaanntt  «« lleess  aarrmmeess
ssoonntt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  bbrruuyyaanntteess »»..  LLaa

ttââcchhee  qquuii  aatttteenndd  llee  nnoouuvveeaauu  pprrééssiiddeenntt  ddee
ll’’oorrggaanniissaattiioonn,,  llee  SSuudd--AAffrriiccaaiinn  CCyyrriill
RRaammaapphhoossaa  aauuqquueell  ll’’EEggyyppttiieenn  AAbbddeell
FFaattttaahh  aall  SSiissssii  vvaa  ttrraannssmmeettttrree  llee  ttéémmooiinn,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii  mmêêmmee,,  ss’’aavvèèrree  ddéélliiccaattee  eett
aarrdduuee,,  ttoouutt  àà  llaa  ffooiiss..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt  lleess
ccoonnfflliittss  aaccttuueellss  ppèèsseenntt  lloouurrddeemmeenntt  ssuurr
lleess  aammbbiittiioonnss  dduu  ccoonnttiinneenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquuee,,  mmaaiiss
iillss  ggrrèèvveenntt  ppaarr  lleeuurr  aauuggmmeennttaattiioonn  ccoonnttii--
nnuueellllee  lleess  iinniittiiaattiivveess  ooppéérrééeess  eenn  vvuuee  ddee
ppaarrvveenniirr  àà  lleeuurr  rrééssoolluuttiioonn..  LLeess  ggrraannddss
tthhèèmmeess  ddéévveellooppppééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  llaa  zzoonnee  ddee  lliibbrr--ee
éécchhaannggee  ccoonnttiinneennttaallee,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ccee
qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  eett
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  lleess  vviioolleenncceess  ffaaiitteess  àà  llaa
ffeemmmmee  aaffrriiccaaiinnee  ssoonntt  ggrraannddeemmeenntt  ttrriibbuu--
ttaaiirreess  dd’’uunnee  rrééeellllee  pprroommoottiioonn  dduu  ccoonnttii--
nneenntt  eenn  tteerrmmeess  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé..  

DDeess  ddéébbaattss  qquuii  vvoonntt  ccaarraaccttéérriisseerr  llee
3333èèmmee  ssoommmmeett,,  ssuurrggiirraa  uunnee  nnoouuvveellllee
aapppprroocchhee  ddeess  ddééffiiss  eett  uunnee  mméétthhooddee
ccoonnsseennssuueellllee  ppoouurr  ss’’aattttaaqquueerr  aauuxx  rraacciinneess
dduu  mmaall  ddoonntt  ssoouuffffrree  ll’’AAffrriiqquuee  ddeeppuuiiss  uunnee
ddéécceennnniiee..  LL’’ooppiinniioonn  llaa  pplluuss  ppaarrttaaggééee
rreessttee  qquuee  lleess  ccoonnfflliittss  ssoonntt,,  ddaannss  llaa  pplluu--
ppaarrtt  ddeess  ccaass,,  ll’’eexxpprreessssiioonn  dd’’eennjjeeuuxx  eett  dd’’ii--
nnééggaalliittééss  ssoocciioo--ééccoonnoommiiqquueess,,  ppoolliittiiqquueess
eett,,  aauu  ffiinnaall,,  ssééccuurriittaaiirreess..  TToouujjoouurrss  eesstt--iill
qquuee  ll’’UUAA  ddooiitt  ss’’aaffffiirrmmeerr  aavveecc  ddeess  aammbbii--
ttiioonnss  ccoonnffoorrmmeess  àà  sseess  mmooyyeennss,,  eett  ddéémmoonn--
ttrreerr  qquu’’eellllee  eesstt  eenn  ccaappaacciittéé  dd’’aaggiirr  eeffffiiccaa--

