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Lire en page 24

ATTENTAT KAMIKAZE À 
L'EXTRÊME SUD DU PAYS

UN MILITAIRE
TUÉ À

TIMIAOUINE

PROCÈS EN APPEL DE SAÏD BOUTEFLIKA, 
TOUFIK, TARTAG ET LOUISA HANOUNE

MYSTÈRE AUTOUR D’UN 

Lire en page 4
l’article de

Mohamed Boufatah

DISCOURS DE TEBBOUNE DEVANT SES PAIRS DU CONTINENT UNE PIÈCE THÉÂTRALE-ÉVÉNEMENT
FAIT LE BUZZ À ALGER

LA «MISE EN
SCÈNE» DU HIRAK

Au-delà de ses victoires politiques, 
le Hirak a réussi à réconcilier les Algériens.
Lire en page 6 l’article de Thinhinane Makaci 

RUPTURE SYSTÉMIQUE
ET PARTAGE DES POUVOIRS

LA NOUVELLE
RÉPUBLIQUE

EN GESTATION  
La Constitution qu’attend le peuple doit être

consensuelle, qu’on peut appliquer sans
contrainte parce que celle-ci émane de la
volonté populaire, car cohérente avec la

vérité sociologique de notre peuple. 
Lire en page 8 la contribution 

du docteur Boudjemaâ Haïchour

UNE MÉDICATION
POUR L’AFRIQUE 

«COMPLOT»
Les auditions se
sont déroulées 
à huis clos, loin
des caméras

des télévisions,
avec l’absence

pour 
la deuxième 

fois de Tartag...

«J’ai décidé d’imprimer une nouvelle dynamique à la coopération internationale 
de l’Algérie, notamment en direction des pays frères en Afrique et au Sahel.»

Lire nos articles en pages 2 et 3
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LL ’’AAllggéérriiee  eesstt  ddee  rreettoouurr  eenn
AAffrriiqquuee..  CC’’eesstt  eenn  ssoommmmee
ccee  qquu’’aa  vvoouulluu  ppaasssseerr

ccoommmmee  mmeessssaaggee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee,,  lloorrss  ddee  ssoonn  ddiissccoouurrss
ddeevvaanntt  lleess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  rrééuunniiss  àà  AAddddiiss--
AAbbeebbaa  ppoouurr  llaa  3333èèmmee  sseessssiioonn
oorrddiinnaaiirree  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddee
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  ««LLaa  NNoouuvveellllee
AAllggéérriiee  eenn  ééddiiffiiccaattiioonn  ddeemmeeuu--
rreerraa  ffiiddèèllee  àà  sseess  pprriinncciippeess  eett
eennggaaggeemmeennttss  eett  jjoouueerraa,,  ddoorréénnaa--
vvaanntt,,  pplleeiinneemmeenntt  ssoonn  rrôôllee  eenn
AAffrriiqquuee  eett  ddaannss  llee  mmoonnddee»»,,  aa
ccllaaiirreemmeenntt  llaannccéé  llee  pprrééssiiddeenntt  àà
sseess  ppaaiirrss,,  aannnnoonnççaanntt  llaa  rreepprriissee
ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddee  ssaa  ppllaaccee  ddaannss  llee
ccoonnttiinneenntt..  JJeeuunnee  nnaattiioonn  qquuii
vveennaaiitt  ddee  nnaaîîttrree  dd’’uunnee  lluuttttee
eexxeemmppllaaiirree  ppoouurr  ssoonn  iinnddééppeenn--
ddaannccee,,  ll’’AAllggéérriiee,,  ffaauutt--iill  llee  rraappppee--
lleerr,,  ssiiééggeeaaiitt  aauu  ppaanntthhééoonn  ddeess
hhéérrooss  aaffrriiccaaiinnss..  MMaaiiss  llaa  ddéécceennnniiee
9900  ll’’aa  ppoouussssééee  àà  ssee  rreeccrrooqquueevviilllleerr
ssuurr  eellllee--mmêêmmee,,  nnee  lluuii  ooffffrraanntt  qquuee
ttrrèèss  ppeeuu  ddee  cchhaammpp  aauu  ddééppllooiiee--
mmeenntt  dd’’uunnee  ppoolliittiiqquuee  ccoonnttiinneenn--
ttaallee..  LLaa  mmaallaaddiiee  ddee  ll’’eexx--pprrééssii--
ddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  aa  iissoolléé,,
eennccoorree  pplluuss,,  llee  ppaayyss  ddee  sseess  vvooii--
ssiinnss..  MMaaiiss  cceettttee  ééppooqquuee  eesstt  rréévvoo--
lluuee..  LL’’AAllggéérriiee  ccoommppttee  aaffffiirrmmeerr
ssoonn  ««aaffrriiccaanniittéé»»  pplleeiinneemmeenntt  eett
ccoonnttrriibbuueerr  pplluuss  eeffffiiccaacceemmeenntt  aauu

ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ccoonnttiinneenntt
aaffrriiccaaiinn..  ««CCeettttee  aaffrriiccaanniittéé,,  nnoouuss
ll’’aavvoonnss  qquueellqquuee  ppeeuu  ooccccuullttééee,,  cceess
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess,,  ppaarrccee  qquuee
ffooccaalliissééss  ssuurr  nnooss  aaffffaaiirreess  iinnttéé--
rriieeuurreess,,  mmaaiiss  nnoouuss  ssoommmmeess
aauujjoouurrdd’’hhuuii  rrééssoolluuss  àà  yy  rreevveenniirr,,
rraappiiddeemmeenntt  eett  ffoorrtteemmeenntt,,  ddaannss
llee  ccaaddrree  rreennoouuvveelléé  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee  eett  aauu  nniivveeaauu  ddeess  rreellaa--
ttiioonnss  bbiillaattéérraalleess»»,,  aa  ddiitt
TTeebbbboouunnee  nnoonn  ssaannss  hhiiéérraarrcchhiisseerr
lleess  pprriioorriittééss..  

LLee  pprreemmiieerr  cchhaannttiieerr  aauuqquueell
ll’’AAllggéérriiee  vvaa  ss’’aattttaaqquueerr  eesstt  llee
rrèègglleemmeenntt  ddeess  ccrriisseess  eenn  AAffrriiqquuee..

CCeellaa  vvaa  ssee  ffaaiirree  ddee  mmaanniièèrree
sseerreeiinnee  àà  ttrraavveerrss  llee  ddiiaalloogguuee  eett
llaa  ccoonncceerrttaattiioonn,,  aa  aassssuurréé  llee  cchheeff
ddee  ll’’EEttaatt  qquuii  aa  tteennuu  àà  ddoonnnneerr
ccoommmmee  eexxeemmppllee  llaa  rréévvoolluuttiioonn
aallggéérriieennnnee  ppaacciiffiiqquuee  ««nnoottrree
eexxppéérriieennccee  rrééuussssiiee  ccoonnffoorrttee
nnoottrree  ccoonnvviiccttiioonn  qquuee  llee  rrèèggllee--
mmeenntt  ddeess  ccrriisseess  ddaannss  nnoottrree
ccoonnttiinneenntt  ppaassssee  ppaarr  llaa  ssoolluuttiioonn
ppaacciiffiiqquuee,,  llee  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  eett
llaa  rrééccoonncciilliiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  llooiinn
ddee  ttoouuttee  iimmmmiixxttiioonn  ééttrraannggèèrree»»..
PPaarrttaanntt  ddoonncc  ddee  cceettttee  ccoonnvviicc--
ttiioonn,,  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  vvaa
ppoouurrssuuiivvrree  sseess  eeffffoorrttss  ppoouurr

aappppuuyyeerr  ttoouutteess  lleess  iinniittiiaattiivveess
tteennddaanntt  àà  rrééssoouuddrree  lleess  ccoonnfflliittss
nnoottaammmmeenntt  aauu  MMaallii,,  eenn  LLiibbyyee  oouu
eennccoorree  aauu  SSaahhaarraa  oocccciiddeennttaall..
TToouujjoouurrss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa
ssééccuurriittéé  eett  llaa  ssttaabbiilliittéé  ddee
ll’’AAffrriiqquuee,,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  aannnnoonnccee  llaa  ccoonnttrriibbuu--
ttiioonn  eeffffeeccttiivvee  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ddaannss  llaa
lluuttttee  ccoonnttrree  llee  tteerrrroorriissmmee..

««LL’’AAllggéérriiee  nn’’aa  eeuu  ddee  cceessssee
dd’’aappppoorrtteerr  ssaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  mmuull--
ttiiffoorrmmee  aauuxx  eeffffoorrttss  ccoonnsseennttiiss
ppoouurr  llee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunnee
ssttaabbiilliittéé  dduurraabbllee  eenn  AAffrriiqquuee,,  eenn
ppaarrttiiccuulliieerr  aauu  SSaahheell,,  qquuee  ccee  ssooiitt

aauu  nniivveeaauu  bbiillaattéérraall  oouu  ppaarr  llee
bbiiaaiiss  ddee  mmééccaanniissmmeess  tteellss  qquuee  llee
CCoommiittéé  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ooppéérraattiioonn--
nneell  ccoonnjjooiinntt  ((CCeemmoocc))  oouu  ll’’UUnniittéé
ddee  ffuussiioonn  eett  ddee  lliiaaiissoonn  ((UUFFLL))  oouu
eennccoorree  àà  ttrraavveerrss  llee  CCeennttrree  aaffrrii--
ccaaiinn  dd’’ééttuuddeess  eett  ddee  rreecchheerrcchheess
ssuurr  llee  tteerrrroorriissmmee  ((CCaaeerrtt))»»,,  aa  rraapp--
ppeelléé  llee  pprrééssiiddeenntt  aannnnoonnççaanntt  llee
rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn
ddaannss  lleess  pprroocchhaaiinnss  mmooiiss..  CCeettttee
ccooooppéérraattiioonn  sseerraa  ééggaalleemmeenntt  rreenn--
ffoorrccééee  ssuurr  llee  ppllaann  ééccoonnoommiiqquuee..
TToouutt  eenn  ssaalluuaanntt  llaa  nnaaiissssaannccee  ddee
llaa  ZZoonnee  ddee  lliibbrree--éécchhaannggee  ccoonnttii--
nneennttaallee  aaffrriiccaaiinnee  ((ZZlleeccaaff))  eett  llaa
ppoouurrssuuiittee  ddee  llaa  ccoonnccrrééttiissaattiioonn
ddeess  pprroojjeettss  vviissaanntt  ll’’iinnttééggrraattiioonn
rrééggiioonnaallee  eett  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee
ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’iinnii--
ttiiaattiivvee  dduu  NNoouuvveeaauu  ppaarrtteennaarriiaatt
ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee
ll’’AAffrriiqquuee  ((NNeeppaadd)),,  AAbbddeellmmaaddjjiidd
TTeebbbboouunnee  ssoouuttiieenntt  qquuee  llee  ppaayyss
««ddeemmeeuurree  ddiissppoosséé  àà  ccoonnttrriibbuueerr
aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ll’’iinnttééggrraattiioonn
rrééggiioonnaallee  eett  aauuxx  eeffffoorrttss  ppeerrmmeett--
ttaanntt  àà  nnoottrree  ccoonnttiinneenntt  ddee  pprreenn--
ddrree  eenn  cchhaarrggee  lluuii--mmêêmmee  sseess  pprroo--
bbllèèmmeess  eett  dd’’eenn  ffiinniirr  aavveecc  ssaa  mmaarr--
ggiinnaalliissaattiioonn  ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eett  ll’’ééccoonnoommiiee
mmoonnddiiaallee  ppoouurr  pprreennddrree  ssoonn  ddeess--
ttiinn  eenn  mmaaiinn  eett  ss’’aapppprroopprriieerr  ssoonn
pprroocceessssuuss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt
ddaannss  ttoouutteess  sseess  ddiimmeennssiioonnss»»,,
aannnnoonnççaanntt,,  eennffiinn  ssaa  ddéécciissiioonn
dd’’iimmpprriimmeerr  uunnee  nnoouuvveellllee  ddyynnaa--
mmiiqquuee  àà  llaa  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  lleess
ppaayyss  dd’’AAffrriiqquuee  eett  dduu  SSaahheell..

HH..YY..

PRÉSENCE FRILEUSE DE L’ALGÉRIE SUR LE MARCHÉ AFRICAIN

SSii  rriicchhee  llee  ccoonnttiinneenntt  nnooiirr......
AAUU  CCOONNTTRRAAIIRREE de sa diplomatie qui signe un retour remarquable, il se trouve qu’elle est beaucoup plus discrète

sur le plan économique, dans une aire géographique aux opportunités avérées.

CC e n’est certainement pas un
hasard si le président de la
République a annoncé, hier,

la création d’une « Agence algé-
rienne de coopération internatio-
nale» à «vocation africaine», desti-
née à renforcer la coopération de
l’Algérie avec les pays voisins,
notamment avec ceux du Sahel.
«Tous les domaines de coopération
seront couverts par cette agence
qui sera dotée de tous les moyens
nécessaires à l’accomplissement de
ses missions, à travers la réalisa-
tion de projets concrets et utiles», a
indiqué Abdelmadjid Tebboune
lors de l’ouverture du sommet de
l’Union africaine, qui se tient à
Addis-Abeba. Une initiative qui
tombe à point nommé. La présence
de l’Algérie sur le marché africain
est d’une frilosité chronique. Il faut
passer à l’offensive, rattraper le
temps perdu. Le locataire du palais
d’El Mouradia le reconnaît. Il le
justifie. «L’Algérie ne saurait igno-
rer les pays frères et voisins, encore
moins le continent africain dont
elle est partie intégrante et le pro-
longement naturel. Cette africa-
nité, nous l’avons quelque peu
occultée ces dernières années,
parce que focalisés sur nos affaires
intérieures, mais nous sommes
aujourd’hui résolus à y revenir,
rapidement et fortement, dans le
cadre renouvelé de l’Union afri-
caine et au niveau des relations

bilatérales», a assuré le chef de
l’Etat. L’Algérie est décidée à jouer
un rôle à la mesure de son rang de
géant d’Afrique, auquel elle est
destinée. Il était temps. Porte de
l’Afrique : une évidence géogra-
phique dont elle ne tire pas profit
économiquement. Des opportuni-
tés ratées? Certainement, si l’on se
fie aux chiffres qui sanctionnent
ses échanges avec un marché de
près de 1,5 milliard de consomma-
teurs. Les échanges commerciaux
de l’Algérie avec le continent sont
d’environ 3 milliards de dollars par
an, et s’effectuent essentiellement
avec seulement 5 pays. Un résultat
bien en-deçà des potentialités que
recèle l’économie nationale, qui
ambitionne de se diversifier pour
s’affranchir de ses exportations de
gaz et de pétrole, qui représentent
l’essentiel de ses revenus. Le mar-
ché africain lui tend les bras, para-
doxalement, elle a tardé à afficher
son ambition de partir à sa
conquête, au contraire d’autres
pays asiatiques comme la Chine
qui y est présente en force ou euro-
péens, qui n’entendent pas céder
leur part du gâteau. L’Algérie,
quant à elle, avance timidement en
terrain qui, en plus de ne pas lui
être étranger, atteste de son iden-
tité. Certes, il y a eu les premières
exportations de ciment et de cer-
tains produits agricoles. Elles ne
reflètent cependant pas assez les
potentialités avérées du pays qui
s’est doté d’infrastructures qui le
prédestinent à jouer un rôle majeur

sur le plan africain et dans le pour-
tour du Bassin méditerranéen.
Parmi les réalisations d’envergure,
il y a le complexe sidérurgique de
Bellara. Implanté dans la wilaya de
Jijel, considéré comme l’un des
plus grands d’Afrique, il doit
contribuer à couvrir tous les
besoins du pays, en particulier en
matière de rond à béton. Selon des
chiffres officiels, il assurerait déjà
une production de 
2 millions de tonnes, dont 1,5
million de tonnes de rond à béton
et 700 000 tonnes de fil machine.
Dans le même créneau, il 
y a aussi Tosyali. Considéré comme

l’un des plus grands de la
Méditerranée et d’Afrique, ce com-
plexe sidérurgique, situé à
Bethioua, dans la région d’Oran,
occupe une superficie de 2 millions
de mètres carrés. La plus grande
usine de production de textile
d’Europe et de la Méditerranée
orientale va, quant à elle, voir le
jour à Relizane. Erigée sur un ter-
rain de 250 hectares, elle s’est fixée
pour objectif de produire chaque
année  60 millions de mètres de
tissu et  30 millions d’unités de
vêtements… une «force de frappe
économique» dont l’Algérie ne peut
priver l’Afrique. MM..TT..

Photo de famille des chefs d’État africains à Addis Abeba

RÈGLEMENT DES CONFLITS, LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET COOPÉRATION

LLAA  MMAAIINN  TTEENNDDUUEE  DDEE  LL’’AALLGGÉÉRRIIEE
LL’’AALLGGÉÉRRIIEE compte affirmer son «africanité » pleinement et contribuer plus efficacement au développement 
du continent africain.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

SAHARA
OCCIDENTAL
TTeebbbboouunnee

ééccrriitt  
àà  GGuutteerrrreess  
«La question du

Sahara
occidental n’a

toujours pas
trouvé de

règlement. Depuis
de longues

années, l’ONU et
le Conseil de

sécurité, appuyés
par notre

organisation
continentale,

s’emploient à la
mise en œuvre du

plan de règlement
de la question du

Sahara
occidental basé

sur le droit
inaliénable du

peuple sahraoui à
l’autodéterminati
on» a déclaré hier

le président
Tebboune

affirmant « J’ai
d’ailleurs adressé,

il y a quelques
jours, une lettre
au SG de l’ONU

pour l’exhorter à
hâter la

désignation de
son envoyé

personnel et à
relancer le

processus de
règlement de la

question du
Sahara

occidental.» 
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UU n premier déplacement en
terre africaine et un grand dis-
cours devant un parterre de

chefs d’Etat et de gouvernement, ont
suffi pour ancrer la destinée africaine
du président de la République.
L’homme était certainement allé à
Addis Abeba pour évoquer les thèmes
désormais habituels en Afrique, en
rapport avec la sécurité et le dévelop-
pement du continent, mais il s’est éga-
lement découvert toute la responsabi-
lité qu’il a, à diriger un pays-continent
qui compte pour beaucoup dans toutes
les initiatives passées de l’Afrique. Un
pays qui s’est mis entre parenthèses
durant des années et qui revient sur le
devant de la scène par la volonté de
son peuple qui a donné à Abdelmadjid
Tebboune cette immense œuvre de
conduire l’Algérie et par-delà, impac-
ter l’ensemble du continent. 

Les attentes sont bien là et forte-
ment exprimées à Berlin, Alger,
Brazzaville et aujourd’hui à Addis
Abeba. L’Algérie est donc attendue
par le continent noir pour jouer son
rôle. Le président de la République a
bien saisi ces attentes et annonce la
ferme résolution de l’Algérie de «chan-
ger son système de gouvernance et (…)
construire un Etat garantissant la jus-
tice sociale et la suprématie de la loi»,
dira-t-il à ses pairs africains, comme
pour leur signifier que ce retour
apportera une plus-value à l’Afrique
du fait de la qualité des changements
qui s’opèrent en Algérie. 

Le président Tebboune qui assume
la mission de son pays d’ «aller de l’a-
vant dans le processus de réformes
politiques, économiques et sociales afin
de réaliser le changement escompté et
construire une nouvelle Algérie forte
(…) contribuant plus efficacement au
développement du continent africain».
Une manière de dire que la volonté du
peuple algérien finira par rayonner
sur toute l’Afrique. Un continent qui a
besoin de l’expérience réussie de
l’Algérie qui «conforte notre conviction
que le règlement des crises dans notre
continent passe par la solution paci-

fique», soutient le chef de l’Etat dans
son discours. La défense des «causes
justes des peuples militant et combat-
tant pour le recouvrement de leurs
droits fondamentaux et l’exercice de
leur droit à l’autodétermination, prin-
cipalement la cause palestinienne», est
et demeure une constante de la poli-
tique de l’Algérie. Le président de la
République, dont le discours d’hier
porte la marque d’une Algérie réelle-
ment de retour, a mis en exergue l’en-
trée en vigueur de l’Accord de la Zone
de libre-échange continentale afri-
caine (Zlecaf). Un acte économique
censé donner à l’Afrique une plus
grande autonomie vis-à-vis de
l’Occident à travers l’intégration
intra-africaine que la Zlecaf suppose.
Le chef de l’Etat appelle à «la pour-
suite de la concrétisation des projets
visant l’intégration régionale et le ren-
forcement de l’infrastructure au titre
de l’initiative du Nouveau partenariat
pour le développement de l’Afrique».
Et le président de souligner «l’intérêt
suprême accordé par l’Algérie aux pro-
jets structurants, à l’instar de la route
transsaharienne, la dorsale transsa-
harienne à fibre optique et le gazoduc
Nigeria-Algérie», trois grands projets
qui font la preuve de la volonté de
l’Algérie «de faire de l’intégration
régionale une réalité (et ) ne saurait
ignorer les pays frères et voisins,

encore moins le continent africain dont
elle est partie intégrante et le prolonge-
ment naturel». Portant avec quelques
autres grandes nations africaines, le
développement de tout le continent,
l’Algérie est pleinement consciente de
son africanité. Cela est un fait claire-
ment affiché par le chef de l’Etat.
«Nous l’avons quelque peu occultée,
ces dernières années, parce que focali-
sés sur nos affaires intérieures, mais
nous sommes aujourd’hui résolus à y
revenir, rapidement et fortement»,
annonce le président Tebboune, non
sans préciser que cette résolution
compte dans «le cadre renouvelé de
l’Union africaine», mais aussi et sur-
tout «au niveau des relations bilatéra-
les». L’Algérie affirme son retour vers
l’Afrique et le fait en des termes déter-
minés. De là à attendre une véritable
révolution dans les rapports entre
l’Algérie et ses partenaires africains, il
n’y a qu’un pas que le président de la
République n’hésite pas à franchir.
«J’ai décidé d’imprimer une nouvelle
dynamique à la coopération interna-
tionale de l’Algérie, notamment en
direction des pays frères en Afrique et
au Sahel.» On ne peut pas être plus
clair. L’instrument de cette politique,
c’est l’Agence algérienne de coopéra-
tion internationale. Elle sera spécifi-
quement dédiée à l’Afrique.