cceemmeenntt  ppoouurr  aaffffrroonntteerr  ddee  tteellss  pprroobbllèèmmeess..
LLaa  CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee
aauurraa  ssoonnnnéé  ccoommmmee  uunn  aavveerrttiisssseemmeenntt,,
ccrruueell  mmaaiiss  ssaalluuttaaiirree,,  ppoouurr  lluuii  ssiiggnniiffiieerr
qquu’’eellllee  ppoouurrrraaiitt  eennccoorree  ssee  rreettrroouuvveerr
«« ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  iiggnnoorrééee »»  ssuurr  ddeess
eennjjeeuuxx  ssttrriicctteemmeenntt  aaffrriiccaaiinnss  ssii  ssaa  vvooiixx  eett
ssaa  ssttrraattééggiiee  nnee  ssoonntt  ppaass  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddeess
eexxiiggeenncceess  ddee  cchhaaqquuee  ssiittuuaattiioonn,,  qquu’’iill  ss’’aa--
ggiissssee  ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee,,  ddee  llaa  mmoonnttééee
eenn  ppuuiissssaannccee  dduu  tteerrrroorriissmmee  ddaannss  lleess  ppaayyss
dduu  SSaahheell  oouu  dd’’aauuttrreess  ppaayyss  tteellss  qquuee  llaa
SSoommaalliiee..

PPlluuss  qquuee  jjaammaaiiss  ,,  iill  ffaauuddrraa  vveeiilllleerr  àà  nnee
pplluuss  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  ddiivviissiioonnss  tteelllleess  qquuee
cceelllleess  ddee  22001111  lloorrssqquuee  ddeess  ppaayyss  aaffrriiccaaiinnss,,
mmeemmbbrreess  nnoonn  ppeerrmmaanneennttss  dduu  CCoonnsseeiill  ddee
ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU,,  aapppprroouuvvaaiieenntt  lleess
iinntteerrvveennttiioonnss  mmiilliittaaiirreess,,  nnoottaammmmeenntt  eenn
LLiibbyyee,,  aalloorrss  qquuee  llee  CCPPSS  ddee  ll’’UUAA  lleess
ccoonnddaammnnaaiitt  aavveecc  ffoorrccee..  OOrr,,  iill  eexxiissttee  ddeess
ssiiggnneess  qquuii  iinnddiiqquueenntt  qquuee  ccee  ggeennrree  ddee
ddiivviissiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ttoottaalleemmeenntt  eexxcclluu,,  aauu
rriissqquuee  ddee  bbiiaaiisseerr  llaa  ppoossiittiioonn  eett  llaa  ssoolluuttiioonn
ppoorrttééee  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ddeevvaanntt  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee..  IIll  eesstt  hheeuu--
rreeuuxx,,  àà  cceett  ééggaarrdd,,  qquuee  ll’’AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd
qquuii  pprreenndd  lleess  ccoommmmaannddeess  ddee  ll’’oorrggaanniissaa--
ttiioonn  ssooiitt  ddeevveennuuee  ééggaalleemmeenntt  mmeemmbbrree
nnoonn  ppeerrmmaanneenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee
ll’’OONNUU,,  ccee  qquuii  lluuii  ppeerrmmeettttrraa  dd’’yy  ffaaiirree
eenntteennddrree  uunn  sseeuull  eett  mmêêmmee  ssoonn  ddee  cclloocchhee !!

CC..BB..

L’AFRIQUE FACE AUX DÉFIS DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ

DDeess  ccrriisseess  eett  ddeess  aammbbiittiioonnss

LL es forces du régime de
Damas ont repris toute
la partie de l’autoroute

traversant la province
d’Idleb, dans le nord-ouest de
la Syrie, théâtre d’une offen-
sive meurtrière contre les ter-
roristes et des groupes rebel-
les, d’après une ONG. 

Les médias d’Etat syriens
n’ont pas fait mention de la
reprise de cette partie de l’au-
toroute, mais ont précisé que
les forces du régime ont pris
le contrôle de deux villages
situés le long de cet axe rou-
tier. 

«Les forces du régime ont
pris le contrôle de l’entière
partie de l’autoroute Damas-
Alep qui traverse la province
d’Idleb», a déclaré Rami
Abdel Rahmane,
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).
Cette autoroute stratégique,
la M5, est depuis longtemps
dans le collimateur du
régime, qui souhaite mieux
maîtriser le trafic routier
allant de Damas à la seconde
principale ville et ancien pôle
industriel du pays, Alep
(nord-ouest). Selon
l’Observatoire, si les combat-
tants pro-Damas prennent
encore 30 km de cette auto-
route situés dans le sud de la
province d’Alep, ils auront le
contrôle de la totalité de cette
province.

L’autoroute M5, qui part
de la frontière jordanienne,
est la plus longue du pays. En
deux mois, quelque 
586.000 personnes ont été
déplacées par les hostilités
dans cette région dont la moi-

tié est dominée par les terro-
ristes et où sont présents des
groupes rebelles, selon un
nouveau bilan de l’ONU. Plus
de 300 civils ont été tués,
selon l’Observatoire. 

La Turquie, qui a des trou-
pes dans le nord-ouest syrien
y compris à Idleb, où elle sou-
tient des rebelles, a plusieurs
fois sommé le régime de
Bachar al-Assad et Moscou
d’arrêter leur offensive. 

Ces dernières quarante
huit heures, le président turc
Recep Tayyip Erdogan a
même menacé d’intervenir
militairement au secours des
groupes terroristes et rebel-
les, exigeant de l’armée

syrienne de se retirer des
zones om se trouvent les pos-
tes d’observation turques
installés au lendemain d’un
accord conclu à Sotchi avec le
président russe Vladimir
Poutine en 2019. 

Autre crainte avancée par
la Turquie, la fuite de milliers
de civils qui se dirigent vers la
frontière syro-turque pour
échapper aux combats et aux
bombardements, alors que
plus de trois millions de réfu-
giés syriens sont arrivés en
Turquie depuis le début du
conflit. Ankara qui fait partie,
avec la Russie et l’Iran, du
processus d’Astana 
(Kazakhstan) à la faveur

duquel ont été lancés des
pourparlers entre les repré-
sentants du gouvernement
syrien et ceux de l’opposition
au régime entend peser sur le
cours des évènements pour
préserver des « intérêts » qui
font fi du droit de la Syrie de
reprendre le contrôle de tout
son territoire, conformément
au droit international.
Déclenchée en mars 2011, la
guerre en Syrie a fait plus de
380.000 morts et poussé à
l’exil des millions de person-
nes. 

Le conflit a gagné ensuite
en complexité avec l’implica-
tion de puissances régionales
et internationales.

Après Saraqeb, l'armée
contrôle l'ensemble 
de l'axe routier nord

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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I
l y a 100 ans naissait l’un
des plus grands réalisa-
teurs du XXe siècle
Federico Fellini. Le
cinéaste – né en 1920,

donc – a marqué à tout
jamais les imaginaires et fan-
tasmes cinématographiques
de plusieurs générations. La

Strada (1954), Huit et demi

(1963), ou encore Le
Casanova de Fellini (1976)
font partie des chefs-d’œu-
vre de ce géant du cinéma
néoréaliste italien. Mais c’est
La Dolce Vita (1960) et sa
fameuse scène avec Anita
Ekberg dans la fontaine de
Trevi qui permettent d’immor-

taliser le style fellinien, en le
récompensant entre autres
d’une Palme d’or cannoise.
Fasciné par la scénographie
et les personnages de la
commedia dell’arte,
l’homme qui dirigea maintes
fois Marcello Mastroianni et
Nino Rota, soigna chaque
séquence pour tendre vers
un univers mi-réel mi-fantas-
magorique. Mais son double
cinématographique fut sans
conteste Marcello, qui tour-
nera dans six de ses films
après La Dolce Vita. L’autre
visage connu du cinéma felli-
nien est celui de Giulia
Masina, son alter ego artis-
tique et épouse. A cette
occasion, la Cinémathèque
algérienne organise depuis
samedi et jusqu’au 15 février
le cycle des films du grand
réalisateur italien: La Dolce

Vita, La Strada, Huit et demi

et Rome ville ouverte

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

Les 100 ans 
de Federico

Fellini 
célébrés

Du 8 au 15 février
2020 à la

cinémathèque
d’Alger sise 26 rue

Larbi Ben M’hidi, un
bon programme
ciné vous attend.