SS..BB..
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R
enaissance. Les analystes internatio-
naux commencent à reconsidérer leur
vision sur l’Algérie. Au cours de sa der-

nière épreuve marquée par des écueils et des
obstacles à élire son président de la
République, les observateurs étrangers qui lui
prédisaient un avenir sombre étaient plus nom-
breux que ceux qui la pensaient capable d’évi-
ter l’effondrement. Non seulement, elle a pu
résoudre seul son problème mais en est sortie
encore plus renforcée que jamais. Ce n’est ni
un hasard ni un «coup d’essai» puisqu’elle
avait déjà été confrontée, toujours seule, à une
crise autrement plus grave durant toute une
décennie face au terrorisme aveugle que le
monde ne découvrira que plus tard. C’est fort
de ces résultats que le président Tebboune
s’est adressé à ses pairs africains, hier à Addis
Abeba. «Notre expérience réussie conforte
notre conviction que le règlement des crises
dans notre continent passe par la solution
pacifique, le dialogue inclusif et la réconcilia-
tion nationale loin de toute immixtion étran-
gère» a-t-il précisé dans son intervention lors
du sommet de l’Union africaine. Une position
qui a toujours été celle de l’Algérie et qui, par
sa justesse, a fini par rallier de plus en plus de
pays et d’organisations internationales. Si la
«solution politique» des conflits est reconnue
aujourd’hui plus viable que «la solution mili-
taire », cela est dû au résultat obtenu, plus
d’une fois dans notre pays, et à la constance
de son discours sur les vertus et bienfaits du
dialogue. Après sa participation à la confé-
rence de Berlin sur la Libye, le président
Tebboune est depuis hier à Addis Abeba pour
le 33ème Sommet des chefs d’Etat africains.
Deux sorties à l’international en moins de trois
semaines ne peut que démontrer le retour en
force de l’Algérie sur la scène internationale.
Un retour acté par la déclaration du président
Tebboune qui a précisé que « la nouvelle
Algérie… jouera, dorénavant, pleinement son
rôle en Afrique et dans le monde ». Voilà pour
ceux qui avaient misé sur une plus longue
absence de l’Algérie dans les affaires du
monde. Beaucoup sont déjà convaincus de ce
retour. En témoigne le ballet incessant des
délégations étrangères de haut rang en visite
dans notre pays ces derniers temps. En témoi-
gnent aussi les invitations faites au chef de
l’Etat par plusieurs pays. Que ce soit à l’Opep,
au Mali, en Libye ou ailleurs, la diplomatie algé-
rienne est déjà à pied d’œuvre. «L’année blan-
che» est finie !

Z.M.

L’Algérie affirme son
retour vers l’Afrique

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

««LL’’aannnnééee  bbllaanncchhee»»
ddee  ll’’AAllggéérriiee

DISCOURS DE TEBBOUNE DEVANT SES PAIRS DU CONTINENT

UUnnee  mmééddiiccaattiioonn  ppoouurr  ll’’AAffrriiqquuee
««JJ’’AAII  DDÉÉCCIIDDÉÉ d’imprimer une nouvelle dynamique à la coopération internationale
de l’Algérie, notamment en direction des pays frères en Afrique et au Sahel.»

SOMMET DE L’UA SUR LA LIBYE ET LE SAHEL

LLEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  CCOONNCCRRÈÈTTEESS  DDUU  CCPPSS
LLEE  SSOOMMMMEETT  du CPS s’est conclu par  trois propositions importantes qui visent à la prise en charge immédiate du conflit afin

de traduire, dans les faits, les recommandations de la communauté internationale pour une solution politique.

DD eess  pprrooppoossiittiioonnss  ccoonnccrrèètteess  oonntt  ééttéé
ffoorrmmuullééeess,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ddee  ssééccuurriittéé

((CCPPSS))  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,  aauu  tteerrmmee  dd’’uunn
ssoommmmeett,,  àà  AAddddiiss  AAbbeebbaa,,  ssuurr  llaa  ccrriissee  eenn
LLiibbyyee,,  aauuqquueell  aa  ppaarrttiicciippéé  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt
AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee,,  aauuxx  ccôôttééss  ddee  sseess
hhoommoolloogguueess  ccoonnggoollaaiiss  eett  ssuudd--aaffrriiccaaiinn,,
nnoottaammmmeenntt..  LLee  ssoommmmeett  dduu  CCPPSS  ss’’eesstt,,  eenn
eeffffeett,,  ccoonncclluu  ppaarr    ttrrooiiss  pprrooppoossiittiioonnss  qquuii
vviisseenntt  àà  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  iimmmmééddiiaattee  dduu
ccoonnfflliitt  aaffiinn  ddee  ttrraadduuiirree  ddaannss  lleess  ffaaiittss  lleess
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee..  EEnn  pprreemmiieerr  lliieeuu,,  llee  CCPPSS  rreeccoomm--
mmaannddee  llee  ddééppllooiieemmeenntt  dd’’uunnee  mmiissssiioonn  dd’’oobb--
sseerrvvaatteeuurrss  mmiilliittaaiirreess  aaffrriiccaaiinnss  ddoonntt  llaa
ttââcchhee  sseerraa  ddee  ssuurrvveeiilllleerr  llee  rreessppeecctt  dduu  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  aapppprroouuvvéé,,  àà  MMoossccoouu,,  ppaarr  lleess

ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  pprroottaaggoonniisstteess,,  llee  PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj,,  rreepprréésseennttaanntt  dduu
GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioonnaallee
rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  eett  llee  mmaarréécchhaall
KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr,,  rreepprréésseennttaanntt  dduu  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  nnoonn  rreeccoonnnnuu  ddee  TToobbrroouukk..  

LLee  CCPPSS  eennvviissaaggee  llee  ddééppllooiieemmeenntt  dd’’oobb--
sseerrvvaatteeuurrss,,  ddèèss  llaa  pprriissee  ddee  ccoonnttaacctt  aavveecc  lleess
ppaarrttiieess  lliibbyyeennnneess  ccoonncceerrnnééeess,,  eett  eenn  ffoonncc--
ttiioonn  ddee  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  ll’’aaccccoorrdd  ssuurr  ll’’aarrrrêêtt
ddeess  hhoossttiilliittééss..  CCeeppeennddaanntt,,  iill  sseerraa  pprrééccééddéé
ppaarr  uunnee  mmiissssiioonn  ccoonnjjooiinnttee  dd’’éévvaalluuaattiioonn
UUAA--OONNUU..  

LLaa  sseeccoonnddee  rreeccoommmmaannddaattiioonn  aaddooppttééee
ppaarr  lleess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
pprréésseennttss  àà  cceettttee  rrééuunniioonn  dduu  CCPPSS,,  aauuxx
ccôôttééss  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  aaffrrii--
ccaaiinnee,,  ccoonncceerrnnee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn
ggrroouuppee  ddee  ccoonnttaacctt  aauupprrèèss  dduu  CCoommiittéé  ddee
hhaauutt  nniivveeaauu  ddee  ll’’UUAA  ssuurr  llaa  LLiibbyyee  ddoonntt  llaa
ttââcchhee  sseerraa  dd’’aannaallyysseerr  eenn  ppeerrmmaanneennccee  lleess

ddéévveellooppppeemmeennttss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ssuurr  llee  tteerr--
rraaiinn  mmiilliittaaiirree  eett  ppoolliittiiqquuee  ddaannss  ccee  ppaayyss..

TTrrooiissiièèmmee  eett  ddeerrnniièèrree  rreeccoommmmaannddaa--
ttiioonn  dduu  CCPPSS  qquuii  aa  pprriiss  aaccttee  ddee  llaa  ddééccllaarraa--
ttiioonn  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU  rreellaa--
ttiivvee  àà  cceettttee  pprroobblléémmaattiiqquuee,,  uunn  aappppeell  sseerraa
llaannccéé  eenn  ddiirreeccttiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé
ddee  ll’’OONNUU  ppoouurr  ffaaiirree  aapppplliiqquueerr  lleess  ssaanncc--
ttiioonnss  pprréévvuueess  eenn  ccaass  ddee  vviioollaattiioonn  ddee  ll’’eemm--
bbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess  ddééccrrééttéé  ppaarr  ll’’oorrggaannii--
ssaattiioonn..  IIll  ffaauutt  nnootteerr  qquuee,,  jjuussttee  aavvaanntt  llaa
tteennuuee  ddee    cceettttee  rrééuunniioonn,,  llee  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraall  ddee  ll’’OONNUU,,  pprréésseenntt  àà  AAddddiiss  AAbbeebbaa
ppoouurr  llee  3333èèmmee  SSoommmmeett  ddee  ll’’UUAA,,  aa  aaccccuusséé,,
ssaannss  lleess  nnoommmmeerr,,  pplluussiieeuurrss  ppaayyss  dd’’êêttrree
rreessppoonnssaabblleess  ddiirreeccttss  dduu  cchhaaooss  eenn  LLiibbyyee,,
aaffffiirrmmaanntt  llee  ccaarraaccttèèrree  «« ssccaannddaalleeuuxx »»  ddee  llaa
ppoouurrssuuiittee  ddeess  vviioollaattiioonnss  ddee  ll’’eemmbbaarrggoo,,  eenn
ttoouuttee  iimmppuunniittéé..  

SSiiggnnaalloonnss  qquuee  llee  CCPPSS  aa  eenntteenndduu  uunnee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  ccoommmmiissssaaiirree  àà  llaa  PPaaiixx

eett  àà  llaa  SSééccuurriittéé,,  SSmmaaïïll  CChheerrgguuii,,  rreellaattiivvee  àà
llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii  pprréévvaauutt  aauu  SSaahheell  eett  eenn
LLiibbyyee,,  pprrooppoossaanntt  aauu  ssoommmmeett  dd’’eennttéérriinneerr
ttrrooiiss  aaccttiioonnss  ccoonnccrrèètteess  ppoouurr  ll’’uunnee  eett  qquuaa--
ttrree  ppoouurr  ll’’aauuttrree,,  aavvaanntt  lleeuurr  ssoouummiissssiioonn  àà
ll’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  3333èèmmee  SSoommmmeett  ddeess  cchheeffss
dd’’EEttaatt  eett  ddee  ggoouuvveerrnneemmeenntt..  PPaarrmmii  cceess
aaccttiioonnss,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  cciitteerr  ll’’aattttaacchheemmeenntt
ddee  ll’’UUAA  àà  ll’’iinnttééggrriittéé  eett  llaa  ssoouuvveerraaiinneettéé  ddeess
ppaayyss  ddee  llaa  rrééggiioonn,,  llee  rrééttaabblliisssseemmeenntt  dduu
ccoonnttrrôôllee  ggoouuvveerrnneemmeennttaall  ssuurr  cchhaaqquuee  tteerr--
rriittooiirree  ccoonncceerrnnéé  eett  llaa  rreevviittaalliissaattiioonn  ddeess
mmééccaanniissmmeess  tteellss  qquuee  llee  pprroocceessssuuss  ddee
NNoouuaakkcchhootttt  eett  llee  CCeemmoocc..  EEnnffiinn,,  llee  CCPPSS
pprrooppoossee  aauu  ssoommmmeett  ddee  rreeccoommmmaannddeerr  aauu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ll’’aadddduuccttiioonn
ddee  llaa  ffoorrccee  GG55  SSaahheell  aauu  cchhaappiittrree  VVIIII  aaiinnssii
qquuee  llaa  rréévviissiioonn  dduu  mmaannddaatt  ddee  llaa  MMiinnuussmmaa
qquuii  ddeevvrraaiitt  ccoonndduuiirree  ddeess  ooppéérraattiioonnss  aannttii--
tteerrrroorriisstteess  bbeeaauuccoouupp  pplluuss  eeffffiiccaacceess  aauu
MMaallii..  CC..BB
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LL ee  ««ccoommpplloott»»  ddoonntt  ssoonntt
aaccccuussééss  SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa,,
ffrrèèrree  ccaaddeett  eett  ccoonnsseeiilllleerr

dduu  pprrééssiiddeenntt  ddéécchhuu,,  aaiinnssii  qquuee
ddeeuuxx  aanncciieennss  ppaattrroonnss  dduu  rreennsseeii--
ggnneemmeenntt,,  lleess  ggéénnéérraauuxx,,
AAtthhmmaannee  TTaarrttaagg  eett  MMoohhaammeedd
MMeeddiièènnee  eett  llaa  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéé--
rraallee  dduu  PPTT,,  LLoouuiissaa  HHaannoouunnee,,
ggaarrddee  ttoouutt  ssoonn  mmyyssttèèrree..
RRééeexxaammiinnéé  hhiieerr,,  eenn  aappppeell,,  llaa
pprreemmiièèrree  jjoouurrnnééee  ddee  ccee  pprrooccèèss
ddoonnnnee  cceettttee  iimmpprreessssiioonn  dduu
««ddééjjàà--vvuu»»..  UUnnee  rréépplliiqquuee  ddee  llaa
jjoouurrnnééee  qquuii  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  eenn
sseepptteemmbbrree  ddeerrnniieerr ::  uunnee
aauuddiieennccee  àà  hhuuiiss  ccllooss  àà  llaaqquueellllee,,
eennccoorree  uunnee  ffooiiss,,  AAtthhmmaannee
TTaarrttaagg  aa  cchhooiissii  ddee  nnee  ppaass  ssee  pprréé--
sseenntteerr..  LLee  ggéénnéérraall  MMeeddiièènnee,,
aauuddiittiioonnnnéé  ddaannss  llaa  mmaattiinnééee,,  aa,,
lluuii  aauussssii,,  ffaaiitt  dduu  rreeppllaayy,,  eenn  ppaarr--
llaanntt  ddee  ssoonn  ppaarrccoouurrss  aauu  sseerrvviiccee
dduu  ppaayyss  eett  ddee  llaa  lluuttttee  qquu’’iill  aa
mmeennééee  ccoonnttrree  llaa  ccoorrrruuppttiioonn..  LLeess
mmêêmmeess  ttéémmooiinnss  oonntt  ddééffiilléé  àà  llaa
bbaarrrree  eett  lleess  mmêêmmeess  pprreeuuvveess  oonntt
ééttéé  pprréésseennttééeess..  CCeerrtteess,,  llaa  ccoommppoo--
ssiittiioonn  dduu  ttrriibbuunnaall  eesstt  nnoouuvveellllee  eett
ddeevvrraa  ssee  ffaaiirree  ssaa  pprroopprree  ooppiinniioonn
ssuurr  lleess  ffaaiittss  qquuii  ssoonntt  rreepprroocchhééss
aauuxx  qquuaattrree  mmiiss  eenn  ccaauussee,,  mmaaiiss  llee
ffaaiitt  eesstt  qquu’’iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  rréévvéé--
llaattiioonn  qquuii  eesstt  ffaaiittee  ddaannss  uunn  pprroo--
ccèèss  qquuii,,  iill  ffaauutt  llee  ddiirree,,  ddééffrraayyee  llaa

cchhrroonniiqquuee..  LLeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii
ssoonntt  jjuuggééeess  ssoonntt  cceelllleess  qquuii  ffaaii--
ssaaiieenntt  llaa  pplluuiiee  eett  llee  bbeeaauu  tteemmppss
eenn  AAllggéérriiee..  LLeeuurr  ccoonnddaammnnaattiioonn,,
eenn  pprreemmiièèrree  iinnssttaannccee,,  àà  uunnee
ppeeiinnee  ddee  1155  aannss  ddee  rréécclluussiioonn  aa
llaaiisssséé  eennttrreevvooiirr  uunnee  ppoossssiibbiilliittéé
dd’’uunn  ggrraanndd  ddéébbaallllaaggee..  MMaaiiss  rriieenn
ddee  cceellaa  nnee  ss’’eesstt  pprroodduuiitt  eenn  ccee
pprreemmiieerr  jjoouurr  dduu  pprrooccèèss  qquuii  ssee
ppoouurrssuuiivvrraa,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  aavveecc
lleess  ppllaaiiddooiirriieess..  

HHiieerr,,  àà  BBlliiddaa,,  lleess  rreepprréésseenn--
ttaannttss  ddeess  mmééddiiaass  oonntt  ééttéé  iinntteerr--
ddiittss  dd’’aaccccèèss  eett  tteennuuss  llooiinn  àà  ll’’éé--
ccaarrtt  dduu  ttrriibbuunnaall  mmiilliittaaiirree,,  bboouu--
cclléé  ppaarr  uunn  iimmppoossaanntt  ddiissppoossiittiiff
ppoolliicciieerr..  CC’’eesstt  àà  llaa  ssoorrttiiee  qquuee

qquueellqquueess  aavvooccaattss  oonntt  aappppoorrttéé
qquueellqquueess  ddééttaaiillss  ssuurr  llee  ddéérroouullee--
mmeenntt  dduu  pprrooccèèss..  LL’’aabbsseennccee  ddee
TTaarrttaagg  aa  ééttéé  ccoonnffiirrmmééee  ppaarr  MMee
BBoouuddjjeemmaaââ  GGhheecchhiirr  qquuii  aa  aajjoouuttéé
qquuee  ««sseeuull  llee  ggéénnéérraall  MMeeddiièènnee  aa
ééttéé  eenntteenndduu  dduurraanntt  llaa  mmaattiinnééee»»..    

DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  MMaaîîttrree  KKhhaalleedd
BBoouurraayyoouu,,  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ««llee  pprroo--
ccèèss  ss’’eesstt  ddéérroouulléé  nnoorrmmaalleemmeenntt
eenn  pprréésseennccee  ddee  ttoouuss  lleess  iinnccuullppééss
ssaauuff  TTaarrttaagg»»,,  ddééccllaarraanntt  ««  ccee  qquuee
nnoouuss  aatttteennddoonnss  cc’’eesstt  ll’’aapppplliiccaa--
ttiioonn  ssttrriiccttee  ddee  llaa  llooii»»..  IIll  aa  pprréécciisséé
qquuee  lloorrss  ddee  ssoonn  aauuddiittiioonn,,
MMoohhaammeedd  MMeeddiièènnee  aa  rraappppeelléé
ttoouutt  ssoonn  ppaarrccoouurrss  aauu  sseerrvviiccee  dduu
ppaayyss,,  eett  aaffffiirrmméé  êêttrree  llee  pprreemmiieerr  àà

aavvooiirr  mmeennéé  uunnee  ccaammppaaggnnee  aannttii--
ccoorrrruuppttiioonn,,  eenn  AAllggéérriiee..
MMee BBoouurraayyoouu  aa  aajjoouuttéé  qquuee  ««SSaaïïdd
BBoouutteefflliikkaa  eett  LLoouuiissaa  HHaannoouunnee
sseerroonntt  eenntteenndduuss,,  ll’’aapprrèèss--mmiiddii»»..
AAppppeelléé  àà  llaa  bbaarrrree  ccoommmmee  eexxppeerrtt,,
ll’’aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell  aa  ééttéé  ccoonnssuullttéé,,
sseelloonn  lleess  aavvooccaattss  eett  aauurraaiitt
eessttiimméé  qquuee  ««cceettttee  aaffffaaiirree  nnee  ppeeuutt
êêttrree  qquuaalliiffiiééee  ddee  ccoommpplloott  oouu
dd’’aatttteeiinnttee  ccoonnttrree  llee  rrééggiimmee»»..  IIll  aa
aaffffiirrmméé,,  àà  ccee  pprrooppooss,,  qquuee  ««llee
rreeccoouurrss  aauu  CCoonnsseeiill  ccoonnssttiittuuttiioonn--
nneell  rrééffuuttee  llee  ccaarraaccttèèrree  ppéénnaall  ddee
llaa  rreennccoonnttrree  qquuii  aa  eeuu  lliieeuu  eennttrree
lleess  aaccccuussééss»»..  

NNoottoonnss  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  qquu’’uunn

rraasssseemmbblleemmeenntt  ddee  ssoolliiddaarriittéé  aa
ééttéé  oorrggaanniisséé,,  hhiieerr,,  àà  BBlliiddaa  eenn
ffaavveeuurr  ddee  LLoouuiissaa  HHaannoouunnee..  EEnn
pplluuss  ddeess  ccaaddrreess  eett  mmiilliittaannttss  dduu
PPTT,,  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  dduu  PPaarrttii  ddeess
ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  ddeess  rreessppoonnssaabblleess
ddeess  ppaarrttiiss  MMDDSS,,  PPSSTT,,  FFFFSS,,
RRCCDD,,  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  cceettttee  aaccttiioonn
ppoouurr  eexxiiggeerr  llaa  lliibbéérraattiioonn
iinnccoonnddiittiioonnnneellllee  ddee  llaa  sseeccrrééttaaiirree
ggéénnéérraallee  dduu  PPTT..  AA  rraappppeelleerr
eennffiinn  qquuee  lleess  qquuaattrree  mmiiss  eenn
ccaauussee  ssoonntt  ppoouurrssuuiivviiss  ppoouurr  ««ddeess
ffaaiittss  ccoommmmiiss  ddaannss  uunnee  eenncceeiinnttee
mmiilliittaaiirree,,  qquuaalliiffiiééss  ppaarr  llaa  llooii  ddee
ccrriimmeess,,  ddee  ccoommpplloott  aayyaanntt  ppoouurr
bbuutt  ddee  ppoorrtteerr  aatttteeiinnttee  àà  ll’’aauuttoo--
rriittéé  mmiilliittaaiirree  eett  ddee  ccoommpplloott
ccoonnttrree  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ll’’EEttaatt,,  ffaaiittss
pprréévvuuss  eett  rréépprriimmééss  rreessppeeccttiivvee--
mmeenntt  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  228844  dduu  CCooddee
ddee  llaa  jjuussttiiccee  mmiilliittaaiirree  eett  lleess  aarrttii--
cclleess  7777  eett  7788  dduu  CCooddee  ppéénnaall»»..  IIll
lleeuurr  eesstt  rreepprroocchhéé  llee  ffaaiitt  ddee  ss’’êêttrree
rrééuunniiss  eenn  mmaarrss  22001199  ppoouurr  mmeett--
ttrree  aauu  ppooiinntt  uunn  ppllaann  
ddee  ««ddééssttaabbiilliissaattiioonn»»  dduu  HHaauutt
CCoommmmaannddeemmeenntt  ddee  ll’’aarrmmééee  qquuii
eexxiiggeeaaiitt  llaa  ddéémmiissssiioonn  dduu  pprrééssii--
ddeenntt  BBoouutteefflliikkaa  ppoouurr  ssoorrttiirr  ddee  llaa
ccrriissee  nnééee  dduu  ssoouullèèvveemmeenntt  dduu  2222
fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr..  SSeelloonn  ll’’aarrrrêêtt  ddee
rreennvvooii,,  SSaaïïdd  BBoouutteefflliikkaa  ccoommppttaaiitt
ss’’aappppuuyyeerr  ssuurr  lleess  eexx--ppaattrroonnss  dduu
rreennsseeiiggnneemmeenntt  ppoouurr  lliimmooggeerr  llee
cchheeff  dd’’ééttaatt--mmaajjoorr  ddee  ll’’aarrmmééee,,  llee
ggéénnéérraall  AAhhmmeedd  GGaaïïdd  SSaallaahh..  

MM..BB..

PROCÈS EN APPEL DE SAÏD BOUTEFLIKA, TOUFIK, TARTAG ET LOUISA HANOUNE

MMYYSSTTÈÈRREE  AAUUTTOOUURR  DD’’UUNN  ««CCOOMMPPLLOOTT»»
LLEESS  AAUUDDIITTIIOONNSS  se sont déroulées à huis clos, loin des caméras des télévisions, avec l’absence pour la deuxième fois de Tartag...