�� Au programme :
Dimanche 9 février 2020
13h00: La Dolce Vita de
Fellini (1960) 180mn
16h00: La Strada de Fellini
(1954) 101 mn

Lundi 10 février 2020
13h00: La Strada de Fellini
(1954) 101 mn
15h00: Huit et demi de Fellini
(1962) 138 mn

Mardi 11 février 2020
13h00: Huit et demi de Fellini
(1962) 138 mn
16h00: La Strada de Fellini
(1954) 101 mn

Mercredi 12 février 2020
13h00: La Dolce Vita de
Fellini (1960) 180mn
16h00: Rome, ville ouverte

de Fellini (1946) 105 mn

Jeudi 13 février 2020
13h00: Rome, ville ouverte

de Fellini (1946) 105 mn
15h00: La Strada de Fellini
(1954) 101 mn 

L
’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc) par son département Arts visuels et patri-
moine a lancé un appel à candidature pour le

workshop «Art digital» dirigé par les deux artistes digi-
tales Samy Lamouti (Algérien) et Rémi Lapierre
(Canadien).Le workshop aura lieu du 23 au 26 février
2020 à la villa Abdeltif. Durant les 4 jours les candidats
auront le temps d’apprendre les bases théorique, pra-
tique et support technique et opérationnelle dans la
production et création d’œuvres artistiques numé-
riques immersives : Mapping Video. Chaque candidat
devra avoir des connaissances nécessaires des logi-
ciels 2D ou 3D, montage vidéo ou photographie et se
munir de son Lap Top. Le programme des workshops
dans la production et création d’œuvres artistiques
numériques immersives comprendra : le pipline, la pré-
production, l’introduction/perfectionnement aux
techniques de rendu en temps réel, réalité virtuelle et
du mapping 3D, la méthodologie et la production
d’une œuvre à la fin du workshop. Veuillez envoyez
vos candidatures à workshop.artdigital@gmail.com.
Rappelons que le dernier délai de candidature est fixé
au 20 février 2020.

APPEL À CANDIDATURE

WWOORRKKSSHHOOPP

««AARRTT  DDIIGGIITTAALL»»

ORAN

Un don de 11 toiles d’artistes plasticiens célèbres a été fait au
Musée d’art moderne d’Oran (Mamo). Les tableaux sont l’œu-
vre d’un groupe de peintres dont Sayah Fatima-Zohra, Fawzia

Menaouer, Tahraoui Faïza, Boudekhana Fatima-Zohra, Saïd
Debladji, Taleb Mahmoud, Mustapha Guenaoui, Belzina Cherif,

Chawki Zemani, Belmekkti Mourad et le calligraphe Kour
Noureddine, a précisé Haoua Khadidja qui est conservatrice du

patrimoine culturel au Mamo. Les tableaux traitent de divers
sujets touchant à l’histoire et au patrimoine de l’Algérie avec

des styles différents et une vision artistique propre à chaque
artiste plasticien, a-t-elle indiqué, faisant savoir que les artistes

ayant fait ce don au Mamo sont d’Oran, Sidi Bel-Abbès,
Mostaganem et Béjaïa. Dans ce contexte, elle a souligné que
le musée a ouvert la voie à des artistes pour leurs œuvres par-

tant d’une certitude que la peinture artistique revêtira, au fil du
temps, une dimension historique, tout en saluant cette initiative
louable. Dans le même cadre, les peintres Selka Abdelwahab,

Kalouza Mohamed Amine, Cherif Slimane,Hachemi Ameur, Talbi
Rachid et Kaissar Sid Ahmed préparent des tableaux pour les

offrir au Mamo, selon Mme Haoua. Le Mamo s’attelle actuelle-
ment au recueil pour élaborer un dossier sur les œuvres artis-

tiques offertes et le présenter devant la commission spécialisée
du ministère de la Culture en charge du classement des

tableaux pour les inscrire à l’inventaire du patrimoine national.
À l’occasion de la fête nationale de l’Artiste, célébrée le 8 juin

de chaque année, les 11 tableaux reçus par le musée seront
exposés à Oran, qui a ouvert ses portes en mars 2017.

Don de 11 toiles
d’artistes algériens
célèbres au Mamo

L
es courts métrages
algériens «Je raconte-
rai tout à Dieu» et

«Curse within shadows»
ont été sélectionnés en
compétition du 3e
Festival international des
films des droits de
l’homme, «Erato» prévu
du 21 au 25 mars pro-
chain dans la capitale
libyenne Tripoli, annon-
cent les organisateurs.
Les fictions «Je raconterai

tout à Dieu» de
Mohamed Ben Abdallah
et «Curse within shadows»
de Imad Ghedjati sont en
compétition avec une
cinquantaine d’autres
courts métrages. Plusieurs
fois primé dans des mani-
festations cinématogra-
phiques en Algérie,
«Curse within shadows»
explore en 15mn la mani-
pulation de l’opinion
internationale par la pro-

pagande médiatique qui
arrive à détourner les
populations des problè-
mes cruciaux. D’une
durée de 8mn, «Je racon-
terai tout à Dieu» relate
l’histoire d’un soldat et
d’un terroriste se 
retrouvant face à face
dans un champ de
bataille où il ne reste
qu’une dernière balle à
tirer. Entre autres films en
compétition «Ame» de la
Syrienne Rym Abdelaziz,
«19H15» de son compa-
triote Ramy Nidhal, «02
janvier» de la Tunisienne
Safa Ghali, «The Sea
Swells» de l’Iranien Amir

Gholami, «Relaxe» du
Marocain Brahim
Benkhedda, «Les signes
de minuit» de
l’Egyptienne Rofaida
Djamel, ou encore «La
neige tiède» de l’Irakien
Adnane Chanar. Créé en
2017 par l’Organisation
Erato pour l’information
et la culture, ce festival,
premier du genre en
Libye, vise à encourager
les jeunes cinéastes à
orienter leurs créations
vers des thèmes relatifs à
la défense des droits de
l’homme et la promotion
de la culture des droits
humains en Libye.

DEUX COURTS MÉTRAGES
ALGÉRIENS AU MENU

En compétition
en Libye

L
a commémoration
de la journée natio-
nale du Chahid sym-

bolise les sacrifices des
Algériens pour vivre dans
une Algérie libre et indé-
pendante, l’établisse-
ment Arts et Culture de
la wilaya d’Alger orga-
nise plusieurs activités
historiques pour qu’elle

reste une date historique
gravée dans nos mémoi-
res.
�� Programme :
Centre des activités cul-
turelles Abane Ramdane
Jusqu’au 20 février 2020 :
exposition des tableaux
des martyrs
Conférence présentée
par le docteur et cher-

cheur historien
Mohamed Yahi de l’uni-
versité d’Alger et ce,
lundi 17 février 2020 à
partir de 14h00.