SS urprenant est le réquisi-
toire prononcé, hier, par
le procureur de la

République près le tribunal de
Sidi M’hamed. Une première
depuis l’éclatement de la révo-
lution du 22 février dernier, où
un représentant du ministère
public, prend la défense des
accusés. Il a requis l’acquitte-
ment au profit de 16 manifes-
tants arrêtés à Alger, le 
17 décembre dernier, lors du
48ème vendredi du Hirak, tout
en plaidant l’indépendance de
la justice. Ainsi, le procureur
s’est placé sur la même lon-
gueur d’onde que le collectif de
la défense, qui a plaidé la relaxe
pour ses mandants. « Les
Algériens marchent d’un pied
ferme vers l’Algérie nouvelle où
la justice sera libre et indépen-
dante. Les Algériens scandent
des slogans réclamant une jus-
tice libre et indépendante. Pour
cela, j’assume mes responsabili-
tés en tant que représentant du
parquet. Concrétisant du prin-
cipe de l’indépendance de la jus-
tice, et pour qu’on ne dise pas
qu’on fonctionne avec les
injonctions d’en haut, le par-
quet demande la relaxe», a-t-il
déclaré. «Lors du procès des
deux militants de RAJ aux
côtés d’une vingtaine de préve-
nus activistes du Hirak, le pro-
cureur à requis l’acquitte-
ment», a écrit le vice-président
de la Ligue algérienne des
droits de l’homme (Laddh),
Saïd Salhi. Pour ce dernier «le

tribunal de Sidi M’hamed tente
apparemment de se libérer et
de se débarrasser de sa mau-
vaise réputation, qui a fait de
lui jusque-là, un tribunal d’ex-
ception». «Il a plaidé pour la
relaxe des détenus et l’indépen-
dance de la justice. Et il a dit :
«Je ne peux pas être contre ce
que dit le peuple», a indiqué à
TSA Me Aouicha Bakhti. Il a
déclaré également : «J’allais
juste appliquer la loi, mais en
entendant ces jeunes qui sont
en train de donner une leçon et
défendent l’indépendance de la
justice et l’intérêt de la nation,
moi, en tant que procureur,
représentant de la société, je
défends ces jeunes et je
demande leur relaxe.» Il a fait
une très belle plaidoirie pour
l’indépendance de la justice et
la libération des détenus. Dans
une seconde affaire où un jeune
est accusé d’atteinte à l’unité
nationale, le procureur a pro-
noncé la même plaidoirie et
demandant la relaxe, Me
Aouicha Bakhti dira: «J’ai senti
beaucoup d’émotion et je suis
contente d’avoir vécu un
moment pareil. Mais tout ça
grâce à la révolution popu-
laire», a-t-elle conclu. «On s’at-
tendait à ce que le procureur
demande l’application de la loi,
mais il a plaidé la relaxe. Nous
étions tous émus en entendant
les propos du procureur», a rap-
porté Me Djerdjer, cité par le
même site.

MM..BB..

UNE PREMIÈRE AU TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

UUnn  pprrooccuurreeuurr
ppaass  ccoommmmee  lleess  aauuttrreess

IILL  AA  DDEEMMAANNDDÉÉ l’acquittement au profit de 16 manifestants
arrêtés à Alger lors du 48e vendredi du Hirak.

LL e procès en appel de
Kamel «El Bouchi» et
des 14 autres prévenus

dans les affaires de conserva-
teurs fonciers et les vidéos de
surveillance a été ouvert, hier,
au tribunal de Sidi M’hamed
près la cour d’Alger.

Il est 14h, la salle est pleine
à craquer, des familles des pré-
venus, une armada d’avocats
présente sur les lieux, atten-
daient l’ouverture du procès.
Soudain, une cloche sonne, le
juge fait son apparition, accom-
pagné de ses deux collaboratri-
ces, le procureur de la
République et un greffier. Tout
le monde prend place, 
le Moustachu ordonne au poli-
cier : «Faites entrer les préve-
nus.» Une petite porte s’ouvre,
Kamel Chikhi dit «El Bouchi»
suivi par 14 autres prévenus
entrent en scène et la séance
est entamée. Le juge prend la
parole pour ordonner au princi-
pal prévenu dans cette affaire
de s’approcher de la barre et de
prendre la parole. Accompagné
par deux policiers en tenue,
Kamel Chikhi prend la parole
pour clamer son innocence.
«Monsieur le juge, je suis la vic-
time» d’une cabale judiciaire et
médiatique orchestrée par «la
mafia qui était au pouvoir» qui
«a fait de moi un baron, alors
que je ne suis qu’un simple
citoyen qui n’a commis aucun
crime et toutes mes affaires
sont légales» explique «El

Bouchi» dans ces termes, sa
situation au juge. «Mes affaires
sont clean, que ce soit dans le
domaine de l’immobilier ou
dans les boucheries et je vous
assure, monsieur le juge, que je
ne suis impliqué ni de près ni de
loin dans l’affaire de la
cocaïne», a-t-il affirmé. Le juge
l’interrompt et lui demande de
ne pas changer de sujet.
«Concentrons-nous sur le dos-
sier des conservateurs fonciers»
et lui demande d’expliquer à la
cour sa relation avec les 14 pré-
venus dans l’affaire du foncier.

«Parlez-nous de votre relation
avec les prévenus dans cette
affaire», demande le juge.
«C’est une relation profession-
nelle monsieur le juge» répond
Kamel Chikhi, avant d’ajouter :
«Je suis un homme d’affaires et
j’ai besoin de l’expertise des
conservateurs fonciers pour
monter mes affaires.» «Je n’ai
eu aucune relation privilégiée
avec eux. Notre relation n’a pas
dépassé le cadre du travail.» Le
juge ajuste ses lunettes et s’a-
dresse de nouveau au principal
prévenu : «Oui, vous avez eu
des facilitations aussi pour
accéder au foncier pour monter
votre business dans l’immobi-
lier. 

En contrepartie, ces préve-
nus ont reçu des sommes d’ar-
gent en dinars et en dollars,
nous avons les preuves entre les
mains.» «Oui, mais ça n’est pas
de la corruption. Un responsa-
ble de la direction du foncier de
Hussein Dey, El Achour et
Bouzaréah. L’un des prévenus
répondant aux initiales A.B.
était en difficulté financière 
je lui ai fait un prêt de 
2 000 millions de dinars, et 
1 000 dollars pour paiement des
frais de pèlerinage», explique-t-
il au juge. 

Ce dernier lui demande de
reprendre sa place sur le banc
des accusés, et fait appel à un
autre prévenu, le dénommé
A.B., en qualité de responsable
à la direction du foncier de
Hussein Dey et les autres pré-
venus pour rapporter leur ver-
sion des faits. AA..BB..

AFFAIRE DES CONSERVATEURS FONCIERS, KAMEL CHIKHI SE DÉFEND

««JJee  ssuuiiss  vviiccttiimmee  ddee  llaa  mmaaffiiaa  aauu  ppoouuvvooiirr»»
«La mafia qui était au pouvoir. Elle a fait de moi un baron, alors que je ne

suis qu’un simple citoyen qui n’a commis aucune infraction à la loi .»

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH  

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM
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La construction écologique est un mode à
adopter pour la réalisation de maisons d’hôte
et s’inscrire dans une véritable démarche de
tourisme vert, ont souligné, les participants à
un atelier de formation sur la « construction
écologique Eco dôme » qui s’est tenu à Tizi

Ouzou. Lors de cette rencontre, l’Association
de l’environnement et du développement

durable (Aedd) qui a lancé ce mode de cons-
truction d’Eco-dôme, réalise avec cette tech-
nique, un Eco-parc dans l’oasis d’Ihrir, entre
Illizi et Djanet dans le Sud algérien. Les Eco-

dômes sont réalisés avec une technique d’en-
treposage de sacs biodégradables remplis de

terre intercalés de fil barbelé galvanisé, et
posé sur une tranchée en gravier puis brûlé
de l’intérieur pour laisser couler la terre. Ils
sont de forme circulaire et de couleur ocre

avec l’intégrations de la « zriba », une cons-
truction propre à la région d’Illizi, a expliqué

Mohamed Baâli, président de l’Aedd.

Un « Cercle de
l’eau » voit le jour
Le « Cercle de l’eau », un espace réunis-
sant les cadres retraités du secteur des
ressources en eau, a été lancé cette
semaine par le ministère de tutelle dans
le but d’améliorer les performances du
secteur, notamment en matière de 
service public de l’eau.  S’exprimant à
l’occasion de la tenue de la première
réunion du Cercle au niveau du « foyer
de l’eau » (promenade des Sablettes), le
ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, a fait savoir que cet espace
regroupait des cadres du secteur, des
chercheurs et des universitaires spécia-
listes du domaine. La création de ce
cercle vise à tirer profit des expériences
et des expertises des cadres retraités
du secteur des ressources en eau étant
« une mémoire vivante » du secteur, a
souligné le ministre, ajoutant que ces
derniers disposent de connaissances
permettant de contribuer à la bonne
gestion du secteur et d’aider le minis-
tère à résoudre les problèmes relatifs à
l’eau.

Mêle
De Quoi 
j’me

C
O
N
F
ID
E
N
T
IE
L

Les déchets 
de poisson

comme
engrais 

organiques 
LE JEUNE agriculteur

Abdelaziz Moulay d’Oran
a trouvé dans l’activité
d’aquaculture, intégrée
avec l’agriculture, une

alternative pour s’en pas-
ser des engrais chi-

miques. Ce système agri-
cole a conduit cet agricul-

teur, considéré pionnier
dans le programme d’en-

semencement des bas-
sins hydriques en alevins
de poissons dans la capi-
tale de l’Ouest du pays, à
utiliser l’eau d’élevage de
poisson pour irriguer les

fruits et légumes au
niveau de sa ferme dans
la commune de Sidi Ben
Yebka (est d’Oran). Il est
question de tirer profit de
l’eau de poisson riche en

matières organiques
comme éléments de base
dont l’agriculteur a besoin
pour fertiliser sa récolte, a
déclaré Abdelaziz Moulay
à l’APS en évoquant son

expérience en aquacul-
ture dans les bassins d’ir-

rigation agricole.

Des logements Aadl
pour les policiers
LE MINISTRE de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, a

présidé à côté du directeur général de la

Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, une céré-

monie de distribution des décisions d’affecta-

tion de logements de type Aadl, au profit de

143 fonctionnaires de police, d’ayants droit et

de retraités, Beldjoud a évoqué le programme

du président de la République, Abdelmadjid

Tebboune qui, a-t-il dit, affirme que « la fonc-

tion suprême de l’Etat dans le renforcement

de la sécurité et la défense nationale, en s’en-

gageant à garantir la sécurité du citoyen et

des bien publics et privés, un engagement

auquel l’Etat accorde un intérêt particulier ».

La prise en charge sociale des policiers,

constitue en soi, un élément central de cette

stratégie. D’ailleurs, le Dgsn y veille particu-

lièrement. Ce qui consolide la cohésion au

sein du corps de la police nationale.

AVEC 3 700 TUÉS en moyenne, la mortalité routière
mondiale représente chaque jour l’équivalent de

sept crashs de gros avions de ligne, s’est alarmé
le représentant spécial de l’ONU pour la sécurité

routière Jean Todt. Le nombre de morts sur les
routes de la planète « est équivalent à sept Jumbo

jets se crashant chaque jour, sans aucun
survivant », a déclaré cette ancienne figure du

sport automobile à la presse à Genève (Suisse), en
rappelant qu’au total 1,35 million de personnes

perdaient la vie chaque année dans des accidents
de la circulation.   Todt a appelé à un sursaut inter-

national lors de la 3e conférence ministérielle sur
la sécurité routière prévue à Stockholm les 19 et 

20 février, où une centaine de pays sont attendus.
« Nous ne pouvons pas continuer comme si de

rien n’était », a poursuivi l’ancien pilote de course,
ex-responsable sportif chez Peugeot et Ferrari puis

patron de la Fédération internationale automobile.
Il faut au niveau mondial un « changement systé-

mique » pour « mettre la sécurité au cœur de la
mobilité », a ajouté l’émissaire du secrétaire géné-

ral des Nations unies pour la sécurité routière.

Gloviz de Kia ferme son usine de Batna
La discrimination
des entreprises
françaises 
LE GOUVERNEMENT fran-
çais a épinglé sept entrepri-
ses françaises - Air France,
Accor, Altran, Arkéma,
Renault, Rexel et Sopra
Steria  à la faveur d’une cam-
pagne de testing qu’il avait
commanditée. Ces entrepri-
ses, selon la presse françai-
ses, sont accusées de « pré-
somption de discrimination à
l’embauche ». Toutes, à l’ex-
ception de Renault qui n’a
pas encore réagi, se sont
immédiatement déclarées
«indignées» par les «faibles-
ses manifestes de la métho-
dologie utilisée qui aboutit à
des conclusions erronées».
Selon les ministères du
Travail, du Logement et le
secrétariat au droit des fem-
mes qui ont présenté ces
résultats, il s’agit du «plus
grand testing jamais réalisé
en France sur l’emploi».
Ainsi, sur l’ensemble des
entreprises testées, il est
estimé que le taux de succès
du candidat dont le nom a
une consonance maghrébine
est de 9,3% contre 12,5%
pour le candidat avec un nom
à consonance européenne.

LES RESPONSABLES de Gloviz,
une usine de montage de véhi-
cules de marque Kia à Batna ont
cessé leur activité, jusqu’à nou-
vel ordre. Dans un communi-
qué, la direction de l’entreprise
a évoqué « la dégradation du cli-
mat », suite aux mesures prises
«d’appliquer un temps de travail
partiel ». Une mesure que  la
direction générale considère

comme  « ultime solution pour
sauvegarder les emplois au sein
de l’unité de Batna en attendant
une amélioration de la
situation ». Cette mesure, a
expliqué le communiqué, «n’a
pas été du goût de certains qui
font passer les intérêts person-
nels au détriment de ceux de
l’ensemble des travailleurs»,
qui justifie la décision de ferme-

ture temporaire par  «la montée

au créneau des contestataires ».

L’usine Gloviz/Kia de Batna

appartient à l’homme d’affaires

Hassan Arbaoui, P-DG de

Gloabl group, condamné le 10

décembre dernier par le tribunal

de Sidi M’hamed à six ans de

prison ferme.

Le tourisme vert fait
son apparition à Illizi

La route tue chaque jour autant que 7 accidents d’avions



LUNDI 10 FÉVRIER 2020L’actualité6

DD es élus locaux, mili-
tants, sympathisants du
Front des forces socia-

listes et des citoyens anonymes,
se sont fortement mobilisés,
hier, devant le siège de la wilaya
en soutien au maire de la com-
mune, suspendu, récemment,
par le wali de Béjaïa, en raison
des poursuites engagées à son
encontre.

Dans leur intervention, le
désormais ex-maire, qui a été
remplacé la semaine dernière,
par un de ses colistiers de la
liste FFS aux dernières élec-
tions locales, s’est insurgé
contre cette mesure conserva-
toire qu’il juge arbitraire, rela-
tant « tous les blocages subis
par son assemblée depuis son
installation », ce qui avait à ses
yeux , freiné considérablement
le développement de la com-
mune. D’autres  intervenants,
dont Boualem Chouali, se sont
interrogés sur «  les prérogati-
ves des élus locaux », accablant
par la même occasion, les
assemblées précédentes, de par
ce qu’elles ont induit comme
retard à la commune qu’on 
«  veut aujourd’hui faire endos-
ser à Merzougui ». L’autre vice-
président, Youcef Kadri,  égale-
ment suspendu en même temps

que le maire Merzougui, a jugé
«illégale» la suspension et 
«contraire à la réglementa-
tion». Il est utile de rappeler
que le wali de Béjaïa avait
suspendu le P/APC de la com-
mune du chef-lieu, Abdelaziz
Mezougui, objet de poursuites
judiciaires, qui a été placé ainsi
que son 1er vice-président

Y.Kadri sous contrôle judiciaire
au début du mois de janvier par
le tribunal de Kherrata. Les
deux mis en cause, d’autres
élus de l’APC, ainsi que
quelques fournisseurs ont été
convoqués par le juge d’instruc-
tion près le tribunal sus-cité,
dans le cadre d’une affaire liée
à la gestion du comité commu-

nal culturel de la commune. La
décision de mise sous contrôle
judiciaire du maire et de son
1er adjoint a été suivie de leur
suspension à titre conserva-
toire, conformément à l’article
43 de la loi 10/11 du Code com-
munal. 

L’article en question stipule
que «tout élu faisant l’objet de

poursuites judiciaires pour
crime ou délit en rapport avec
les deniers publics ou pour
atteinte à l’honneur ou ayant
fait l’objet de mesures judiciai-
res, ne lui permettant pas de
poursuivre valablement l’exer-
cice de son mandat électif, est
suspendu par arrêté du wali,
jusqu’à intervention de la déci-
sion définitive de la juridiction
compétente».  

Le Front des forces socialis-
tes avait réagi par un communi-
qué du secrétaire national : « Le
Front des forces socialistes
dénonce avec une extrême viru-
lence les agissements autoritai-
res du wali de Béjaïa contre les
maires de la wilaya comme
représailles pour leurs positions
politiques, hostiles au pouvoir
de fait et à sa feuille de route
hégémonique », écrit d’emblée
le FFS, qui relève que « le maire
FFS de la commune de Béjaïa,
depuis son rejet catégorique
d’encadrer le simulacre électo-
ral présidentiel, subit un
embargo et des restrictions
administratives, portant préju-
dice à des projets de développe-
ment importants destinés
initialement à la commune ».

Hier, c’était la fédération du
FFS de Béjaïa qui s’est invitée
pour une pression de rue dans
le sillage de cette suspension.

AA..SS..

FFS DE BÉJAÏA

RRaasssseemmbblleemmeenntt  ddee  ssoouuttiieenn  aauu  mmaaiirree  ssuussppeenndduu
DDEESS  élus, des militants du FFS, des citoyens anonymes, des syndicats et des activistes du Hirak se sont insurgés
contre cette décision.

SS amedi après-midi à Alger, dans le
mythique quartier de la basse
Casbah, des centaines de person-

nes attendaient dans les escaliers du
Théâtre national algérien (TNA), jeunes
et moins jeunes, en famille ou entre
amis, en solo ou même en duo. Tout ce
monde attendait d’avoir un «ticket»
pour la pièce phénomène du moment
«Khatini» d’Ahmed Rezak.

Les plus malins sont arrivés très tôt
le matin pour s’enquérir
du fameux passe. La file d’attente était
tellement importante que d’un commun
accord, l’administration du TNA et la
troupe d’Ahmed Rezak ont décidé de
programmer exceptionnellement une
autre séance à 18h. Outre les escaliers
du TNA, le célèbre café Tantonville a
été, lui aussi, témoin de l’effervescence
d’un samedi après-midi qui était tout
ordinaire, à la basse Casbah lequel
depuis des années avait perdu goût à la
culture. 

En guise d’avant-première, de jeunes
musiciens ont mis en place un mini-
spectacle spontané, reprenant de grands
classiques de la musique nationale et
mondiale. «Khatini» est révélatrice d’un
phénomène de mutation sociétale, les
Algériens sont consommateurs de cul-
ture, surtout si cette dernière parle
d’eux et pour eux.

En effet, depuis de longues années, le
constat est le même partout, les
Algériens boudent la culture sous toutes
ses formes. Mais les raisons qui ont
poussé les Algériens à déserter les rares
espaces culturels mis à leur disposition
n’ont jamais été décryptées. 

Le déni national dans lequel se sont
cachés les professionnels du secteur et
les autorités concernées ont faussé les
calculs.

L’une des principales raisons qui ont
poussé les masses à fuir les milieux cul-
turels, est sans nul doute l’élitisme de ce
secteur, que ce soit pour les structures
culturelles de l’Etat ou celles du secteur
privé, que ce soit dans le fond ou dans la
forme. Si pour l’Etat l’art est un vecteur
des politiques officielles, l’autre, en
revanche, est inaccessible puisque cher,
et pas à la portée de son principal public,
à savoir la jeunesse et les classes les
moins aisées. Simple exemple, les soi-
rées ramadhanesques ou encore les
concerts organisés par des entreprises
spécialisées dans l’événementiel. En
effet , le prix des tickets d’entrée pour
ces spectacles varie entre 1 500 DA et
5 000 DA. La plupart des Algériens esti-
ment que l’art est essentiel pour l’hu-
manité et pour cause l’histoire nationale
regorge de chefs-d’œuvre qui ont fait la
renommée de l’art algérien dans le
monde. Mais les logiques de marchés,
d’une part, la nouvelle vague d’artistes
connus et reconnus, d’autre part, ne sui-
vent pas l’évolution de la société, sur-
tout que les circuits de diffusion de ce
qui est appelé l’art populaire sont quasi
absents. Par effet domino les artistes ne
sont pas confrontés aux regards de leur
public.

Au-delà de ses victoire politiques, le
Hirak a réussi à réconcilier les Algériens
avec leur identité culturelle popu-
laire. D’ailleurs, la plupart des slogans
et des chants sont sortis des quartiers
populaires, ceux qui font danser chaque
vendredi les marcheurs sont les jeunes
des quartiers populaires. Ces artistes

sont rejetés par le milieu des artistes,
puisqu’ils ne répondent pas aux codes et
aux normes de l’art dit contemporain,
qui, lui, ne répond pas à des « codes »
importés, mais jamais adaptés à la
réalité sociale nationale.
Ahmed Rezak n’est pas à son premier
coup de maître, en trois ans, ce drama-
turge a fait du 4e art, une expression
artistique populaire. Revenant aux prin-
cipes de base des écoles d’expression de
la scène qui ont marqué des générations
d’Algériens.

Sa formule «briser les frontières
qu’imposent de fait les planches entre
l’artiste et le public, et aussi pousser le
public dans ses derniers retranche-

ments», c’est-à-dire obliger le spectateur
à aller à la découverte de ses émo-
tions, de ses forces et de ses faiblesses,
mais aussi, à leur compréhension et à
l’acceptation des différences.

Il plonge le spectateur dans son envi-
ronnement du quotidien, avec des réfé-
rences culturelles et identitaires qui
sont propres aux Algériens eux-mêmes.

En d’autres termes, Ahmed
Rezak interroge les émotions pour rebâ-
tir la dignité individuelle, en s’adres-
sant à son public avec une de ses langues
maternelles, à savoir la daridja, ouvrant
ainsi les portes au dialogue sur la défini-
tion même de «l’identité nationale».

TT..MM..

UNE PIÈCE THÉÂTRALE-ÉVÉNEMENT FAIT LE BUZZ À ALGER

LLaa  ««mmiissee  eenn  sscceennee»»  dduu  HHiirraakk
AAUU--DDEELLÀÀ de ses victoires politiques, le Hirak a réussi à réconcilier les Algériens avec leur identité culturelle populaire.