Animation enfantine :
Mardi 18 février 2020 à
partir de 13h30 :
dessin des portraits des
martyrs

ETABLISSEMENT ARTS ET CULTURE
Célébration de la journée

nationale du Chahid
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DERNIÈRE
HEURE

COOPÉRATION 
ALGÉRO-TUNISIENNE DE LUTTE

CONTRE LE TERRORISME

L’Algérie et la Tunisie 
œuvrent à mettre à exécution
un programme de développe-
ment pour «affronter les défis
de la phase actuelle et assurer
la stabilité et la sécurité des
deux pays, en luttant avec fer-
meté contre le terrorisme trans-
frontalier», a affirmé hier dans
la commune de Sakiet Sidi
Youcef (Tunisie) le ministre des
Moudjahidine, Tayeb Zitouni.
Le ministre a indiqué que le
président Tebboune et son
homologue tunsien Kaïs Saïed
«ont entamé un départ renou-
velé, selon une nouvelle vision
pour la mise en œuvre de plu-
sieurs programmes de déve-
loppement commun», a indiqué
le ministre dans son allocution
prononcée à la maison d’hôtes
de la commune, à l’occasion du
62ème anniversaire des évè-
nements de Sakiet Sidi Youcef
(8 février 1958), en présence
du ministre tunisien de
l’Environnement et du
Développement local, Mokhtar
Hammami.

LL a ville de Tizi Ouzou a
abrité, jeudi dernier, plu-
sieurs activités organi-

sées dans le cadre de la célébra-
tion du quatrième anniversaire
de la reconnaissance de tama-
zight comme langue officielle
dans la Constitution et cela
après un long combat pacifique
ayant duré des décennies. Les
participants à cette célébration
se sont retrouvés à la biblio-
thèque principale de lecture
publique afin de débattre de la
situation et de l’évolution de la
langue amazighe depuis que
l’Etat algérien a amorcé le pro-
cessus de sa réhabilitation avec
la prise de plusieurs décisions
historiques dont la première a
été l’introduction de tamazight
dans le système éducatif algé-
rien en 1995 après une année
de grève du cartable ayant
paralysé les écoles et les univer-
sités de Kabylie pendant plus de
sept mois. Parmi les spécialistes
qui ont animé des conférences
dans ce sillage, jeudi dernier, à
la bibliothèque principale de
lecture publique de la ville de
Tizi Ouzou, on peut citer Youcef
Merahi, ancien secrétaire géné-
ral du Haut Commissariat à l’a-
mazighité ainsi que les auteurs
de livres en tamazight : Hamid
Bilek, Hacène Halouane et
Ramdane Abdenebi. Pour cette
année, les organisateurs à la
direction de la culture ont
choisi de placer cette célébra-
tion sous le thème de «l’apport

de la traduction à la promotion
de la langue amazighe». Une
riche exposition de livres,
notamment des romans et des
recueils de nouvelles en langue
amazighe a été abritée tout au
long de la journée de jeudi der-
nier par les différents halls de
la bibliothèque principale de
lecture publique. Au volet des
activités destinées aux enfants,
on peut citer la chorale animée
par les enfants de la crèche
«Jardin d’éveil», l’atelier contes
«Dadda Haduq» avec Samar
Amirouche ainsi que l’atelier
«apprenons un abécédaire en
couleur en tamazight». Quant
aux conférences-débats, il y a
lieu de préciser que Hacène
Halouane, auteur d’un roman

en tamazight (Adrar a youchen)
enseignant à l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou a tenté d’apporter des
réponses à la question :
«Comment faire dire à une lan-
gue d’autres mondes que le sien
?». «Que peut être l’apport de la
traduction pour une langue en
(re)construction, cas de tama-
zight ?», est par ailleurs le
thème de la communication
donnée par Hamid Bilek,
archéologue, ancien cadre du
HCA et auteur de contes pour
enfants en langue amazighe.
Pour sa part, l’écrivain, poète et
ancien SG du HCA, Youcef
Merahi, a animé une conférence
dont le thème a été :
«Traduction, passerelle du