Hakim Belahcel 

avec Ali Laskri

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII
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DD es opérations de
contrôle et d’inspec-
tions « inopinées »

seront menées par des brigades
sécuritaires mixtes sur l’ensem-
ble du réseau routier, et des
équipements de radars vont
être incessamment installés et
généralisés sur les routes du
pays. Dorénavant, tous les com-
portements irresponsables et
imprudents sur les routes et,
notamment ceux qui touchent
les transports collectifs et sco-
laires seront criminalisés.

Ce sont quelques-unes des
nouvelles mesures mises en
place par le ministère de
l’Intérieur, pour juguler le ter-
rorisme routier. 

Et elles ne sont pas évidem-
ment les seules mesures qui
auront certes, de quoi «embê-
ter» les automobilistes véreux. 

En effet, un communiqué
rendu public, hier, sur le site du
département dirigé par Kamel
Beldjoud, explique que «le gou-
vernement a élaboré un straté-
gie comprenant des mesures
urgentes et les mesures à long
termes, adoptées pour définir
les causes des accidents de la
circulation et les dispositions
prises pour parer à ce phéno-
mène, dans une approche mul-
tisectorielle». 

Le même document a précisé

également que «le dispositif
intervient en application des
orientations données par le pré-
sident de la République lors du
Conseil des ministres du
dimanche 2 février dernier».

Il ressort du communiqué du
ministère de l’Intérieur que la
stratégie du gouvernement se
décline en quatre plans, avec un
aspect juridique et administra-
tif, un aspect infrastructures

routières, un aspect inspections
routières et un aspect de sensi-
bilisation et d’information des
usagers de la route.

Le gouvernement prévoit
notamment la «criminalisation
de tous les comportements
irresponsables et imprudents
sur les routes et, notamment
ceux qui touchent les
transports collectifs et scolai-
res» ; le retrait, à titre conser-

vatoire, des documents d’ex-
ploitation des transporteurs à
l’origine des accidents routiers ;
l’actualisation de «l’arsenal
juridico-institutionnel qui régit
la sécurité routière à travers un
durcissement des mesures coer-
citives» ; le réaménagement des
routes expresses et l’accéléra-
tion des travaux de réhabilita-
tion routière dans les zones vul-
nérables ; ou encore la générali-

sation de l’éclairage public et
des radars sur les routes.

Par ailleurs, il y a lieu de
noter que tant mieux, si les
mesures précitées amèneront à
réduire «le drame» sur les rou-
tes du pays. Car, le lancement
de cette stratégie intervient
après un mois de janvier
«meurtrier» en termes d’acci-
dents de la circulation sur nos
routes, avec au moins 
151 morts et plus de 5 300 bles-
sés dans plus de 4 300 acci-
dents, selon un bilan de la
Protection civile.

Et alors que la rue continue
de tuer, il est à signaler que des
mesures ont été prises, par le
passé dans le but d’endiguer le
phénomène des accidents de la
route qui a atteint des seuils
alarmants, ces dernières
années. 

Des mesures qui tardent à
être appliquées sur le terrain.
Bien qu’elles s’imposent d’elles-
mêmes à être des solutions pour
mettre fin au mauvais compor-
tement des conducteurs et
conductrices, qui sont à l’ori-
gine de plus de 96% des acci-
dents de la route. 

Parmi elles, le permis à
points, dont l’entrée en vigueur
a été maintes fois annoncée
avant d’être reportée. Une
grosse carte à jouer, mais… 

MM..AA..

��  MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

ELABORATION D’UN NOUVEAU DISPOSITIF DE GESTION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

UUnn  ccoonndduucctteeuurr  aavveerrttii  eenn  vvaauutt  ddeeuuxx  !!
DDÉÉTTEERRMMIINNÉÉ  à juguler le terrorisme routier, le gouvernement vient de mettre en place une feuille de route, alliant 
« dissuasion et accompagnement » en direction des conducteurs.

LL e suicide revient cette
semaine. Une quarante-
naire vient de se donner

la mort par pendaison dans son
domicile situé à Regency, à l’est
de la ville d’Oran. Pour les
besoins de l’enquête, la
dépouille a été déposée dans le
service de la médecine légale
près l’hôpital de l’Usto. Dans
un passé très récent, un
homme a tenté de se jeter du
tribunal correctionnel de cité
Djamel, lorsqu’il a appris que
la présentation d’un de ses pro-
ches devant le juge d’instruc-
tion avait été reportée en rai-
son de la grève des magistrats.
Des éléments de la police ont,
toutefois, réussi à l’en dissua-
der. Des sources proches du tri-
bunal indiquent que des poli-
ciers sont désormais postés à
chacun des cinq étages de la
bâtisse pour éviter que pareil
épisode ne se reproduise. Une
jeune femme cancéreuse a
tenté de se suicider, mardi der-
nier, devant l’entrée du centre
anticancer Emir Abdelkader
situé à El Hassi dans la wilaya
d’Oran.  La cause de cette ten-
tative de suicide est le report de
sa séance de radiothérapie. La
jeune femme a tenté de mettre
fin à ses jours en se donnant un
coup de couteau au ventre. La
victime a été transférée en
urgence au pavillon de chirur-
gie générale du Centre hospita-
lier et universitaire d’Oran où

elle a été opérée. Le suicide est
un véritable phénomène de
société qui mérite des études
approfondies. Dans une étude
faite par les chercheurs du
Crasc, le suicide ou les tentati-
ves de suicide, constituent des
conduites trop graves pour être
prises à la légère.  Le suicide
fait rage au sein des couches les
plus démunies et défavorisées
de la société algérienne. L’on
explique ainsi que le nombre de
suicides est en augmentation
dangereuse dans notre pays.
Les spécialistes tirent l’alarme
en soulignant que «le suicide
s´élargit à la couche des
enfants et des vieux». L’on
indique que «54,5% de suicidés
appartiennent à la classe
moyenne dont 24, 20% souff-
rent de problèmes d´ordre
social ». Aussi, 71% des suici-
dés sont célibataires et 25%
sont mariés, tandis que 89,1%
souffrent de troubles mentaux. 

L´ultime recours pour met-
tre fin à ses jours est l´absorp-
tion de psychotropes et autres
produits médicamenteux hau-
tement dangereux. Selon le
sociologue français, Christophe
Baudelot, le suicide en Algérie
est un phénomène assez com-
plexe. Concernant les études et
les statistiques, il a estimé que
l´Algérie accuse un grand
retard dans ce domaine. «Les
sociologues ne peuvent pas se
prononcer encore sur le suicide
en Algérie», a-t-il affirmé.

WW..AA..OO..

ORAN

LLee  ssuuiicciiddee  rreevviieenntt  cceettttee  sseemmaaiinnee

CC ontrairement aux
années précédentes, le
nombre de voyageurs

vers et depuis l’Algérie a enre-
gistré une baisse assez impor-
tante, suite à l’arrêt de la com-
pagnie aérienne Aigle Azur,
avons-nous appris par les serv-
ices de la police aux frontières.
Pas moins de 1 270 366 voya-
geurs ont été comptabilisés au
courant de l’année précédente.
Concernant les voyages aériens,
il a été établi  1 215 719 avec
une baisse de 
55 282 passagers avec une
hausse dans le change. Par
contre, les voyages maritimes
qui ont enregistré 54 647 ont
connu une hausse de 6 344
voyageurs. La police aux fron-
tières commente cette hausse,
en soulignant que cela est dû à
la programmation des voyages
supplémentaires et l’entrée en
service d’une société de
transport française Visa Vona.
Le nombre des étrangers ayant
visité le pays est à hauteur de
68 218 passagers. Idem une
baisse a été enregistrée concer-
nant le transport aérien. Il a été
établi en ce sens la visite au
pays de 63 749 personnes avec
une baisse de 9 760 toujours à
cause de la faillite de la compa-
gnie française citée plus haut.
Par le moyen maritime, la
police aux frontières a enregis-

tré une baisse considérable, en
comptabilisant uniquement 
4 469 touristes. D’autres chiff-
res confiés par les mêmes serv-
ices font état de l’enregistre-
ment de 14 585 vols internes et
11 095 vols externes. Pour en
revenir à la compagnie aérienne
Aigle Azur, celle-ci a été placée
en redressement judiciaire le 2
septembre 2019. Elle avait
alors indiqué qu’elle ne pouvait
procéder dans l’immédiat à des
remboursements ou dédomma-
gements pour les vols annulés,
compte tenu de sa situation
financière. Concernant les fron-
tières terrestres, il n’est pas éton-

nant de constater que le nombre
des Tunisiens est en permanente
hausse. En effet près de 
2 millions de touristes tunisiens
ont visité l’Algérie, l’année der-
nière alors que le même chiffre a
été enregistré, concernant les
Algériens qui se sont rendus en
Tunisie. Il va sans dire que la pro-
ximité géographique, l’accessibi-
lité terrestre entre les deux pays
ont été un facteur déterminant
pour cet échange entre les
citoyens de deux pays voisins qui
se déplacent dans les deux sens.
Le poste d’Oum Teboul demeure
le plus fréquenté. 

II..GG..

LA FAILLITE D’AIGLE AZUR EN EST LA CAUSE

BBaaiissssee  dduu  nnoommbbrree  ddee  vvooyyaaggeeuurrss  ddeeppuuiiss  eett  vveerrss  ll’’AAllggéérriiee  
PPRRÈÈSS  de 2 millions de touristes tunisiens ont visité l’Algérie l’année dernière.

La série noire continue

L’actualité
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DD
ans tous les systè-
mes politiques, on
observe différents
canons d’interpré-
tation. La lettre de

mission que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a envoyée aux
experts porte sur sept axes que
sont : les droits et les libertés
des citoyens, la moralisation de
la vie publique et la lutte contre
la corruption, le renforcement
de la séparation des pouvoirs et
leur équilibre, le renforcement
du contrôle parlementaire, le
renforcement de l’indépen-
dance de la justice, le renforce-
ment de l’égalité entre citoyens
devant la loi et enfin la consti-
tutionnalisation des mécanis-
mes d’organisation des élec-
tions.

En se référant à une assise
constitutionnelle dans la créa-
tion d’une instance nationale
indépendante des élections dont
les membres émanent de la
société civile, le président vient
d’asseoir une des revendica-
tions des partis et mouvement
associatif. Cette considération
met fin à toute ingérence
de l’administration
dans les opérations
électorales rendant
tout scrutin
transparent et
expurgé de toute
fraude pouvant
affecter le déroule-
ment des élections. 

Il faudra donc détermi-
ner le support des articles
constitutionnels inhé-
rents à cette instance
nationale indépendante de
contrôle, d’organisation et de
suivi jusqu’aux résultats du
scrutin. C’est là déjà, un début
de rapport de confiance entre
gouvernés et gouvernants.
Nous rentrons dans cette per-
spective où le citoyen est asso-
cié donnant au droit une image
nouvelle de civilité citoyenne.
Nous sommes loin de la théorie
pure du droit dans notre
société. Cette dernière  reste
tributaire de ses référents qui
conduisent nécessairement aux
exigences  de cette révolution
pacifique née le 22 février 2019.  

La Constitution qu’attend le
peuple doit être consensuelle,
qu’on peut appliquer sans
contrainte parce que celle-ci
émane de la volonté populaire,
car cohérente avec la vérité
sociologique de notre peuple. 

Nous devons offrir un texte
simple respectant la hiérarchie
des normes, dépouillé de toute
opacité et résumant l’histoire
de notre récit national. Notre
héritage ancestral nous devons
l’assumer sans le fragmenter. Il
sera transmis aux générations
comme témoin mémoriel de nos
luttes durant toutes les étapes
de notre histoire ancienne et
contemporaine .Cette décons-
truction peut paraître à cer-

tains dérangeante parce que
nourrissant des revendications
militantes.

Ceci nous amène à la notion
de liberté que la lettre de mis-
sion du président de la
République a remise à nos cons-
titutionnalistes qui auront
l’honneur de procéder au
cadrage de cette Loi fondamen-

tale. Elle s’inscrit dans le
cadre de la défense des
droits fondamentaux
des citoyens et de la
communauté natio-
nale. Elle interdit
tout asservissement
de l’humain et toute

infraction commise à
l’encontre des libertés

de conscience et d’opi-
nion. La vie privée et l’hon-

neur du citoyen dans sa
dignité sont inviolables et pro-
tégés par la loi.

Les libertés d’expression,
d’association, de manifestations
pacifiques, de réunions doivent
être garanties au citoyen. Le
droit de grève est reconnu ainsi
que celui de créer des partis
politiques et des associations
sont garanties par la loi dans le
respect des valeurs et compo-
santes fondamentales  de notre
identité nationale, de notre
unité nationale et son intégrité
territoriale, à l’indépendance
du pays, à sa sécurité et à la
pleine souveraineté de notre
peuple dans un Etat démocra-
tique et républicain.  

On peut dire qu’au travers
de cette révision constitution-
nelle les approches peuvent dif-
férer d’une vision à une autre.
C’est pourquoi que « tout-texte
n’est un texte que s’il cache au
premier regard, la loi de sa com-
position et la règle de son jeu. Il
faut bien le relire et le décorti-
quer » lorsqu’il s’agit d’opter
pour une révision constitution-
nelle.  Déconstruire n’est pas
détruire. C’est d’abord démon-
ter les rouages du texte. Mettre
à jour l’implicite, l’inaperçu
pour réinterroger les présuppo-
sés pour ouvrir les nouvelles
perspectives. Le concepteur,
ensuite le législateur, écrit dans

une langue et dans une logique
sans pour autant dominer abso-
lument le système. Il faut
savoir déceler l’opacité derrière
l’illusoire transparence.

Est- ce que le nouveau texte
de révision constitutionnelle
prête allégeance à la pensée
libérale pour prouver qu’on est
dans un monde où s’affirme la
fin des idéologies ? C’est donc
en fonction du contexte que
nous élaborons cette révision.
Le Premier ministre selon la
Constitution en vigueur n’est
autre que coordinateur de l’ac-
tion du gouvernement et d’arbi-
trage  lorsqu’il préside les
Conseils inter ministériels. En
quelque sorte il exerce une
autorité politique. Il peut saisir
le Conseil constitutionnel des
lois votées avant promulgation.

Dans la Constitution algé-
rienne de 2016, il est stipulé
dans les articles de « 84 à 90 »
que le président de la
République, chef de l’Etat,
incarne l’unité de la nation
dans le pays et à l’étranger,
qu’il est garant de la
Constitution et s’a-
dresse directement à
la nation. Il est élu
au suffrage univer-
sel direct et secret
dont l’élection est
acquise à la majorité
absolue des suffrages
exprimés. Les amen-
dements apportés
sont les suivants :

Art 85 il faut préciser
quels genres de modali-
tés doivent faire l’objet  de
modification dans la loi orga-
nique ? Art 86 « le président de
la République exerce la magis-
trature suprême dans les limi-
tes fixées par la Constitution ».
Il faut préciser si nous de la
Justice que le « président du
Conseil supérieur de la magis-
trature est élu par les magis-
trats » fixé par la loi organique.
Dans l’article 91 alinéa 2 on
peut ajouter : « Il peut nommer
un ministre de la Défense natio-
nale » et l’article 92 reste sans
changement.  Par contre l’arti-
cle 93 : il faut remplacer « le

Premier ministre par le chef du
gouvernement qui présente le
programme de son gouverne-
ment ». 

Cette modification est de
nature constitutionnelle dans la
mesure où le président nomme
le chef du gouvernement de la
majorité parlementaire qui pré-
sente son programme en
Conseil des ministres… Ceci est
entendu dans le cas de la coha-
bitation.  Le président de la
République nomme les memb-
res du gouvernement après
consultation du chef du gouver-
nement.

L’article 94 : « Le
chef du gouverne-
ment soumet le pro-
gramme du gouver-
nement à l’appro-
bation de l’APN.
Celle-ci ouvre un
débat général. Puis
au Conseil de la
Nation dans les
mêmes conditions si les
prérogatives de ce der-
nier sont étendues et
fixées par la Constitution. » 

L’article 95 qui stipule qu’en
cas de non-approbation du pro-
gramme par l’APN et le Conseil
de la Nation, le chef du gouver-
nement présente la démission
de son gouvernement au prési-
dent de la République. Celui-ci
nomme à nouveau un chef du
gouvernement selon les mêmes
modalités. L’article 96 reste
inchangé. Les Assemblées élues
assument la fonction du
contrôle  dans sa dimension
populaire. Au Parlement, le
gouvernement doit rendre
compte de l’utilisation des cré-
dits alloués au budget de l’Etat
sanctionné par le vote pour
chaque exercice budgétaire por-
tant règlement de l’exercice
considéré. Le Parlement peut
entreprendre des commissions
d’enquêtes parlementaires. Le
pouvoir législatif est exercé par
le Parlement composée des
deux chambres. 

Il en contrôle l’action du
gouvernement. Le parlemen-
taire engage sa responsabilité
devant ses pairs qui peuvent

révoquer son mandat s’il
commet un acte indi-
gne de sa mission. La
levée de son immu-
nité est décidée à la
majorité de ses mem-
bres (APN ou Sénat)
pour crime ou délit.

L’intéressé peut lui-
même y renoncer.
L’article 97 s’écrit de

la façon suivante : « Si l’ap-
probation de l’APN et du
Conseil de la Nation ne sont pas
obtenues, les deux chambres
seront dissoutes de plein
droit. » Le reste sans change-
ment. Dans l’article 98, il faut
changer Premier ministre par
chef du gouvernement qui doit
présenter au Conseil de la
Nation la déclaration de poli-
tique générale. Dans les articles
99, 100 et 101 il faut changer le
Premier ministre par le chef du
gouvernement. Peut-il deman-
der au président de la
République de convoquer le
Parlement en session extraordi-
naire? Pour les autres attribu-

tions, les pouvoirs sont parta-
gés entre les deux têtes de
l’Exécutif comme le pouvoir de
nommer aux emplois civils. Le
domaine des affaires étrangères
et celui de la défense sont du
domaine réservé du Président
de la République. La
Constitution faisant du prési-
dent de la République le chef
des armées. 

Le président de la
République confie au gouverne-
ment le soin de déterminer et
conduire la politique de la
Nation. Dans les faits, les prin-

cipales décisions sont prises
en Conseil des minist-
res. La Constitution
permet-elle au
Parlement de délé-
guer son pouvoir
législatif au gouver-
nement par le biais

des ordonnances ? 
L’avis du Conseil

d’Etat est nécessaire
avant d’être adopté en

Conseil des ministres. Ce qui
nécessite la signature du prési-
dent de la République qui peut
la refuser. Presque toutes nos
Constitutions se sont encom-
brées par des attributions abso-
lutistes aux mains du président
de la République. Il nous faut
sortir vers des allées du pouvoir
d’Etat plus clément et en par-
tage avec les institutions de la
République. En fait, il faut ban-
nir à jamais toute forme de
République monarchique dans
l’Algérie historique, loin de tout
« zaïmisme » ou forme dynas-
tique qui peut se projeter dans
les horizons. Il convient donc de
définir notre régime politique
en introduisant plus de partage
dans la sphère de décision au
sommet de l’Etat pour prévenir
toutes formes de dérive autori-
tariste. Ceci se fera par la sépa-
ration et l’équilibre du pouvoir.
Nous sortons de ce présidentia-
lisme qui a rompu tout équili-
bre, où la prépondérance de
l’Exécutif fut grandement ren-
forcée. Nous devons nous ache-
miner vers un régime semi-pré-
sidentiel où le chef du gouver-
nement issu de la majorité par-
tage les attributions qui lui per-
mettent d’être véritablement
responsable devant le peuple. 

Il ne sera pas comme fondé
de pouvoir ou majordome, mais
agissant de concert avec le pré-
sident de la République. Il n’est
pas un « fusible » que le régime
présidentialiste utilisait. Ce ne
sera pas un régime hybride qui
a mis une situation de confu-
sion des pouvoirs versant vers
un déséquilibre que nous offrira
la Constitution de la nouvelle
République. En régime bicé-
phale, les deux autorités se pré-
valent et se partagent. Mais le
président doit s’assurer du sou-
tien de la majorité parlemen-
taire dans l’esprit de la hiérar-
chie des normes.

Les pouvoirs exceptionnels
tels l’Etat de siège ou l’Etat
d’urgence sont confiés au prési-
dent de la République. Les
membres du gouvernement doi-
vent dès leur nomination adres-
ser une déclaration de situation
patrimoniale et d’intérêt au
Premier ministre. 

RUPTURE SYSTÉMIQUE ET PARTAGE DES POUVOIRS

LLaa  nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee  eenn  ggeessttaattiioonn      
LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  qu’attend le peuple doit être consensuelle, qu’on peut appliquer sans contrainte parce que 
celle-ci émane de la volonté populaire, car cohérente avec la vérité sociologique de notre peuple. 

��    DDOOCCTTEEUURR
BBOOUUDDJJEEMMAAÂÂ
HHAAIICCHHOOUURR  **
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Ces déclarations doivent être
rendues publiques qui doivent être
actualisées en cas de modification
substantielle.  Les mêmes déclara-
tions  sont exigées dès la cession de
fonction. Les fonctions ministériel-
les sont incompatibles avec diverses
autres activités dont l’exercice d’un
mandat parlementaire.

Tout membre du gouvernement
est politiquement responsable des
actes de son administration. La
sanction de cette responsabilité est
la révocation ou la démission. Les
ministres sont également pénale-
ment responsables des actes accom-
plis dans l’exercice de leurs fonc-
tions. S’ils sont qualifiés de crimes
ou délits au moment où ils ont été
commis, ils seront jugés par la Cour
de justice de la République dont on
définit sa composition et ses attri-
butions. Le Premier ministre ou le
chef de gouvernement dirige l’ac-
tion du gouvernement et  présente
son programme devant les deux
chambres parlementaires. Il est
nommé par le président de la
République. Sur proposition du
Premier ministre, le prési-
dent de la République
nomme ses ministres. Le
Premier ministre
détient le pouvoir
réglementaire. Donc le
choix du Premier
ministre est une préro-
gative propre du prési-
dent de la République.
Quant au choix des ministres, il
est effectué par le chef de
l’Etat sur proposition du
Premier ministre ou du
chef du gouvernement. La pratique
démocratique et le fonctionnement
des institutions conduisent le prési-
dent de la République à choisir un
Premier ministre qui a le soutien de
la majorité parlementaire devenant
désormais chef du gouvernement. 

Le président de la République
met fin aux fonctions du Premier
ministre sur présentation de celui-
ci, de la démission du gouverne-
ment, soit le résultat d’un vote de
défiance de l’Assemblée populaire
nationale sur le programme du gou-
vernement ou sur une déclaration
de politique générale. La fonction
de ministre cesse en cas de démis-
sion collective ou individuelle.

Ainsi, on peut gloser et interpré-
ter les dispositions d’une révision
constitutionnelle dans l’esprit du
droit constitutionnel, mais en voir
l’application dans la doctrine et la
jurisprudence en cours. Il faut donc
apporter l’argumentaire nécessaire.
Mais l’on observe que dans tous les
systèmes, existent plusieurs canons
d’interprétation.  Il faut déterminer
que ces questions ou ces actes de
langage ont un support nous per-
mettant de dire qui est obligatoire,
permis ou interdit. Ce qu’on appelle
communément la hiérarchie  des
normes. C’est en définitive ce rap-
port de pouvoir qu’il faut recher-
cher dans tous corpus constitution-
nel. Ceci étant on se retrouve dans
un régime où le pouvoir est exercé
conjointement par le président de la
République et son chef de gouver-
nement avec une répartition de
leurs prérogatives.  Si le président
de la République est du même bord
que son chef de gouvernement, les
choses seront mieux appréhendées.
La question constitutionnelle serait
complexe si le président appartient
à un parti de sensibilité différente
que son chef de gouvernement. 

Dans ce cas, on est plus dans une
sorte de bicéphalisme, mais dans
une dyarchie. En claire on se 
retrouve dans une cohabitation où
les rapports duels peuvent connaî-
tre des tensions jusqu’à arriver à ce
que le président de la République
puisse procéder, selon ses attribu-
tions constitutionnelles, à des élec-

tions législatives anticipées. Quant
au bicéphalisme, cela nous ramène
à un mode de fonctionnement basé
sur une double sphère de décision
de pouvoir. 

Il est parfois accepté qu’au som-
met de l’Etat où les compétences
sont partagées entre le chef de
l’Etat et le chef du gouvernement
sans se soucier des préjugés de l’un
sur l’autre et réciproquement.
Donc le bicéphalisme est différent
de la dyarchie dans laquelle il y a
une répartition et non un partage
du pouvoir entre les deux chefs de
l’Exécutif qui auront des compéten-
ces distinctes.

On ne peut plus admettre la
concentration des pouvoirs entre
les mains d’un seul homme. C’est
ce qui a laissé dire à Monsieur
Abdelmadjid Tebboune que dans la
prochaine Constitution de la nou-
velle République, il faut savoir par-
tager le pouvoir dans un équilibre
et une séparation permettant de
mettre les institutions à l’abri de
déviance. Le juge n’obéit qu’à la loi.
Il doit être protégé contre toute

forme de pression, d’interven-
tion, de corruption de
nature à nuire à l’accom-
plissement de sa mission
et de libre arbitre.  La
Cour suprême qui consti-
tue l’organe de régula-
tion des tribunaux, le

Conseil d’Etat pour ce qui
est  des tribunaux adminis-

tratifs, le Tribunal des
conflits  de compétence et la

Haute Cour de l’Etat pour les actes
qualifiés de haute trahison pour le
président de la République et son
Premier ministre ou chef du gou-
vernement sont les organes et
instances de la gouvernance de
l’Etat. C’est ce qui caractérise
« l’Esprit des lois » c’est-à-dire le
pouvoir du peuple, par le peuple et
pour le peuple. La démocratie sera
alors le fondement de la souverai-
neté populaire que le suffrage uni-
versel actera. Le préambule don-
nera les contours de la doctrine de
la Constitution.  

C’est de cette histoire plusieurs
fois millénaire marquée  par ce
combat incessant contre les
oppresseurs et couronnée par la
Révolution du 1er Novembre 1954
que l’Algérie a restauré son Etat
imprégné des composantes fonda-
mentales de son identité que sont
l’islam, l’amazighité et l’arabe. Son
passé, le peuple algérien l’assume
avec fierté. Son destin communau-
taire d’une Nation libre, digne et
fière  se veut  dans la continuité
des luttes pour asseoir la justice
sociale et se hisser dans le concert
des nations développées.

C’est autour de ses grandes
valeurs que la Constitution de la
nouvelle République entend garan-
tir les droits et devoirs des citoyens
d’une Algérie, confiante dans ses
capacités à œuvrer pleinement au
progrès social, culturel et écono-
mique. Elle demeure solidaire avec
toutes les causes justes de par le
monde, car héritière des idéaux de
paix et de liberté du message légué
par  notre glorieuse Révolution. 

C’est de cette nouvelle
Constitution que cette nouvelle
République doit répondre à l’appel
des générations mues par la recher-
che d’un destin qui exclut les ondes
négatives pour plus de quiétude et
de vivre ensemble. Le président de
la République promulgue le texte
de la Révision constitutionnelle,
une fois qu’il est approuvé par le
peuple par voie référendaire, qui
sera exécuté comme Loi fondamen-
tale de la République. BB..  HH..

(*) Ancien parlementaire, ancien
ministre, ancien membre du

Conseil supérieur de la
magistrature.

LL es colloques, sympo-
siums, forums et aut-
res rencontres ayant

pour thème la pharmacie, la
médecine et autres sujets
relatifs à la santé, semblent
se multiplier sur la place
d’Alger, ceci, apparemment
depuis la création d’un nou-
veau ministère délégué
auprès du ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
dédié à «L’industrie pharma-
ceutique» et que pilote Lotfi
Djamel Benbahmed qui est
néanmoins pharmacien et
président du Conseil de 
l’ordre des pharmaciens.

Ainsi les laboratoires
français «Janssen»,
(Pharmaceutical Companies
du Groupe of Johnson and
Johnson)» ont organisé, hier,
à Alger un Forum sur l’hy-
pertension artérielle pulmo-
naire (Htap). Maladie dite
«rare» ainsi définie, car un
millier d’Algériens la «cho-
pent» chaque année. 

Cette pathologie, dite éga-
lement, maladie «orpheline»

sur «L’hypertension pulmo-
naire-Htap», est provoquée
par l’élévation de la pression
sanguine au niveau des artè-
res des poumons. C’est une
maladie qui touche une
moyenne de 15 à 20 person-
nes sur un million d’indivi-
dus par an avec une légère
prédominance féminine de
1,8 %. L’âge moyen des per-
sonnes adultes atteintes se
positionne entre 30 et 
40 ans.

Les travaux de cette ren-
contre étaient chapeautés
par trois coprésidents, à
savoir les professeurs Rabah
Amrane, président de la
Société algérienne de l’hy-
pertension pulmonaire
(Sahp), Ali Kacem Khadidja,
présidente de l’Association
algérienne de l’hypertension
pulmonaire (Aahp), et
Nadira Methia (CHU hôpital
Mustapha) auxquels s’est
joint le professeur français
Olivier Sitbon qui participe
ainsi aux travaux de cette
rencontre.

Les principaux interve-
nants n’ont eu de cesse de
citer les observations du
6ème Symposium mondial

sur l’hypertension pulmo-
naire qui s’est déroulé, l’an
dernier, à Nice (France) qui
n’a abouti à «aucune recom-
mandation formelle», ont-ils
regretté.

Il faut dire que le diagnos-
tic de la Htap est «très diffi-
cile» de par la faible spécifi-
cité des symptômes qui se
résument, en un «essouffle-
ment, des douleurs thora-
ciques et une grande fati-
gue». 

Les causes peuvent être
dues à des «antécédents
familiaux, une malformation
cardiaque à la naissance, une
insuffisance cardiaque, une
exposition chronique aux
hautes altitudes, la consom-
mation de drogues et alcools
ou encore à la prise de médi-
caments anorexigènes (qui
coupent la faim)» relève un
document remis à la presse.

Il a été expliqué que l’évo-
lution de cette maladie varie
d’un individu à l’autre et
dépend aussi de la réaction
au traitement. 

Le patient peut même
nécessiter un traitement chi-
rurgical dans certains cas.
Aujourd’hui, l’enjeu réside
dans la «détection précoce»
avec comme objectif de per-
mettre un traitement spéci-
fique, afin d’améliorer le pro-
nostic vital des patients.  Il
est utile de préciser que cet
événement médical constitue
la « première édition de cette
année ». Il est organisé par
les laboratoires Janssen-
Algérie en partenariat avec
la société savante
«Association algérienne de
l’hypertension artérielle pul-
monaire-Aaph». 

L’objectif premier des
intervenants à cette rencon-
tre aux thèmes médicaux à
caractères pointus, et des
ateliers techniques mis en
place, est d’expliquer à la
corporation médicale (et à la
presse) les nouvelles classifi-
cations de la maladie, les
actualités thérapeutiques et
la prise en charge.  AA..AA..

FORUM SUR L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE
PULMONAIRE À ALGER

UUnnee  mmaallaaddiiee  
««rraarree  eett  oorrpphheelliinnee»»

EELLLLEE touche 15 à 20 personnes sur un million par an.
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FAIRE-PART
A b d e l l a t i f

Toualbia et sa
famille ont appris
avec peine le décès
du grand moudjahid
de la première
heure, l’ami de tou-
jours, Chérif
Zennadi âgé de 87
ans, samedi 8
février 2020, à la
suite d’une longue
maladie, en son
domicile à Baïnem
(Alger). Très tôt, au
début du mois de
janvier 1955, il avait
rejoint les rangs de
l’ALN à l’âge de 22
ans, et fut enrôlé
dans le groupe de la
zone des Aurès –
Lemenmchas, com-

mandée par
Mahmoud Guennez.
Il a été le premier
moudjahid à avoir
commandé le
groupe chargé de
faire sauter un train
dans la région de
B o u k h a d h r a
(Tébessa) en 1956 et
participa à de nomb-
reux accrochages
avec les troupes
françaises, qui lais-
sèrent sur le terrain
des pertes incom-
mensurables. A l’in-
dépendance, il se
retira de l’ALN avec
le grade de capitaine
et occupa plusieurs
postes diploma-
tiques, en RFA,
notamment Egypte

et d’autres pays
européens. Après
avoir occupé des
postes de responsa-
bilité, entre autres,
celui de P-DG de
l’ex-Coopémad, il se
retira de la vie
publique, préférant

s’occuper de ses

enfants et voir

l’Algérie se cons-

truire de jour en

jour. Peu à peu,

Chérif Zennadi

connut des jours

heureux dans son

unique appartement

de la cité des

« anciens moudjahi-

dine » sise à Baïnem

(Alger). Il a été

inhumé au cimetière

de Baïnem après la

prière d’El Aser.

Aujourd’hui, lundi 

11 février 2020, a

lieu la cérémonie du

troisième jour. « A

Allah nous apparte-

nons et à Lui nous

retournons. » A. T. 

���

UUnnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  
eenn  rruuppttuurree  
ssyyssttéémmiiqquuee

Le colloque fait
revivre l’espoir
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UU ne convention-cadre de
partenariat a été
signée, hier, à Alger, par

la ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, et le minis-
tre de la Microentreprise, des
Start-up et de l’Economie de

la connaissance, Yassine
Djeridène. Cette convention
vise le renforcement de la parti-
cipation des entreprises - qui
seront créées - à la protection
de l’environnement et au déve-
loppement des énergies renou-
velables.

Prononçant une allocution à
cette occasion, Nassira
Benharrats a fait savoir que «ce
partenariat s’inscrit dans le
programme et les orientations
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
faveur de la jeunesse algé-
rienne, en leur offrant des
opportunité d’emploi». «Cette
participation sera effective lors
du 3ème Salon international de
l’environnement et des énergies
renouvelables, prévu du 9 au 11
mars prochain.» 

Un événement qui «sera
consacré aux microentreprises
vertes, locomotives du dévelop-
pement durable et qui verra la
signature de nombre de conven-

tions de partenariat au profit
des jeunes porteurs de projets
innovants », a-t-elle poursuivi.

Expliquant le contenu de
cette convention, Djeridène a
affirmé que «son principal
objectif consiste en la création
de microentreprises et de start-
up spécialisées, entre autres,
dans la collecte et le tri des
déchets au niveau des daïras,
facilitant, ainsi, l’opération
structurée de tri et d’achemine-
ment des déchets vers des usi-
nes spécialisées». Il a appelé,
dans ce sens, les investisseurs
intéressés par le domaine du
recyclage des déchets à se rap-

procher du ministère afin «d’é-
tudier la possibilité de les faire
bénéficier de l’appui financier, à
la faveur de la création de nou-
velles entreprises spécialisées
dans ce domaine». 

Djeridène a insisté, en outre,
sur «l’impérative création d’un
écosystème pour ce type d’en-
treprises, à même de permettre
leur développement et l’inves-
tissement dans différents
domaines». 

La convention a été signée à
l’occasion du séminaire de lan-
cement officiel du projet Filrec,
portant sur «le renforcement
des filières de valorisation des

déchets», mis en œuvre par le
ministère de l’Environnement,
en collaboration avec l’Agence
allemande de coopération inter-
nationale (GIZ). 

Un projet dont l’objectif
consiste essentiellement à
instaurer, en Algérie, une éco-
nomie circulaire de gestion des
déchets, de manière à favoriser
la récupération, la valorisation
et le recyclage de ces déchets.

A cette occasion, Nassira
Benharrats a indiqué que cela
arrive à point nommé pour
accompagner la mise en œuvre
de la nouvelle feuille de route
élaborée par le ministère.

Mettant en avant les avantages
de cette économie circulaire, la
première responsable du sec-
teur a fait part de « l’opportu-
nité d’économiser 100 milliards
de dinars pour l’Etat, en renfor-
çant le dispositif de récupéra-
tion et de recyclage des déchets
en tous genres ». Selon elle,
«grâce à cette nouvelle démar-
che, l’Algérie, qui ne récupère
aujourd’hui que 7% des
déchets, devrait en réutiliser au
moins, 30%, c’est le tiers des
déchets perdus jusque-là».
Abondant dans le même sens,
les spécialistes ont fait état non
seulement «de la très facile
réinjection de la matière pre-
mière récupérée dans l’activité
industrielle» mais aussi «des
possibilités énormes d’exporta-
tion de cette matière».

Par ailleurs, mesurant l’im-
portance de la ressource
humaine, élément axial dans le
procesus de valorisation des
déchets, un autre partenariat
entre les ministères de
l’Environnement et de
l’Enseignement a déjà donné
des résultats. 

A ce titre, les conférenciers
ont fait part de la sortie d’une
première promotion de diplô-
més universitaire en master
gestion de déchets.

LL..AA..

Les déchets sont… un trésor

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

VALORISATION DES DÉCHETS

110000  mmiilllliiaarrddss  DDAA  dd’’ééccoonnoommiiee  
FFAAIIRREE contribuer les start-up à la protection de l’environnement, à travers la création d’entreprises pour la gestion
et la valorisation des déchets.  

TIZI OUZOU

9900%%  ddeess  aavviiccuulltteeuurrss  ddaannss  ll’’iinnffoorrmmeell
LL’’ÉÉLLEEVVEEUURR qui ne possède pas d’autorisation ne peut pas prétendre à une assurance.

90% des éleveurs avicoles tra-
vaillent dans l’informel à Tizi
Ouzou. Le chiffre est en soi une
calamité économique et sanitaire.
Le pire, c’est que la même situa-
tion prévalait en 2014, c’est-à-dire,
depuis six années, il n’y a eu
aucune évolution dans la filière.
90% dans l’informel, il y a six ans ;
90% dans l’informel en 2020. 

Les dernières statistiques ont
été données, hier, par Mustapha
Amar Khodja, représentant du
conseil interprofessionnel de la
filière avicole qui a énuméré les
problèmes rencontrés par les avi-
culteurs de la wilaya.

En fait, la situation est très
inquiétante du fait que durant
toutes ces années, le secteur reste
toujours entre les mains de l’infor-
mel. Selon toute vraisemblance,
l’exercice de cette filière d’élevage
de poulets de chair dans l’informel
est un indicateur logique que les
services d’hygiène et sanitaire
n’ont pas d’emprise sur la qualité
du produit mis sur le marché. Il
serait inconcevable que ces contrô-
les avant l’abattage puissent être
effectués sur les circuits informels.

Pourtant, ce produit très sensi-
ble qu’est la viande blanche néces-
site une attention particulière
pour maintes raisons. D’abord,
durant l’élevage, l’aviculteur est
souvent appelé à faire des vaccins
et autres produits entrant dans le
processus. Le contrôle, qui doit
être des plus rigoureux, devient
logiquement obsolète au vu du
taux invraisemblable de l’infor-

mel. Pis encore, toutes les quanti-
tés fournies par les éleveurs infor-
mels se retrouvent sur le marché,
d’où la question lancinante de
savoir si les services de contrôle
vétérinaire sont à même de mettre
hors circuit les produits non
conformes.Aussi, au vu de la situa-
tion, il s’avère que l’informel est
une catastrophe sur la santé des
consommateurs. Seuls 10% exer-
cent réglementairement leur acti-
vité et disposent d’une autorisa-
tion d’exploitation et d’un certifi-
cat d’agrément sanitaire. En plus
de l’impossibilité donc de contrôler
les prix, il est évident qu’il est dif-
ficile, voire impossible, de contrô-
ler la viande mise sur le marché.
Dans ces conditions, l’Etat ne peut
pas avoir la maîtrise du circuit qui
commence dans la vente des pous-
sins, des aliments, des traitements
sanitaires durant l’élevage et enfin
la vente de gros et la mise sur le
marché de la viande. Du côté des

éleveurs, les raisons invoquées
sont les mêmes qu’il y a six ans. Il
y a beaucoup de bureaucratie pour
l’obtention des certificats d’agré-
ment sanitaire et les autorisations
d’exploitation au niveau des com-
munes. Ces derniers affirment
également que le processus d’éle-
vage nécessite bon nombre de
moyens financiers et contient
beaucoup de risques.  Le travail
dans l’informel n’est pas un
moyen de gagner financièrement.
Bien au contraire, de nombreux
témoignages font état de faillite à
cause d’une maladie qui décime
toute la série. L’éleveur qui ne
possède pas d’autorisation ne peut
pas prétendre à une assurance.
D’où la perte sèche de tout l’inves-
tissement dans ce cas de figure.
Pour beaucoup d’éleveurs, mettre
une série de quelques milliers de
poussins dans son poulailler est
une véritable partie de cartes.

KK..BB.

LL ’idée de remplacer
progressivement l’u-
sage de sacs et

sachets en matière plas-
tique dans les filières ali-
mentaires, comme en bou-
langerie notamment, n’est
pas nouvelle. 

En effet, il y a 2 ans
environ, un opérateur éco-
nomique algérien installé
en Europe, en France plus
précisément, avait proposé
cette alternative devant
l’Union des commerçants
et artisans algériens
(Ugcaa), lors d’une rencon-
tre dédiée à cet aspect envi-
ronnemental et à fort
valeur ajoutée en écono-
mie.

Cet opérateur, qui vou-
lait lancer en Algérie cette
« affaire » juteuse en elle-
même, avait proposé aux
responsables du secteur
économique de l’époque,
dont la Fédération natio-
nale des boulangers que
préside Youcef Kalafat, de
faire le « pas » qu’il faut,
pour préserver la santé du
citoyen, tout en se hissant
sur le podium mondial des
défenseurs de l’environne-
ment, qui luttent contre
l’usage intempestif du

sachet en matière plas-
tique, une matière pol-
luante tous azimuts, qui ne
cesse d’engloutir les
valeurs « vertes » de la pla-
nète. 

L’utilisation du papier,
au demeurant budgétivore,
quelque part, car l’Algérie
étant dépourvue de vastes
forêts exploitables et suffi-
santes pour en extraire la
matière première qu’est le
bois, ne peut se rabattre
sur la production de
sachets en papier qu’à par-
tir de déchets, qui ne man-
quent pas en Algérie. 

L’opérateur cité avait
préconisé l’idée rentable
qui consiste à apposer sur
les sachets en question un
(ou des) spots publicitaires
payants émanant d’entre-
prises économiques, pri-
vées ou publiques. 

Du coup, l’entreprise
verrait d’un bon oeil cette
manne économique pour
son activité et profiterait
du large spectre de publi-
cité, peu coûteuse et fort
utile pour son exercice,
qu’offrent des millions de
supports continus que
seront ces sachets en
papier en circulation « tout
le temps » à venir.

Affaire à méditer.
AA..AA..

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

SACHETS EN PAPIER
POUR L’EMBALLAGE DU PAIN

LLaa  ppuubblliicciittéé  àà  llaa  rreessccoouussssee
ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

LLEESS  SSAACCHHEETTSS en papier pour emballer le pain peuvent
devenir une  source rentable pour le fabricant.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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L
’USM Alger
cumule les faux-
pas et les
joueurs ainsi
que le staff tech-

nique sont sous très forte
pression de leurs fans, qui
commencent à perdre
patience. D’aucuns ne s’at-
tendaient à une seconde
lourde défaite de leur
équipe après celle 
subiecontre l’ES Sétif en
début de cette phase retour
du championnat d’Algérie
de Ligue 1. En effet, les fans
des Rouge et Noir ont été
très surpris de voir leur
équipe encaisser, pour la
deuxième fois consécutive
une lourde défaite
sur le même
score (1-3) face
au CS
Constant ine
dans le match
qui a été
d i s p u t é ,
samedi dernier,
au stade Omar-
Hamadi. Il est vrai que
la rencontre s’est déroulée
à huis clos, mais ce n’était
pas une raison pour perdre
encore une fois, de surcroît
à domicile. Les joueurs de
l’USMA ont sombré corps et
âme devant le 
CS Constantine (1-3) au
grand dam de son coach,
Bilal Dziri, qui n’arrive pas à
trouver la bonne formule.
Les Constantinois jouant
sans complexe, ont sauté
de joie lorsque Belkacemi,
le buteur idéal, a ouvert le
score juste après le début
de la seconde mi-temps,
soit exactement à la 49’.
Mahious, l’homme en forme
des Rouge et Noir, a réussi
à égaliser à la 85’ en trans-
formant victorieusement un
penalty, mais l’inévitable
Belkacemi se distingue une
fois de plus en redonnant
l’avantage à son équipe à la
90’. Les quatre minutes de
temps additionnel comptabi-
lisées par l’arbitre Ghorbal,
très contesté, n’ont pas permis
aux Rouge et Noir de revenir une
fois de plus à la marque. Pis
encore ils encaissent un troi-
sième but par l’intermédiaire de
Zakaria Al Harash à la 90’+1. Les
champions d’Algérie en titre enre-
gistrent, ainsi leur, troisième
défaite en championnat après
celle de la dernière journée de la
phase aller en déplacement face
à l’USM Bel Abbès (0-1) puis une
première lourde défaite lors de la
première journée de cette phase
retour  face à l’ES Sétif (1-3), tou-

jours en déplace-
ment. C’est le
cinquième match
sans victoire, tou-
tes compétitions
confondues, soit
en championnat
ou en Champions
League africaine.
La dernière vic-
toire remonte au
16 janvier dernier
face à la JSK (1-
0) au stade
Omar-Hamadi de

B o l o g h i n e .
Depuis, Il y a
eu un
match nul
en champ-
i o n n a t
chez l’ASO
(0-0) ainsi
que deux
défaites, l’une
chez l’ES Sétif
(1-3) et celle à
domicile face au
CSC sur le
même score. En

champions League, l’équipe
a été étrillée par le WA
Casablanca au Maroc (1-3)
avant d’être tenue en échec
à Alger tenue par le Pétro
Luanda (2-2). Outre ce
bilan, ce sont les presta-
tions de la défense qui sau-
tent à l’œil avec 11 buts
encaissés en 4 matchs.
Résultat de cette défaite, la
perte de sa 3e place au pro-
fit de son adversaire du jour.
A l’issue du match, le coach
Dziri a indiqué : « L’arbitre
nous a lésés en commettant
des erreurs fatales. 
Il n’y avait pas hors-jeu pour
le but de Mahious et il me

paraissait qu’un
d é f e n s e u r

adversaire a
touché la
balle de la
main lors de
la seconde

période du
jeu, mais l’ar-

bitre n’a pas sifflé
un penalty. » Cependant
cela n’a pas convaincu les
fans, qui, en dépit du fait
qu’ils ont enregistré avec
satisfaction les « sacrifices
» des joueurs qui souffrent
sur le plan financier avec le
blocage du compte de l’é-
quipe, commencent à per-
dre patience et ils l’ont bien
montré aux joueurs. Cette
nouvelle défaite ne risque
pas de passer sous silence.
Les joueurs sont sous très
forte pression. Pour la suite
de la compétition, Dziri
déclare : « C’est une défaite
amère qu’il faut, de suite
mettre aux oubliettes. Nous
devons nous remobiliser en
tentant de rectifier les lacu-
nes constatées pour espé-
rer remporter notre prochain
match face à l’ASM Oran et
se qualifier pour le prochain
tour de la coupe d’Algérie. »
En effet, l’USMA disputera
son prochain match jeudi
prochain face à l’ASM Oran
au stade Bouakeul à Oran à

partir de 14h pour le
compte du match

retour des 16es de
finale de la coupe
d’Algérie. Le
vainqueur de ce
match jouera les

8es de finales
contre l’ASO Chlef.