sens.» Tous les intervenants se
sont accordés sur le fait que des
avancées considérables ont été
réalisées par la langue amazi-
ghe, notamment depuis qu’elle
a bénéficié du statut de langue
officielle en 2016. Sur le plan
politique aussi, tamazight a
énormément avancé depuis sa
reconnaissance comme langue
nationale en 2003 puis comme
langue officielle en
2016. Aujourd’hui, toute la
classe politique algérienne s’ac-
corde sur le fait que tamazight
est une constante nationale et
un composant fondamental de
l’identité nationale. Mais tout
en capitalisant et en mettant en
exergue ces acquis considéra-
bles, les conférenciers ont indi-
qué que du chemin est encore à
parcourir et des insuffisances
demeurent à ce jour non levées.
Le fait, par exemple, que l’en-
seignement de la langue amazi-
ghe demeure facultatif reste un
point noir dans le bilan dressé
par les quatre spécialistes. Ces
derniers ont également déploré
le fait que la généralisation de
l’enseignement de la langue
amazighe dans les 48 wilayas
du pays peine à se concrétiser
en dépit de plusieurs démarches
entreprises inlassablement, à
cet effet, notamment par les
responsables du Haut
Commissariat à l’amazigité qui
ont fait de cet objectif une véri-
table priorité. 

AA..MM..

CC ’est hier qu’a été donné le coup
d’envoi du tirage au sort pour la
saison du Hadj 2020-2021. Cela

après des inscriptions préalables qui ont
débuté le 15 décembre dernier pour s’a-
chever le 1er du mois en cours. Les heu-
reux élus seront donc connus les jours à
venir. Ils seront 41 300 pèlerins à décro-
cher le fameux sésame contre 36 000 l’un
dernier, après l’augmentation du quota de
l’Algérie. Ce tirage au sort a pour but de
permettre une égalité des chances entre
les différents candidats. Mais y a-
t-il vraiment que le hasard qui joue un rôle
dans cette histoire ? Comme c’est de noto-
riété publique, dans ce quota il y a une
partie qui est réservée à l’avance aux
hauts responsables et cadres de l’État. Ils
sont appelés « carnets de complaisance ».
Leur nombre reste un secret bien gardé…
Les bénéficiaires n’ont pas besoin de pas-
ser par le tirage au sort et peuvent les
offrir à qui bon leur semble. 
Certains en font bon usage, mais beaucoup
les utilisent en contrepartie de 
services, pour ne pas dire afin de faire des
affaires ! Il y a même eu des cas où ces car-
nets ont été offerts comme « tchipa » (bak-
chiche). Pis encore, des réseaux de trafics
impliquant des proches de hauts responsa-
bles ont vu le jour. Il y a par exemple cette
affaire qui avait défrayé la chronique en
2014 où l’un de ces réseaux avait été

démantelé par les services de sécurité de la
wilaya de Chlef. Parmi les personnes soup-
çonnées figurait le fils de l’ancien minis-
tre. Une grave affaire qui n’est, cependant,
que la face visible de l’iceberg. Car, ce
genre de trafic d’influence est légion. Qui
n’a pas pris connaissance que l’un de ses
proches avait obtenu ce « sésame » après
une intervention auprès d’un ministre,
wali ou autres cadre de l’État ? Tous ne
sont donc pas égaux en ce qui concerne le
pèlerinage. Une réalité amère qui n’a pas
sa place dans la nouvelle République que

veut construire l’Algérie, loin de la « maâ-
rifa » (piston) et du népotisme. Certes, cela
peut paraître anodin par rapport à d’aut-
res privilèges dont jouissent nos responsa-
bles, mais c’est avec ces petites choses que
l’on construit une grande nation. Faire
dans le clientélisme dans une question
aussi symbolique que le Hadj n’augure
rien de bon sur les desseins de la nouvelle
Algérie. 650 carnets de complaisance
avaient été annulés au niveau de Sétif au
mois de juillet 2019. 

WW..AA..SS..    