Reste donc à savoir
comment le staff technique

pourrait remobiliser les joueurs et
leur permettre ainsi de passer
ces moments très difficiles à la
suite des derniers mauvais résul-
tats. S. M.

ports
SAÏD MEKKIS

Quel
visage face 
à l’ASMO ?

CINQUIÈME MATCH SANS
VICTOIRE TOUTES 

COMPÉTITIONS CONFONDUES 

La grosse surprise de
la 17e journée du
championnat de 

Ligue 1 est venue du
stade Omar-Hamadi

de Bologhine, où
l’USM Alger, privée de
son public pour cause

de huis clos, a
sombré devant le 

CS Constantine (1-3).
Il s’agit du cinquième
match sans victoire,
toutes compétitions

confondues, pour les
champions d’Algérie

en titre. 

Dziri 
contesté

L’USMA PREND
L’EAU DE 

TOUTES PARTS 

La défense
ou 

passoire ?
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LIGUE 1 – 17e JOURNÉE

LIGUE 2 – 18e JOURNÉE

COUPE D’ALGÉRIE DES
JEUNES - 8es DE FINALE

Le CSC 
se distingue 
Le CS Constantine s’est
distingué, en qualifiant trois
équipes sur quatre possibles
aux quarts de finale de la
coupe d’Algérie des jeunes
catégories, à l’issue des
rencontres des 8es jouées
vendredi et samedi, alors
que cinq clubs ont réussi à
placer deux équipes au
prochain tour, a rapporté
dimanche la Fédération
algérienne de football (FAF).
Les Constantinois se
retrouvent ainsi en quarts de
finale dans les catégories
Réserves, U17 et U15,
tandis que la JS Saoura est
en Réserves et U19, le
Paradou AC en Réserves et
U19, le RC Arbaâ en
Réserves et U19, le MC
Alger en U19 et U15 et l’ES
Sétif en U17 et U15. Les 8es
de finale de la Coupe
d’Algérie des jeunes ont été
amputés de la rencontre
MSP Batna-ES Sétif (U17)
qui n’a pas eu lieu en raison
de l’absence du médecin. 
Il est à souligner que sur les
31 matchs joués, 14 (soit
45%) ont dû aller à la
séance de tirs au but pour
désigner le vainqueur.

TOURNOI FÉMININ 
DE L’UNAF 

L’EN en stage
Dans le cadre de sa
préparation pour le tournoi
de l’Union nord-africaine de
football (UNAF) des
féminines 2020 qui aura lieu
à Tunis du 13 au 23 février,
la sélection nationale A sera
en stage dès le samedi 8
février à l’hôtel El-Forsane
de Baraki, à Alger. Ce
regroupement se poursuivra
jusqu’au 11 février avant le
déplacement vers Tunis
prévu le 12 où la sélection
prendra ses quartiers
jusqu’au 23 de ce mois. Le
staff technique a arrêté une
liste de 26 joueuses.

TOURNOI FÉMININ DES
U15 ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

16 enseignantes 
en stage 
Dans le cadre du
développement du football
féminin sur le continent
africain et la compétition de
football à sept joueuses de
moins de 15 au sein de 
16 établissements scolaires
(CEM) qu’organisera la FAF,
de mars à avril 2020,
Abdelkrim Benaouda,
directeur du développement
et de l’Elite, Radia Fertoul,
présidente de la commission
du football féminin, et Madjid
Taleb, chef de département
du football féminin ont
procédé samedi dernier à
l’ouverture du stage de
formation (1ère session) de
16 enseignantes. Ce stage
de formation, qui aura lieu
jusqu’au 12 février au CTN
de Sidi Moussa, sera assuré
par les instructeurs de la
CAF et portera sur un cours
de Licence CAF D.

NA HUSSEIN-DEY

Le Nasria met un pied en Ligue 2
À vrai dire, le NA Hussein-Dey se dirige droit vers le purgatoire. Les Sang et Or enchaînent
les piètres prestations et les « gifles », dont la dernière a été reçue samedi dernier 
à domicile, face à l’ASO Chlef (0-3).

L
ors de la 16e journée du
championnat de Ligue 1,
le NAHD s’était incliné

petitement face à la JSK (0-1) à
Tizi Ouzou. Les jeunes Sang et
Or avaient tenu tête à un adver-
saire, pourtant mieux classé et
renfermant dans ses rangs des
éléments plus expérimentés.
Après ce match, les incondition-
nels du Nasria avaient une petite
lueur d’espoir de voir leur équipe
aller de l’avant dès le match sui-
vant, qui allait les mettre aux pri-
ses aux Chélifiens de l’ASO, au
stade du 20-Août d’Alger.
Samedi dernier, jour « J », c’est
tout le contraire qui se produisit. 

L’équipe drivée par Azzedine
Aït Djoudi a été corrigée par les
Chélifens, avec une cuisante
défaite (0-3) dans une rencontre
qui a confirmé que le NAHD n’a
désormais plus rien à espérer.
Certes, il reste encore 
13 matchs à jouer, mais au train
où vont les choses, le Nasria n’a
que peu de chances de renver-
ser la vapeur et assurer son
maintien. Aït Djoudi, qui a
entamé sa mission au début de
la phase retour, a tenté tant bien
que mal de redresser la barre,
en rembolisant ses joueurs et
sommant ses dirigeants de les
mettre dans les meilleures

conditions possibles. Mais le
train ne marche pas et l’hémor-
ragie des points continue. Et elle
risque de continuer encore,
sachant que l’équipe jouera le
leader du championnat, le CR
Belouizdad, lors de la prochaine
journée, avant de recevoir l’USM
Bel Abbès. Deux adversaires
largement supérieurs sur le
papier, et qu’il sera difficile à
manier. Le départ de quatre élé-

ments, et non des moindres, à
savoir Tougai, Zerdoum, Mouaki
et Khacef, lors du dernier mer-
cato d’hiver, a affaibli l’équipe,
dont le niveau est déjà loin des
attentes. À la fin de la rencontre
de samedi dernier, Aït Djoudi a
tenté d’expliquer cette déroute
de son équipe par la program-
mation démentielle, étant donné
qu’elle a joué, mercredi dernier,
face à la JSK. Mais ces argu-

ments sont loin de calmer les
ardeurs des supporters. Ces
derniers s’en sont pris aux
joueurs et à l’entraîneur à la fin
de la partie. Pour eux, la des-
cente en Ligue 2 est déjà
consommée, et il faudra dès lors
commencer à préparer la saison
prochaine. Cela doit commen-
cer, dit-on, par le départ de la
direction actuelle, à sa tête les
frères Ould Zemirli, Mahfoud et
Bachir. Ce dernier, apprend-on,
se serait déplacé chez les
joueurs la veille du match, face à
l’ASO, pour tenter de leur faire
remonter le moral. Un retour au-
devant de la scène du responsa-
ble en question qui prouve, si
besoin est, qu’il n’est pas prêt à
céder malgré tout ce qui se
passe actuellement. Les jours à
venir s’annoncent intenses dans
la maison hussein-déenne. 

M. B.

�� MOHAMED BENHAMLA

Tous les voyants sont au rouge

L
’ASM Oran a raté une
belle opportunité pour
s’installer parmi le qua-

tuor de tête et conforter par là
même ses chances d’accession
en Ligue 1 après sa défaite à
domicile samedi face à la JSM
Béjaïa (1-2) pour le compte de la
17e journée de la Ligue 2, dans
un match que les Oranais ont
joué avec leur équipe réserve.
Et pour cause : un bras de fer
s’installe depuis la semaine der-
nière entre les joueurs de l’é-
quipe première et la direction du
club, entraînant le boycott de la
partie par les protégés de l’en-
traîneur Salem Laoufi qui a, à
son tour, quitté le stade Habib-
Bouakeul peu avant la partie

face aux Béjaouis. A l’origine de
ce bras de fer, la montée au cré-
neau des joueurs pour réclamer
la régularisation de leur situation
financière, eux qui n’ont pas
perçu six mensualités depuis le
début de cet exercice, a-t-on
appris de l’entourage du club. Et
même si les dirigeants se sont
empressés pour tenter de
convaincre le capitaine d’équipe
Tayeb Berramla et ses coéqui-
piers de revenir à de meilleurs
sentiments et jouer ce match
face à la JSMB, alors qu’ils res-
taient sur deux victoires de rang,
leurs tentatives ont été vouées à
l’échec. 

En plus, les choses se sont
envenimées davantage la veille

de la partie, lorsque les diri-
geants ont ordonné aux joueurs
résidant hors d’Oran de quitter
leur lieu d’hébergement que leur
a loué la direction, révèle-t-on de
même source, ajoutant que la
direction de la formation de
« M’dina J’dida », saisira la LFP
au sujet de « l’illégalité de la
grève enclenchée depuis le
milieu de la semaine passée par
les joueurs ». Alors que tout le
monde à Oran tablait sur le
retour de l’ASMO parmi l’élite en
fin de saison, profitant de l’aug-
mentation à quatre du nombre
de clubs qui accéderont en
Ligue 1, les interminables pro-
blèmes financiers du club sont
en train de tout remettre en

cause, déplorent les proches de
cette formation, regrettant au
passage l’attitude des suppor-
ters « qui n’assistent que par
quelques dizaines aux rencon-
tres de leur équipe à domicile
depuis le début de cet
exercice ». 

GRÈVE DES JOUEURS ET RÉSULTATS EN DENTS DE SCIE

L’accession s’éloigne pour l’ASMO 
Après sa défaite à domicile face à la JSMB (1-2), l’ASMO recule à la 6e place avec 26 points, accusant

un retard de trois unités sur le quatrième, le RC Arba.

CR BELOUIZDAD

Dumas dédramatise, mais… 
Le leader du championnat, le CR Belouizdad, a raté une occa-

sion en or de prendre ses distances sur ses poursuivants directs. Il
tenait, samedi dernier, la victoire à Ras El Oued face au NC Magra
jusqu’au temps additionnel avant d’encaisser le but égalisateur 
(1-1).  Un nul au goût d’une défaite, mais le coach belouizdadi,
Franck Dumas, n’a pas voulu dramatiser. Pour lui, « ce match ser-
vira de leçon aux joueurs en prévision des prochaines sorties ». Ce
sera celle de jeudi prochain en 8es de finale de la coupe d’Algérie
chez l’US Biskra. Dans cette rencontre, le technicien français
compte apporter des changements sur son onze de départ, surtout
que certains joueurs ont déçu au plus haut point, face au NCM.
Selon certaines sources, ces changements risquent de toucher les
trois compartiments. M. B.

JS KABYLIE 

Une dérogation pour Zelfani ?  
Après qu’Ameur Chafik le DTN de la FAF avait indiqué que

l’entraîneur de la JSK ne pourra pas se trouver au banc de son
club, lors du match d’hier, face à l’US Biskra, parce qu’il ne
détient pas de diplôme CAF A, la direction des Canaris a décidé
de bouger pour permettre à son entraîneur d’exercer son travail
lors des prochaines journées. En effet, et selon des informations
rapportées par Dzfoot, Zelfani aura une dérogation pour diriger
l’équipe dans les prochains jours. L’entraîneur tunisien n’est pas
le seul à avoir ce problème en Afrique, puisque Mouaâz
Chaâbani, l’actuel entraîneur de l’ES Tunis, ne détient pas de
diplôme CAF A, mais il a réussi à mener son équipe vers les tit-
res, notamment celui de champion d‘Afrique. 

Résultats 

NA Hussein-Dey 0 - ASO Chlef 3 
NC Magra 1 - CR Belouizdad 1 
CABB Arréridj 2 - USM Bel-
Abbès 0 
USM Alger 1 - CS Constantine 3 
JS Saoura 2 - AS Aïn M’lila 1 
MC Oran 1 - ES Sétif 1 

A reprogrammer  
MC Alger - Paradou AC

Résultats 

ASM Oran 1 - JSM Béjaïa 2 
MC Saïda 0 - OM Arzew 0 
JSM Skikda 2 – MCE Eulma 1 
USM Harrach 1 - RC Relizane 0 
USM Annaba 1 - RC Arba 1 
MO Béjaïa 2 – O Médéa 0
AS Khroub 4 - DRB Tadjenanet 0 
A Boussaâda 3 - WA Tlemcen 0 
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CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE DE LUTTE 

Les Algériens
dominent la lutte

gréco-romaine  
La sélection algérienne

masculine seniors, avec dix
médailles (6 or, 3 argent et 
1 en bronze), a été sacrée

du titre africain par équipe en
lutte gréco-romaine, samedi
lors de la cinquième journée
des championnats d’Afrique

(toutes catégories) qui se
déroulent à la coupole du

Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).

Les Algériens ont dominé les
finales de la lutte gréco-

romaine, le style par
excellence de la lutte

algérienne, devant les
Egyptiens avec un total de
huit médailles (4 or et 4 en

argent) et les Tunisiens avec
huit médailles (2 argent et 6

en bronze). Les médailles
d’or algériennes ont été

décrochées par Abdelkrim
Fergat (55 kg), Abdeljebbar
Djebbari (63 kg), Abdelkrim

Ouakali (77 kg), Chawky
Doulache (82 kg), Sid Azara

Bachir (87 kg) et Adem
Boudjemline. En revanche, la
sélection féminine algérienne

s’est contentée de deux
médailles seulement 

(1 argent et 1 en bronze). La
médaille d’argent a été

remportée par Amel
Hammiche qui a perdu sa

finale devant une Nigériane
dans la catégorie des 65 kg.

Ibtissem Doudou (50 kg) a
pris, quant à elle, la médaille

de bronze. 

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE KARATÉ

DO (JUNIORS) 

Trois médailles
d’or pour l’EN 

Les karatékas algériens
ont décroché, samedi, cinq

médailles (3 or, 2 argent)
dans la catégorie juniors des

championnats d’Afrique
(cadets, juniors, seniors), qui

se déroulent jusqu’au 
9 février à Tanger au Maroc.

Les médailles d’or
algériennes ont été

remportées par  Silia Ouikan
(-48 kg), Louisa Abourich 
(-53 kg) et Anis Hellassa 

(-55 kg), alors que Yanis Tas
(-61 kg) et Ines Abid (-59 kg)

ont décroché l’argent. Ces
cinq médailles s’ajoutent aux

deux breloques en bronze
remportées par Aya Nour El

Bahdja Siad (-59 kg) et Yanis
Tas en kata individuel. En

seniors, les karatékas
algériens se sont également

distingués en parvenant à
atteindre sept finales. En

kumité dames, c’est Lamia
Matoub (-68 kg), Widad

Draou (-55 kg) et Loubna
Mokdas (+68 kg) qui seront
en course pour la médaille

d’or, alors que Kamélia Hadj
Said et la sélection féminine

se sont qualifiées en finale
de kata individuel et par

équipes. Chez les messieurs,
Hocine Daikhi (kumité, 
+84 kg) et la sélection

masculine kata se sont
hissés en finales de leurs

spécialités. 

L
’AS Monaco était bien
partie pour s’incliner sur la
pelouse d’Amiens (2-1)

samedi pour le compte de la 
24e journée de Ligue 1. Menés
jusqu’à la 85e minute, les
Monégasques ont été sauvés
par deux hommes : Wissam Ben
Yedder et Islam Slimani. Auteur
d’un excellent début de saison
ensemble (19 buts en L1 ensem-
ble sur cette période), ce duo a
été séparé ces dernières semai-
nes avec la mise sur le banc de
l’Algérien pour permettre un
changement tactique en 4-3-3.
Mais au Stade de la Licorne,
cette association a encore
prouvé sa valeur. En panne
d’inspiration sur le plan offensif
pendant la majorité de ce match,
Monaco s’est réveillé sur la fin
de la rencontre après l’entrée en
jeu de Slimani à la 58e minute.
Sur l’égalisation de Ben Yedder
à la 85e minute, le Français a
profité d’un duel de l’Algérien,
qui n’a pas touché le ballon, pour
s’infiltrer dans la surface et ajus-
ter Gürtner d’une superbe volée.
Puis dans le temps additionnel,
l’attaquant prêté par Leicester a

signé une tête rageuse sur un
corner de Cesc Fabregas pour
offrir la victoire à son équipe. 
« Je voulais seulement aider
mon équipe. En première
période, on a fait une petite
erreur et on a pris un but. Les
grandes équipes, elles doivent
aussi pouvoir compter sur les
remplaçants. Je suis entré et j’ai
suivi les consignes du coach », a
savouré Slimani au micro de
beIN Sports. Sans surprise, l’en-
traîneur monégasque Robert
Moreno a apprécié l’entrée en
jeu du Fennec. « C’est un grand
joueur, je l’ai dit dès mon arrivée
à Monaco. On a une attaque
incroyable avec des joueurs top
niveau. Je suis très content qu’il
ait marqué, en même temps
toute l’équipe a fait de gros
efforts, à l’image de Jovetic et de
Keita », a insisté le technicien
espagnol. Malgré son fort carac-
tère, Slimani possède de gran-
des qualités et forme avec Ben
Yedder un duo particulièrement
redoutable. Pour Monaco, 5e de
Ligue 1, il serait tout de même
fou de se priver d’une telle arme. 

R. S.

AS MONACO

La «balle-revanche» de Slimani  
Après un excellent début de saison, le duo Ben Yedder - Slimani a été séparé à l’AS Monaco, en rai-
son de changements tactiques. Mais face à Amiens (2-1) samedi soir, cette association a encore
sauvé le club de la Principauté. 

OMNISPORTS
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Slimani libère encore les siens

D
ans le cadre des activités
de la commission ad hoc
des Jeux méditerranéen-

nes-2021, une rencontre avec
des professionnels du secteur
universitaire s’est tenue au siège
de la Chambre de commerce et
d’Industrie de l’Oranie en pré-
sence du président de la com-
mission coopération et relations
internationales et des responsa-
bles de cette institution. « Cette
rencontre se veut un appel à
l’ensemble du corps universitaire
pour proposer divers axes de
réflexion concernant la tenue
des JM dans notre ville et l’im-
pact favorable et durable qu’ils
peuvent engendrer sur le déve-
loppement économique de notre
pays en général, et de notre
région en particulier », a indiqué
une source de la CCIO. Dans le
cadre de la stratégie de commu-
nication, de l’animation culturelle
et touristique devant accompa-

gner la promotion de la 19e ses-
sion des JM-2021, décidée lors
de la réunion interministérielle
qui s’est tenue en octobre der-
nier, une délégation du ministère
du Tourisme et de l’Artisanat
conduite par sa secrétaire géné-
rale, a été reçue par le wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, en
présence du directeur général
des Jeux méditerranéens 2021
et des responsables des sec-
teurs du tourisme et de la culture
dans la wilaya. Lors de cette ren-
contre le wali a évoqué les prin-
cipales mesures s’inscrivant
dans cette stratégie. Parmi elles,
le lancement d’une desserte tou-
ristique, placée sous la direction
de l’Office national algérien du
tourisme pour instaurer un circuit
touristique et la promotion de la
destination d’Oran de l’Oranie à
l’international. En outre, le
recensement des sites touris-
tiques et monuments historiques
à travers les wilayas de
Mascara, Sidi Bel Abbès, Aïn
Témouchent, Tlemcen et

Relizane sera bientôt clôturé et
des dessertes desserviront ces
wilayas. Le wali a évoqué les
efforts en faveur du secteur de la
culture à l’exemple de la réou-
verture récente de la salle des
antiquités au musée Zabana et
de nouveaux espaces d’exposi-
tion pour les artistes. L’autre
décision est la sélection de

contenus audiovisuels produits
par la tutelle destinés à la pro-
motion des JM-2021 lors du pro-
chain Salon international du tou-
risme, des voyages et du
transport devant se tenir du 
26 au 29 février à Oran. La délé-
gation ministérielle a été destina-
taire d’un aperçu du potentiel du
secteur de l’hôtellerie.

W. A. O.

PRÉPARATIFS DES JEUX MÉDITERRANÉENS-2021

La CCIO et l’université se mettent de la partie
Dans le cadre de la stratégie de communication, de l’animation culturelle et touristique devant accompagner 

la promotion de ces jeux, une délégation du ministère du Tourisme et de l’Artisanat a été reçue par le wali d’Oran.

AL-FUJAÏRAH

FIN DE MISSION POUR
BOUGHERRA
Le club émirati d’Al-Fujaïrah a annoncé samedi sur son compte
Twitter avoir mis fin à sa collaboration avec l’entraîneur algérien
Madjid Bougherra suite aux mauvais résultats enregistrés en
championnat. La décision de se séparer du technicien algérien
est intervenue au lendemain du nul concédé face à la lanterne
rouge Khorfakkan (2-2) pour le compte de la 16e journée du
championnat de football. Al-Fujaïrah occupe la 13e et avant-
dernière place au classement du championnat des Emirats
arabes unis avec seulement trois victoires contre 10 défaites et
trois nuls. Un bilan mitigé qui explique la décision de la
direction du club émirati de mettre fin aux fonctions de
Bougherra.

L
e milieu de terrain algé-
rien de l’OGC Nice,
Hicham Boudaoui, qui a

été incorporé d’entrée par
Patrick Vieira pour le match de
samedi soir face à Nîmes
Olympique, a été expulsé au
bout de 50 minutes de jeu.
L’international algérien de 
20 ans, qui est devenu un élé-
ment clé sur l’échiquier de
Vieira, a honoré à cette occa-
sion sa troisième titularisation

de rang en championnat et la

sixième depuis le début de sai-

son. Cependant, l’ex-joueur du

Paradou AC, qui a failli marquer

de la tête, a été expulsé à la 49’

après un tacle plus spectacu-

laire que dangereux sur

Philippoteaux, qu’il touche au

niveau de la cheville. Alors que

le score était de 1-1, Nîmes

s’impose finalement à Nice sur

le score de (3-1).

OGC NICE

BOUDAOUI VOIT ROUGE  

�� WAHIB AIT OUAKLI
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REAL MADRID 
Zidane vole
au secours
de Marcelo
Pointé du doigt après
l’élimination en Coupe du
roi face à la Real
Sociedad (3-4)
jeudi, le latéral
gauche du Real
Madrid Marcelo
peut compter
sur le soutien
de son
entraîneur
Zinédine
Zidane. En
conférence de presse,
le technicien français a
défendu l’international
brésilien. « Ce qui est
dit me fait mal parce
qu’il donne tout sur le
terrain. Les
supporters l’ont vu.
Nous ne sommes pas contents de ce
qu’il s’est passé. On a joué 21 matchs
sans perdre, on veut retrouver ça. Il est
un joueur important et va le prouver,
comme il l’a toujours fait. C’est très
difficile d’être à un bon niveau sur 60 ou
70 matchs », a expliqué le coach des
Merengue. En tout cas, pour les matchs
importants, Ferland Mendy semble avoir
pris le dessus sur Marcelo.

BAYERN MUNICH
Le club accélère pour
s’offrir Sergino Dest
Cet hiver, le Bayern Munich s’est

distingué en enrôlant Alvaro
Odriozola. Un prêt qui renforce
la volonté du club de fixer
Joshua Kimmich au cœur du
jeu. Pour cet été, le club

allemand aimerait encore
enregistrer une arrivée à ce

poste et lorgnerait
Sergino Dest 
(19 ans). D’après De
Telegraaf, le
Rekordmeister a
débuté les contacts et
a même vu une offre
de 20 millions
d’euros être
repoussée lors du
mercato hivernal.
L’Ajax Amsterdam
réclamait 30 millions
d’euros. Voulant
repasser à l’attaque à

l’issue de la saison, le Bayern Munich sait
qu’une offre avoisinant 25 ou 26 millions
d’euros pourrait suffire et continue d’avancer
ses pions pour un joueur qui s’est révélé cette
saison. Le latéral international américain 
(3 capes) a d’ailleurs été aperçu
du côté de Munich lors des
derniers jours.

JUVENTUS
Encore 
un record pour
Ronaldo  
Grâce à son but inscrit contre le
Hellas Vérone (défaite 1-2), CR7
est devenu le premier joueur de
la Juve à marquer pendant 
10 matchs d’affilée en Série A.
Cristiano Ronaldo, trop vieux à 35
ans, vraiment ? Le Portugais,
auteur d’un but contre le Hellas
Vérone (défaite 1-2), n’en finit
plus de marquer depuis quelque
temps avec la Juventus de Turin.
C’est simple, cette saison,
l’attaquant lusitanien en est à
20 buts en Série A, ce qui le
place à la 2e place du
classement des buteurs du championnat
italien, derrière le serial buteur Ciro Immobile
(25 buts inscrits).

NAPLES
Une course 

à trois 
pour Koulibaly
Le 22 septembre prochain,

Thiago Silva aura 36 ans et
personne ne peut dire s’il

sera encore au Paris Saint-
Germain. Son contrat se

termine en effet dans
quelques mois et aucune

discussion ne semble
avoir débuté, en vue

d’une prolongation. Le
PSG lui chercherait

d’ailleurs un
successeur et

plusieurs
sources ont
évoqué ces

derniers
mois un intérêt

prononcé pour Kalidou Koulibaly du
Napoli. Le Paris Saint-Germain n’est pas
seul sur ce coup. Niccolo Ceccarini fait le

point sur le dossier Kalidou Koulibaly pour
TMW et explique que si le PSG est bien

l’un des candidats crédibles pour le
défenseur du Napoli, le Real Madrid et
Manchester United auraient également

l’intention de tenter leur chance. Reste à
savoir si le principal concerné voudra

quitter son club, lui qui a plusieurs fois
expliqué ces derniers mois être très

heureux aux pieds du Vésuve.

Liverpool 
Une offre 

à venir pour
Timo Werner

Actuellement sous contrat
avec le RB Leipzig,

l’attaquant Timo
Werner devrait vivre

ses derniers mois sur
les pelouses de

Bundesliga. Une
fois la saison

terminée, le buteur
allemand devrait

s’envoler pour
l’Angleterre où plusieurs

clubs lui feraient les yeux
doux. C’est le cas

notamment de Liverpool. La
saison prochaine, les Reds
vont perdre Sadio Mané et

Mohamed Salah pour
plusieurs semaines pour

cause de coupe d’Afrique,
Jürgen Klopp souhaite donc

des renforts en attaque.
Selon The Mirror, le club de

la Mersey aurait déjà entamé des discussions
avec l’entourage du joueur. En Allemagne, il se

dit que l’international allemand disposerait d’une
clause libératoire de 60 millions d’euros.
Chelsea et Manchester United seraient

également sur les rangs.

C
’est peu dire
que le FC
Barce lone
vit une sai-
son assez

compliquée. Pourtant,
difficile de parler de
crise au sujet d’une
équipe qui est en
course pour
conserver son
titre de champ-
ion d’Espagne
et peut tou-
jours prétendre
remporter la Ligue
des champions. Il y a bien
évidemment eu cette élimi-
nation précoce en Coupe du
roi, sur la pelouse de
l’Athletic Bilbao (0-1), mais
l’exercice 2019-2020 pour-
rait malgré tout se terminer
avec deux titres de plus au
palmarès du club catalan.
Pourtant, entre les difficul-
tés d’adaptation d’Antoine
Griezmann, les blessures
de Luis Suarez et
Ousmane Dembélé, la
défaite contre l’Atlético en
Supercoupe d’Espagne, la
mise à l’écart d’Ernesto
Valverde et les débuts hési-
tants de son successeur,
Quique Setien, sans
oublier la brouille récente
entre Lionel Messi et le
directeur sportif Eric
Abidal, les ennuis s’ac-
cumulent dans les
rangs Blaugranas. Les
pensionnaires du Camp
Nou paraissent cher-
cher une direction
durable à prendre, et
semblent plus que
jamais décidés à se
tourner vers leurs
glorieux anciens.
Ainsi, Xavi
H e r n a n d e z
avait été
a p p r o -
c h é
p o u r

revenir au bercail et devenir le nou-
veau patron du banc de touche.
L’actuel coach d’Al Sadd avait néan-
moins décliné, soucieux de continuer

de faire ses armes dans ce métier
singulier, avant de revenir sous

les feux des projecteurs de son
club formateur. Et voilà que, via
Sport, on apprend que les diri-
geants barcelonais auraient

récemment approché l’autre
icône : Andrés Iniesta.

L’idée initiale était
d’obtenir un prêt du
milieu de terrain
de 35 ans, exilé
au Japon depuis
le printemps
2018, afin
d ’ a p p o r t e r
une nouvelle
s o l u t i o n
offensive en
attaque sur
la fin de sai-
son, un
s e c t e u r
a m o i n d r i
d e p u i s
quelques
semaines.

Seulement
voilà, le

Vissel Kobe n’était pas
très ouvert à une telle
négociation. L’ancien
international espagnol
est le capitaine de l’é-

quipe, et la Ligue
des champions

a s i a t i q u e
débute dès le

12 février.

FC Barcelone

LE BARÇA
A TENTÉ…
INIESTA !

Le FC Barcelone a bien tenté de trouver un élément
offensif sur les derniers jours du mercato hivernal. Il
fallait agir vite, et le club catalan se serait tourné vers

une vieille connaissance, en vain.

BORUSSIA DORTMUND

SOIRÉE DE FOLIE À LA BAYARENA
Dans cette 21e journée de Bunbesliga, le Bayer Leverkusen a

pris le meilleur sur le Borussia Dortmund au terme d’un match
complètement fou où chacune des deux équipes aura mené au

score et au dénouement renversant. Résultat des courses : le
Bayer s’est imposé (4-3) et revient à deux points des

Marsupiaux, qui laissent au Bayern Munich et au RB Leipzig la
possibilité de creuser l’écart devant au classement. Toujours en
proie à ses gros problèmes défensifs, le BvB a rapidement pris

l’eau avec l’ouverture du score signée Volland (20e). Hummels a
égalisé sans attendre avant de voir son coéquipier Can inscrire

son premier but sous ses nouvelles couleurs (et de quelle
manière). Volland y est allé de son doublé avant la pause (43e)

mais Guerreiro a redonné l’avantage aux siens à la réception
d’une merveille collective (65e). Il en fallait plus pour faire

abdiquer les locaux. Ils sont encore revenus grâce à Bailey
(81e) avant de prendre un avantage définitif une minute plus

tard par Bender (82e). A noter également qu’il y a eu trois buts
refusés dans cette rencontre dont celui en faveur des Borussen

qui ne manquera pas de faire polémique.
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PP lusieurs milliers de
personnes ont mani-
festé, hier, à Rabat

contre le plan du président
américain Donald Trump
pour résoudre le conflit
israélo-palestinien, et ont
appelé à boycotter les pro-
duits américains.
Brandissant des drapeaux
palestiniens, les manifestants
ont défilé dans le centre de la
capitale aux cris de «Vive la
Palestine». La foule, parmi
laquelle des sympathisants
islamistes, des syndicalistes
et des figures de la vie poli-
tique locale, a appelé à «boy-
cotter les produits des Etats-
Unis», jugés «ennemis de la
paix». «Non à la normalisa-
tion», «Non au soutien à l’en-
tité sioniste», ont scandé les
manifestants, dont certains
ont brûlé un drapeau israé-
lien. «La Palestine n’est pas à
vendre!», pouvait-on lire sur
une autre banderole.

Le plan américain, dévoilé
le 28 janvier par Donald
Trump, prévoit de faire de El
Qods la «capitale indivisible»
d’Israël, l’annexion de colo-
nies juives en Cisjordanie
occupée, et la création d’un
Etat palestinien démilitarisé
sur ce qu’il resterait de la
Cisjordanie et dans la bande
de Ghaza. Ce plan, jugé trop
favorable à Israël, a été rejeté
par les Palestiniens. Le

Maroc, pays allié des Etats-
Unis, «apprécie les efforts
constructifs de paix déployés
par l’administration améri-
caine actuelle en vue de par-
venir à une solution juste,
durable et équitable au
Proche-Orient», avait réagi
son ministre des Affaires
étrangères Nasser Bourita,
au lendemain de l’annonce
du plan, tout en réitérant la
traditionnelle position de
Rabat en faveur d’un Etat
palestinien avec El Qods-Est
comme capitale.

Interpellé mardi dernier

par un député, M. Bourita a
ajouté qu’il ne fallait pas être
«plus palestiniens que les
Palestiniens eux-mêmes»,
selon des médias locaux. Ces
propos ont suscité la polé-
mique dans ce pays où la
cause palestinienne bénéficie
d’un très large soutien popu-
laire. 

A la suite d’interrogations
sur la position marocaine, le
chef de la diplomatie maro-
caine a rencontré le président
palestinien Mahmoud Abbas,
samedi, à Amman pour lui
« réaffirmer la position du

Maroc sur la question palesti-
nienne », selon Rabat. 

Nasser Bourita s’est égale-
ment entretenu avec son
homologue jordanien Ayman
Safadi, les deux pays parta-
geant les mêmes «positions»
et «principes» sur la «ques-
tion palestinienne», d’après
un communiqué du ministère
jordanien. 

Le Maroc n’entretient
plus de relations diploma-
tiques avec Israël depuis la
fermet ure du bureau de liai-
son israélien à Rabat, en
2000.

ONU
UUnnee  mmoouuttuurree  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn
ppaalleessttiinniieennnnee  ss’’aabbssttiieenntt  ddee
ccoonnddaammnneerr  llee  ppllaann  UUSS
Une nouvelle mouture de la résolution
palestinienne qui doit être soumise
demain à un vote du Conseil de
sécurité de l’ONU, s’abstient de
condamner le plan américain pour le
Proche-Orient contrairement à sa
première version. Le nouveau texte
remis vendredi aux 15 membres du
Conseil de sécurité «constate que
l’initiative présentée le 28 janvier 2020
par les Etats-Unis s’écarte des
paramètres internationalement
approuvés pour une solution durable
au conflit israélo-palestinien, tels que
prévus dans les résolutions pertinentes
des Nations Unies». Le premier texte,
porté par la Tunisie et l’Indonésie,
membres non permanents, soulignait
que le Conseil de sécurité «regrettait
fortement» que le plan de paix
américain «viole le droit
international». L’assouplissement du
texte, qui continue de dénoncer la
colonisation israélienne dans les
Territoires palestiniens, y compris à
Jérusalem-Est et affirme la nécessité
de préserver les lignes de partage
définies en 1967, risque d’être
insuffisant pour éviter un veto
américain lors du vote. Le projet
amendé ajoute, par rapport à la
première version, un paragraphe
«condamnant tous les actes de violence
contre des civils, incluant des actes de
terreur, comme les actes de
provocation, d’incitation (à la
violence) et de destruction». Par
ailleurs, il ne demande plus qu’une
conférence internationale sur le
Proche-Orient soit convoquée «au plus
tôt», se bornant à rappeler qu’elle est
prévue dans une résolution de l’ONU
datant de 2008.

PALESTINE
LLee  ppllaann  ddee  ppaaiixx  UUSS  ccoommppttee
330000  vviioollaattiioonnss  dduu  ddrrooiitt
iinntteerrnnaattiioonnaall  

Un haut responsable palestinien a
déclaré samedi que le plan de paix des
Etats-Unis pour le Moyen-Orient, ou
«Accord du siècle», comprend 
300 violations du droit international.
Ahmad Majdalani, membre du Comité
exécutif de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP), a
déclaré à la presse que le président
Mahmoud Abbas présentera ces
violations la semaine prochaine
devant le Conseil de sécurité des
Nations unies. Lors de son discours
devant le Conseil de sécurité des
Nations unies, demain à New York, «le
président Abbas présentera un
document comprenant les 300
violations du droit international
commises par l’’Accord du siècle‘’,» a
déclaré Majdalani. Mahmoud Abbas
doit se rendre aux Etats-unis
aujourd’hui même et s’adresser au
Conseil de Sécurité demain sur le plan
de paix des Etats-Unis. Un projet de
résolution sera soumis au vote des
membres du Conseil. Majdalani a
déclaré que le document qui inclut les
violations du droit international et les
résolutions a été préparé par l’OLP.
«Le plan des Etats-Unis repose sur le
déni de la présence palestinienne et du
droit du peuple palestinien à
l’autodétermination», a-t-il dit,
ajoutant que le plan «se présente
comme une solution de rechange aux
résolutions internationales».
Parallèlement, Mahmoud Aloul, vice-
président du Fatah, a déclaré que lors
de cette intervention au Conseil de
sécurité de l’ONU, des rassemblements
seront organisés.

Le peuple marocain
appelle à une action

contre Israël

APRÈS LA DÉCLARATION DE NASSER BOURITA

DDeess  mmiilllliieerrss  ddee  mmaanniiffeessttaannttss  àà  RRaabbaatt  ccoonnttrree  llee  ppllaann  ddee  TTrruummpp
LLEE  MMAARROOCC «apprécie les efforts constructifs de paix déployés par l’administration
américaine actuelle en vue de parvenir à une solution juste, durable et équitable
au Proche-Orient», avait réagi son ministre des Affaires étrangères, Nasser
Bourita, au plan de paix de Trump.

PRIMAIRES DÉMOCRATES AUX ETATS-UNIS

AApprrèèss  llee  ddéébbaatt,,  lleess  ccaannddiiddaattss  ddee  rreettoouurr  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn

PP ete Buttigieg et Bernie Sanders
en tête, les candidats à l’investi-
ture démocrate pour la présiden-

tielle américaine sillonnaient samedi le
New Hampshire, qui se prononcera
mardi, un scrutin déjà capital après le
coup d’envoi calamiteux des primaires
dans l’Iowa. Le jeune ex-maire de South
Bend — ville moyenne de l’Indiana —
au programme modéré et rassembleur,
et le sénateur «socialiste» autoproclamé
sont sortis renforcés du débat télévisé
qui rassemblait, vendredi soir, à
Manchester les sept candidats qualifiés.
Ils mènent dans les sondages dans cet
Etat du nord-est, avec une légère avance
pour Bernie Sanders grâce à son implan-
tation dans le Vermont voisin. Suivent
la sénatrice progressiste Elizabeth
Warren, l’ancien vice-président Joe
Biden et la sénatrice modérée Amy
Klobuchar. «Ce sont les derniers jours
d’une élection incroyablement impor-
tante, qui va non seulement définir celui
sera à la Maison-Blanche pour les qua-
tre prochaines années, mais aussi ce que
c’est d’être un Américain pour les qua-
tre prochaines années», a lancé Pete
Buttigieg devant ses partisans à Keene. 

Il a assuré être «le mieux préparé
pour battre Donald Trump»,grâce au
soutien des démocrates, des «indépen-
dants qui veulent vraiment que ça
change» et de ceux qu’il appelle les
«futurs anciens républicains». L’ancien
élu local a volontiers admis vendredi ne
pas être «l’homme avec le plus d’années
d’expérience à Washington», mais prône
la fin de «la politique du passé», une

pique à Bernie Sanders, 78 ans, et Joe
Biden, 77 ans. Pete Buttigieg et Bernie
Sanders ont revendiqué chacun la vic-
toire dans l’Iowa, qui a ouvert la saison
des primaires. Le scrutin a tourné au
fiasco avec des erreurs dans les résultats
officiels diffusés seulement jeudi. Le
parti démocrate a dû se résoudre à ne
déclarer aucun vainqueur tant que les
bulletins n’auront pas été revérifiés.
Inconnu du grand public il y a un an,
Pete Buttigieg est devenu à 38 ans un
adversaire crédible et une cible pour ses
rivaux. L’équipe de Joe Biden, favori des
sondages nationaux mais relégué à la
quatrième place dans l’Iowa, a raillé,
dans un clip vidéo diffusé samedi, les
accomplissements de «Mayor Pete» dans
sa ville par rapport à ceux de l’ancien
vice-président de Barack Obama.

D’un côté: Obamacare, la grande
réforme de l’assurance santé, ou le sau-
vetage de l’économie après la crise
financière de 2008. De l’autre: les illu-
minations des ponts ou la rénovation
des trottoirs de South Bend (100.000
habitants). Sans oublier le déficit d’i-
mage de M. Buttigieg auprès de la com-
munauté noire, qui vote majoritaire-
ment démocrate. La pression est forte
sur Joe Biden, qui a réorganisé en
urgence son équipe cette semaine. Lors
d’une réunion à Manchester, la plus
grande ville du New Hampshire, il a
affirmé que le parti prendrait «un
risque» s’il donnait l’investiture «à quel-
qu’un qui n’a jamais eu de poste plus
élevé que maire». Bernie Sanders et son
programme très à gauche ont été les

autres cibles de Joe Biden samedi. «On a
tous des plans progressistes, mais la
question est ‘’qui peut transformer ces
plans en vrais programmes et progres-
ser’’?», a-t-il dit. Si l’Iowa a créé une
nouvelle dynamique pour les covain-
queurs, le New Hampshire pourrait
marquer un coup d’arrêt pour les autres
candidats en cas de mauvais score.

Elizabeth Warren, troisième dans les
récents sondages locaux, et Amy
Klobuchar, cinquième, ont bien négocié
l’obstacle du débat et espèrent rester
dans la course. Mme Klobuchar, qui
chasse sur le même terrain que Pete
Buttigieg et Joe Biden, a appelé ses par-
tisans à «créer la surprise et gagner (...)
avec les meilleures idées, les plus auda-
cieuses et la bonne manière de les réali-
ser». Signe de sa soirée réussie vendredi,
elle a annoncé avoir levé 1,5 million de
dollars depuis le débat. Joe Biden a pour
sa part admis qu’il ne gagnerait proba-
blement pas le New Hampshire. Il
compte rebondir aux primaires des
Etats du sud, où il bénéficie du soutien
de la communauté noire, en Caroline du
Sud le 29 février, puis lors du «Super
Mardi» le 3 mars. Il faudra alors comp-
ter avec l’ancien maire de New York
Michael Bloomberg, qui entend incarner
comme lui l’aile modérée du parti.
Milliardaire au budget quasiment illi-
mité, l’homme d’affaires a dépensé plu-
sieurs centaines de millions de dollars
de publicités avant son entrée en lice.
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CONFLIT ISRAÉLO-
PALESTINIEN

LL’’UUAA  rreejjeettttee  
llee  ppllaann  aamméérriiccaaiinn

Les dirigeants de l’Union (UA)
africaine ont rejeté, hier, le projet
du président américain Donald
Trump pour mettre un terme au
conflit israélo-palestinien, esti-
mant qu’il représente «une énième
violation des multiples résolu-
tions» des Nations unies et de
l’UA. 

Le nouveau président de l’UA,
le chef de l’Etat sud-africain Cyril
Ramaphosa, a comparé le plan
américain au régime d’apartheid.
«Cela m’a rappelé la terrible his-
toire que nous avons traversée en
Afrique du Sud», a déclaré 
M. Ramaphosa, qui a succédé,
hier, à la tête de l’organisation au
président égyptien Abdel Fattah
al-Sissi.

«La cause palestinienne sera
toujours dans les cœurs et dans les
esprits du peuple d’Afrique», a
déclaré al-Sissi à l’ouverture du
sommet de l’UA à Addis Abeba.

Le plan du président Donald
Trump pour un règlement du
conflit israélo-palestinien, dévoilé
le 28 janvier, a été fustigé par les
Palestiniens, qui accusent
Washington d’avoir accouché
d’un projet trop favorable à l’Etat
hébreu. 

Ce plan promet à Israël la sou-
veraineté totale sur El Qods, y
compris El Qods-Est occupé et
annexé, ainsi que sur une grande
partie de la Cisjordanie, égale-
ment occupée par l’Etat hébreu
depuis 1967, dont la vallée du
Jourdain, qui deviendrait ainsi
sa nouvelle frontière orientale. 