LE TIRAGE AU SORT POUR LE HADJ A DÉBUTÉ HIER

QQuueell  ssoorrtt  ppoouurr  lleess  ppaasssseeppoorrttss  ddee  ccoommppllaaiissaannccee  ??
CCEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS,,  octroyés aux hauts responsables et cadres de l’État, sont contraires 

aux principes de l’équité… 

RECRUTONS
CORRECTEUR

professionnel salaire
selon compétence

Appeler au : 0799 44.62.62

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

4ème ANNIVERSAIRE DE SON OFFICIALISATION

TTiizzii  OOuuzzoouu  ffêêttee  ttaammaazziigghhtt
CEPENDANT, le fait que son enseignement demeure facultatif reste un point noir dans 
le bilan de la longue marche revendicative.

GUELMA 

UUnn  pprrooffeesssseeuurr  ttuuee
ssoonn  nneevveeuu  eett  bblleessssee
22  ddee  sseess  aaccoollyytteess
UUnnee  bbaannaallee  aalltteerrccaattiioonn,,
vveennddrreeddii  ddeerrnniieerr,,  eennttrree  ddeeuuxx
mmeemmbbrreess  dd’’uunnee  mmêêmmee  ffaammiillllee
ccoommmmee  iill  ss’’eenn  pprroodduuiitt  ddeess
mmiilllliieerrss  àà  ttrraavveerrss  llee  ppaayyss,,  ss’’eesstt
ttrraannssffoorrmmééee  eenn  ddrraammee..  LLaa
ddiissppuuttee  àà  pprrooppooss  dd’’uunnee  ppaarrcceellllee
ddee  tteerrrraaiinn  ssiittuuééee  àà  ll’’eennttrrééee  dduu
vviillllaaggee  AAïïnn  KKhheerroouubbaa,,  ddaannss  llaa
ccoommmmuunnee  ddee  HHoouuaarrii
BBoouummeeddiieennee  àà  GGuueellmmaa,,  eennttrree
««ZZ..  RReeddoouuaannee»»  ââggéé  dd’’uunnee
qquuaarraannttaaiinnee  dd’’aannnnééeess  eett  ssoonn
oonnccllee,,  uunn  pprrooffeesssseeuurr  ddee  llyyccééee  àà
llaa  rreettrraaiittee,,  ss’’eesstt  tteerrmmiinnééee  ddaannss
llee  ssaanngg..  AApprrèèss  lleess  éécchhaannggeess
vveerrbbaauuxx,,  llee  nneevveeuu  ssoorrtt  eett  rreevviieenntt
qquueellqquueess  hheeuurreess  aapprrèèss
aaccccoommppaaggnnéé  ddee  pplluussiieeuurrss
ppeerrssoonnnneess  mmuunniieess  ddee  ccoouutteeaauuxx,,
hhaacchheess  eett  bbaarrrreess  ddee  ffeerr..  LLee
pprrooffeesssseeuurr,,  llooiinn  dd’’êêttrree  iinnttiimmiiddéé,,
pprreenndd  ssoonn  ffuussiill  ddee  cchhaassssee  eett  ttiirree..
SSeelloonn  ccee  qquuee  rraappppoorrttee  llee
qquuoottiiddiieenn  El Khabar,,  iill  ttuuee  ssuurr
llee  ccoouupp  llee  nneevveeuu  eett  bblleessssee  ddeeuuxx
ddee  sseess  aaccoollyytteess..  LLee  ccoorrppss  ddee  
««ZZ..  RReeddoouuaannee»»  ffiinniitt  àà  llaa  mmoorrgguuee
ddee  ll’’hhôôppiittaall  HHaakkiimm--OOkkbbii,,  ddaannss  llaa
ddaaïïrraa  ddee  HHaassssaaiinniiaa..  LLeess  ddeeuuxx
bblleessssééss  oonntt  ééttéé  ttrraannssfféérrééss  vveerrss
lleess  UUrrggeenncceess  ddee  cceett
ééttaabblliisssseemmeenntt..  EEtt  llee  pprrooffeesssseeuurr
aa  ééttéé  eemmbbaarrqquuéé  ppaarr  lleess
ggeennddaarrmmeess..  UUnnee  eennqquuêêttee  eesstt
oouuvveerrttee..

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’Algérie se réapproprie son identité