Le projet, qui prévoit aussi la
création d’un Etat palestinien
démilitarisé sur seulement une
partie de la Cisjordanie et dans la
bande de Ghaza, est une «énième
violation des multiples résolu-
tions des Nations unies et de
l’Union africaine», a soutenu le
président de la Commission de
l’UA, Moussa Faki qui a, en outre,
fustigé un plan dont il souligne
qu’il a été «élaboré en dehors de
toute consultation internatio-
nale».

Le président palestinien
Mahmoud Abbas, régulièrement
invité aux sommets de l’UA, ne
s’est pas déplacé à Addis Abeba
hier, étant attendu, aujourd’hui
même, aux Etats-Unis pour une
intervention prévue demain
devant le Conseil de sécurité de
l’ONU, afin d’y contrer le plan du
président américain Donald
Trump. Mahmoud Abbas était
toutefois représenté par son
Premier ministre Mohammad
Chtayyeh, qui a dénoncé un «plan
unilatéral» et «sans légitimité». 

ONU

LLeess  EEttaattss  mmeemmbbrreess  aappppeellééss  àà  ss’’uunniirr  ffaaccee  àà  llaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee
SSEELLOONN l’ONU, le nombre élevé de combattants terroristes étrangers qui se sont
rendus en Irak et en Syrie - estimé entre 20 000 et 27 000 personnes - continue de
représenter une menace aiguë à court, moyen et long terme.

MM aallggrréé  ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  ooppttiimmiisstteess
dduu  mmééddiiaatteeuurr  oonnuussiieenn  GGhhaassssaann
SSaallaammee,,  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  eennttrree

ddééllééggaattiioonnss  mmiilliittaaiirreess  ddeess  ddeeuuxx  ccaammppss
rriivvaauuxx  eenn  LLiibbyyee,,  llee  GGNNAA  ddee  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnoonn  rreeccoonnnnuu
ddee  TToobbrroouukk  ppoorrttéé  ppaarr  llee  mmaarréécchhaall  KKhhaalliiffaa
HHaaffttaarr,,  ssee  ssoonntt  aacchheevvééeess  ssaammeeddii  ssaannss
qquu’’uunn  aaccccoorrdd  eenn  bboonnnnee  eett  dduuee  ffoorrmmee
ppuuiissssee  êêttrree  sscceelllléé..  LL’’OONNUU  aa  cceeppeennddaanntt
pprrooppoosséé  qquuee  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  ppuuiisssseenntt  ssee
ppoouurrssuuiivvrree  jjuussqquu’’àà  uunn  hheeuurreeuuxx  aabboouuttiissssee--
mmeenntt..  ««LLaa  pprreemmiièèrree  sseessssiioonn  ddee  ppoouurrppaarr--
lleerrss  eennttaammééee  llee  33  fféévvrriieerr  ss’’eesstt  aacchheevvééee  cceett
aapprrèèss--mmiiddii»»,,  aa  eenn  eeffffeett  ddééccllaarréé,,  ddaannss  uunn
ccoommmmuunniiqquuéé,,  llaa  mmiissssiioonn  dd’’aappppuuii  ddeess
NNaattiioonnss  uunniieess  eenn  LLiibbyyee  ((MMAANNUULL))..

TToouutt  eenn  ssoouulliiggnnaanntt  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  ppaass--
sseerr  ddee  llaa  ttrrêêvvee  aaccttuueellllee  àà  uunn  vvéérriittaabbllee  cceess--
sseezz--llee--ffeeuu  ddoonntt  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ssoouuhhaaiittee
ssuurrvveeiilllleerr  llee  ssttrriicctt  rreessppeecctt,,  lleess  pprroottaaggoonniiss--
tteess  bbuutteenntt  ssuurr  qquueellqquueess  «« ppooiinnttss  ddee  ddiivveerr--
ggeennccee »»,,  sseelloonn  ll’’éémmiissssaaiirree  ddee  ll’’OONNUU  eenn
LLiibbyyee..  CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aaccccoorrdd  iinnffoorrmmeell
ccoonncclluu  àà  MMoossccoouu,,  ssoouuss  ll’’ééggiiddee  ddee  llaa  RRuussssiiee
eett  ddee  llaa  TTuurrqquuiiee  eennttrree  lleess  ddeeuuxx  ccaammppss  bbeell--
lliiggéérraannttss,,  cciinnqq  ooffffiicciieerrss  ssuuppéérriieeuurrss  mmaann--
ddaattééss  ppaarr  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  dd’’uunniioonn  nnaattiioo--
nnaallee  ((GGNNAA)),,  rreeccoonnnnuu  ppaarr  ll’’OONNUU,,  eett  cciinnqq
aauuttrreess,,  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  ffoorrcceess  dduu  mmaarréé--
cchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  qquuii  cchheerrcchhee  àà  ccoonnqquuéé--
rriirr  TTrriippoollii,,  ddeeppuuiiss  aavvrriill  22001199,,  oonntt  ddiissccuuttéé
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  ««ccoommmmiissssiioonn  mmiillii--

ttaaiirree»»  cchhaarrggééee  ddee  ffoorrmmaalliisseerr  lleess  ccoonnddii--
ttiioonnss  dd’’uunn  rrééeell  cceesssseezz--llee--ffeeuu..  ««CCoommmmee  lleess
ddeeuuxx  ppaarrttiieess  oonntt  ccoonnvveennuu  ddee  llaa  nnéécceessssiittéé
ddee  ppoouurrssuuiivvrree  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss  aaffiinn  ddee
ppaarrvveenniirr  àà  uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ccoommpplleett,,  llaa
MMAANNUULL  aa  pprrooppoosséé  qquu’’uunnee  nnoouuvveellllee  sseess--
ssiioonn  ddee  ppoouurrppaarrlleerrss  ccoommmmeennccee  llee  
1188  fféévvrriieerr»»,,  aa,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  ccoonnffiirrmméé  ll’’OONNUU..

CC’’eesstt  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee
BBeerrlliinn  ssuurr  llaa  LLiibbyyee,,  eenn  ddéécceemmbbrree  ddeerrnniieerr,,
qquuee  lleess  ggrraannddeess  ppuuiissssaanncceess  iinntteerrnnaattiioonnaa--
lleess  oonntt  ccoonnvveennuu  ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  ttoouutteess  lleess
iinnggéérreenncceess  ddaannss  llaa  ccrriissee  qquuii  aaffffeeccttee  ccee
ppaayyss  mmaagghhrréébbiinn  eett  ddeemmaannddéé  aauuxx  EEttaattss
ccoonncceerrnnééss  ddee  rreessppeecctteerr  ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt
ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess  aarrmmeess  ddééccrrééttéé  ppaarr  llaa
ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  uunn  ffaaiitt  qquuii  aa
ccoonndduuiitt  àà  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  nnééffaassttee  dduu
ccoonnfflliitt..

AA  ccee  ttiittrree,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU,,  AAnnttoonniioo  GGuutttteerreess  qquuii  eesstt  pprréésseenntt
aauu  3333èèmmee  ssoommmmeett  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  àà
AAddddiiss  AAbbeebbaa,,  aa  aaccccuusséé,,  hhiieerr,,  cceerrttaaiinnss
ppaayyss,,  ssaannss  lleess  nnoommmmeerr,,  dd’’êêttrree  lleess  rreessppoonn--
ssaabblleess  ddiirreeccttss  dduu  cchhaaooss  aaccttuueell..  IIll  aa,,  ééggaallee--
mmeenntt,,  aappppeelléé  àà  mmeettttrree  ffiinn  àà  ccee  ccoonnfflliitt  ddoonntt
iill  eessttiimmee  qquu’’iill  eesstt  àà  llaa  ssoouurrccee  mmêêmmee  ddeess
rraavvaaggeess  oobbsseerrvvééss  ddaannss  llee  SSaahheell  ooùù  llee  tteerr--
rroorriissmmee  aa  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  pprroolliifféérréé..  ««LLaa
LLiibbyyee  nnee  ssee  sseerraaiitt  ppaass  eennffoonnccééee  ddaannss  uunn
ccoonnfflliitt  ttoouujjoouurrss  pplluuss  ggrraavvee  eett  ddeessttrruucctteeuurr
ssaannss  llaa  ccoommpplliicciittéé  ddiirreeccttee  ddee  cceerrttaaiinnss
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee»»,,  aa  aaffffiirrmméé  llee  sseeccrrééttaaiirree  ggéénnéérraall  ddee
ll’’OONNUU  àà  llaa  ttrriibbuunnee  ddee  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee..  IIll
aa  aaiinnssii  mmaarrtteelléé  qquuee  ppoouurr  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr  lleess

aarrmmeess  eenn  LLiibbyyee,,  ««  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ssoonntt  bbaaffoouuééeess  aavvaanntt
mmêêmmee  qquuee  ll’’eennccrree  nn’’aaiitt  sséécchhéé»»..  AAnnttoonniioo
GGuutttteerreess  ssee  vveeuutt  mmaallggrréé  ttoouutt  ccoonnsscciieenntt  ddee
««ll’’iimmmmeennssee  ffrruussttrraattiioonn»»  rreesssseennttiiee  ppaarr
ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ffaaccee  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  qquuii
pprréévvaauutt  eenn  LLiibbyyee  ddeeppuuiiss  22001111  eett  iill  aa
eexxpprriimméé  uunn  ssoouuttiieenn  ffeerrmmee  aauuxx  ddéécciissiioonnss
dduu  CCoommiittéé  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu,,  qquuee  ccee  ssooiitt  àà
ttrraavveerrss  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx  eett  ssééccuurriittéé  oouu  ddee
llaa  pprrooppoossiittiioonn  dd’’oorrggaanniisseerr  uunnee  rrééuunniioonn  ddee
rrééccoonncciilliiaattiioonn  ddoonntt  ll’’AAllggéérriiee  sseerraa  ll’’aarrttiissaann
mmaajjeeuurr..  ««JJee  ccoonnttiinnuuee  dd’’iinnssiisstteerr  qquuee  sseeuullee
uunnee  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  ppaarr  eett  ppoouurr  lleess
LLiibbyyeennss,,  aappppoorrtteerraa  llaa  ppaaiixx  eenn  LLiibbyyee  eett  qquuee
ttoouuttee  iinntteerrvveennttiioonn  ééttrraannggèèrree  ddaannss  llee
ccoonnfflliitt  nnee  ffeerraa  qquu’’aaggggrraavveerr  llaa  ssiittuuaattiioonn»»,,  aa
nnoottaammmmeenntt  rrééaaffffiirrmméé  GGuutttteerreess  qquuii  ccoonnssii--
ddèèrree  «« eesssseennttiieellllee »»  llaa  ccoonncclluussiioonn  «« iimmmméé--
ddiiaattee »»  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu..  

LL’’OONNUU  eenntteenndd  ttrraavvaaiilllleerr  aaccttiivveemmeenntt
aavveecc  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  ssuurr  lleess  ddeeuuxx  ssuujjeettss
pprriimmoorrddiiaauuxx  qquuii  ffrreeiinneenntt  lleess  eeffffoorrttss  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  àà  ssaavvooiirr  llaa
LLiibbyyee  eett  llee  SSaahheell,,  ccoommmmee  eenn  ttéémmooiiggnnee
ll’’aannnnoonnccee  dduu  SSGG  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ssuurr  llee
pprroocchhaaiinn  aaccccuueeiill  dd’’uunnee  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee
ll’’UUAA  ddaannss  lleess  llooccaauuxx  ddee  llaa  MMaannuull  ppoouurr
aaggiirr  eenn  ccoommmmuunn  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess
ggrroouuppeess  ddee  ttrraavvaaiill  iinnttrraa--lliibbyyeennss..  CC’’eesstt  llàà
llee  ggaaggee  dd’’uunnee  vvoolloonnttéé  rrééeellllee  ddee  ppaarrvveenniirr
aauu  pplluuss  vviittee  àà  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  ttaanntt
aatttteenndduuee  ppaarr  lleess  ppeeuupplleess  qquuii  ssoouuffffrreenntt  ddee
tteelllleess  ccrriisseess  aalliimmeennttééeess  ppaarr  cceerrttaaiinnss  ppaayyss
ddoonntt  sseeuullss  ccoommpptteenntt  lleess  iinnttéérrêêttss  ééccoonnoo--
mmiiqquueess  eett  ssttrraattééggiiqquueess..    CC..  BB..

LES POURPARLERS MILITAIRES INTER-LIBYENS À GENÈVE PIÉTINENT

LL’’OONNUU  eett  ll’’UUAA  vvoonntt  ccoonnjjuugguueerr  lleeuurrss  eeffffoorrttss

LL e chef du contre-terro-
risme de l’ONU,
Vladimir Voronkov, a

appelé le Conseil de sécurité et
les Etats membres de l’organi-
sation à renforcer leur unité
face à la «menace persistante»
que représentent les groupes
terroristes sous toutes leurs
formes, à leur tête l’organisa-
tion terroriste autoproclamée
Etat islamique (EI/Daesh) et à
rapatrier leurs ressortissants
qui leur sont affiliés dans le
respect du droit international.

«Même si Daesh a perdu sa
place forte en Syrie en mars
dernier ainsi que son leader al-
Baghdadi en octobre, «le
groupe demeure au centre de la
menace terroriste transnatio-
nale», a rappelé le chef du
Bureau du contre-terrorisme
des Nations unies (UNOCT),
Vladimir Voronkov, lors d’une
réunion du Conseil de sécurité
tenue vendredi.

M. Voronkov a exhorté le
Conseil de sécurité et les Etats
membres de l’ONU «à mainte-
nir et à réaffirmer leur unité
face à la menace persistante
que représentent Daesh égale-
ment connu sous le nom d’Etat
islamique en Iraq et au Levant
(EEIL), Al-Qaïda, les groupes
affiliés et le terrorisme sous
toutes ses formes et manifesta-
tions». Le chef du contre-terro-
risme de l’ONU a également
appelé à rester «vigilant face à
Daesh qui cherche toujours à
resurgir sur le terrain et sur
internet». Selon l’ONU, le
nombre élevé de combattants
terroristes étrangers qui se
sont rendus en Irak et en Syrie
- estimé entre 20 000 et 
27 000 personnes - continue de

représenter une menace aiguë
à court, moyen et long terme.
«La situation des combattants
de Daesh et des membres de
leur famille associés dans les
centres de détention et de
déplacement en Irak et en
Syrie s’est aggravée. Leur sort
reste un défi majeur pour la
communauté internationale»,
a encore indiqué M. Voronkov,
soulignant que «le groupe ter-
roriste s’est attelé à les libé-
rer». «Entre-temps, la plupart
des Etats membres n’ont pas
encore assumé la responsabi-
lité du rapatriement de leurs
ressortissants», a déploré le
haut-responsable onusien.

M. Voronkov a, en outre,
exhorté les Etats membres à
«assumer leur responsabilité
principale à l’égard de leurs
ressortissants en termes de

protection et de rapatriement»,
rappelant que «des stratégies
de poursuite judiciaires, de
réadaptation et de réinsertion
tenant compte de l’âge et du
sexe des ressortissants doivent
également être entreprises,
conformément à toutes leurs
obligations en vertu du droit
international, y compris les
droits de l’homme, le droit
humanitaire et le droit des
réfugiés». «La menace conti-
nue de la radicalisation terro-
riste sur Internet et les
attaques perpétrée sous l’inspi-
ration de Daesh par des
acteurs isolés sont également
préoccupantes», a-t-il dit.

Le secrétaire général
adjoint de l’ONU a également
rappelé que la situation est
«préoccupante en Afrique, où
les violences liées à l’Etat isla-

mique en Irak et au Levant et
à Al-Qaida sont en hausse»,
notant que le groupe terroriste
nigerian «Boko Haram» dans
le bassin du Lac Tchad «ren-
force ses liens avec l’Etat isla-
mique dans le Grand Sahara».
En Europe, la libération pré-
vue cette année d’environ
1.000 condamnés liés au terro-
risme est également une
source d’inquiétudes pour
l’ONU. Des inquiétudes qui
portent notamment sur l’effi-
cacité des programmes de
réhabilitation de «voyageurs
frustrés» et de combattants
terroristes étrangers rapatriés.
«Nous ne pouvons pas nous
permettre de compromettre la
lutte mondiale contre le terro-
risme», a martelé Vladimir
Voronkov aux membres du
Conseil de sécurité.

Des armées démunies pour
contrer les groupes terroristes

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L a grande salle de
spectacle du Zénith
de Constantine à

abrité samedi soir un mer-
veilleux concert et pas des
moindres puisqu’il s’agit
d’un groupe musical qui a
su, en peu de temps, faire
sa place dans le monde
artistique. Djmawi Africa.
Organisé par l’Institut fran-
çais en collaboration avec
l’Onci, le spectacle a
émerveillé un public nom-
breux et choisi qui ne man-
quera pas d’applaudir et
de danser sur le rythme
d’une musique authen-
tique qui a pris de l’am-
pleur, ces dernières
années, le gnawa. Le
groupe fascinant a
apporté un plus à ce style
de musique en ajoutant
des notes celtiques pour
marquer sa singularité. Les
artistes, neuf en tout, sont
particulièrement doués et
maîtrisent parfaitement
leurs outillages et instru-
ments musicaux.

Voix et force
Et tous possèdent des

voix exceptionnelles. 
Durant plus d’une

heure, le public a été gâté
et satisfait. 

Le groupe Djmawi
Africa pour rappel  est un
groupe de musique de
gnawa. Il a été fondé à
Alger dans une université
par le chanteur Ahmed
Ghouli, le groupe a fêté
ses 10 ans le 31 décembre
2014. Il est composé de
neuf artistes. Vu le succès
qu’ils ont réalisé, ils seront
vite célè-
bres aussi bien sur le plan
national qu’international.
Le groupe occupera la
scène partout dans le
monde et a été invité a
plusieurs festivals, tels que
le festival de jazz de Tribute
to Africa organisé par
l’ICCR (Indian Council for
Cultural Relations), le festi-
val Tapis volant, organisé
par l’AMI (association
d’aide aux musiques inno-
vatrices), ou encore
la 11e édition du Festival

de Monde arabe de
Montréal. 

Un album et un public
fidèle

C’est en 2004 que le
groupe a été fondé et sort
son premier album en
2008, sous le titre de
Mama, suivi d’une tournée
en Algérie.  

Cette tournée est retra-
cée dans un DVD inti-
tulé Mama Tour.

Cinq ans après, le
deuxième album est dans
les bacs et connaît autant
de succès, intitulé
Avancez l’arrière. 

En 2016 l’initiateur du
groupe Ahmed Djamil
Ghouli s’en va pour une
carrière en solo. Mais le
groupe décide de conti-
nuer l’aventure. 

Aujourd’hui encore il
poursuit le chemin de la
gloire et ne manque pas
de rester modeste. 

En fait, l’image même
d’un groupe d’artistes à
l’écoute de son public.

I.G.  

�� IKRAM GHIOUA
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T r e n t e - c i n q
tableaux met-
tant en relief

l’expérience artis-
tique du peintre
espagnol Julio
Lozano Pizzano qui
mélange en une
seule technique
pos t -photogra -
phie et peinture
acrylique, ont été
exposés, jeudi
dernier, sur les

cimaises du Musée d’art
moderne d’Oran (Mamo).
Cette exposition de l’ar-
tiste peintre espagnol met
en exergue des tableaux
reproduisant la nature sur
le thème «Entre mer et
terre» dans un style mélan-
geant en une seule tech-
nique, post-photographie
et peinture acrylique,
avec l’utilisation de métal
pour concrétiser des pay-
sages de la terre et de la

mer dans des couleurs
vives et flamboyantes. Cet
artiste, résidant en Algérie,
reproduit des paysages
naturels pittoresques, des
scènes et des moments de
la vie quotidienne, dans un
style et une vision artistique
de post-photographie,
adoptée depuis 2008, a-t-il
souligné en marge de
cette manifestation.
«Depuis que je suis venu en
Algérie, j’ai découvert une
nouvelle culture et j’ai été
subjugué par sa nature et
les paysages attrayants de
Tamanrasset, Djanet et
Timimoun, ce qui a rendu
mon expérience artistique
unique et distincte du reste
des expériences artis-
tiques», a-t-il déclaré à
l’APS. Cette influence est

présente dans ses toiles qui
dépeignent la nature du
sud de l’Algérie, notam-
ment les Ksours, le sable et
les chameaux, et ses des-
sins sur des récipients en
cuivre de grande taille en
de belles couleurs mettant
en exergue la créativité
de l’artiste dans l’adapta-
tion du métal et en faisant,
avec, un chef-d’œuvre
artistique. L’ensemble des
peintures présenté à l’ex-
position qui se poursuivra
jusqu’au 4 mars prochain,
comprend des dessins sur
des êtres et des choses de
la mer et de la terre dont
les poissons, les monta-
gnes, les collines, des fleurs
et la neige, que le visiteur
peut contempler à travers
le musée d’art moderne

d’Oran. A l’occasion de
cette manifestation, orga-
nisée par le musée natio-
nal public Ahmed Zabana
et l’Institut culturel espa-
gnol Cervantes d’Oran,
l’artiste peintre Julio
Lozano Pizzano présente
également deux mon-
tages artistiques: le pre-
mier, un palmier symboli-
sant la terre et la nourriture
et le deuxième, un navire
qui représente la mer et
ses trésors, ainsi qu’une
vidéo sur la terre et la mer.
Cet artiste multidiscipli-
naire, qui expose pour la
première fois à Oran, a
déjà participé à une expo-
sition conjointe avec cinq
peintres algériens à
l’Institut d’Alger, ainsi qu’à
l’étranger.

SAVOIR ET CULTURE
POUR TOUS

Lamis Saïdi
et Anna
Gréki

D ans le cadre de
l ’ é v é n e m e n t  
« Savoir et cul-

ture pour tous », les
Glycines, Centre d’étu-
des diocésain, sis à 
5 chemin Slimane-
Hocine, 16000 Alger,
vous convie le jeudi 
13 février prochain à
partir de 18h à une ren-
contre avec l’écrivaine
Lamis Saidi qui viendra
présenter son livre «
Anna Greki, Juste au-
dessus du silence ».
Cette première réédi-
tion présente des poè-
mes choisis parmi les
deux recueils de poésie
de la poétesse algé-
rienne d’expression
française Anna Gréki
(1931-1966) publiés
respectivement en
1962 et 1966, Algérie,
capitale Alger et
Temps Forts – les poè-
mes sont présentés
avec leur traduction en
arabe par la poétesse
algéroise Lamis Saïdi –
accompagnés d’une
série de ses articles poli-
tiques et d’écrits sur
l’art publiés dans la
presse entre 1962 et
1966. Militante du Parti
communiste algérien,
Anna Gréki fut arrêtée
et internée en 1957,
avant d’être expulsée
d’Algérie.

EXPOSITION À ORAN

«ENTRE MER ET TERRE» 
DE JULIO LOZANO PIZZANO

Durant plus d’une heure,
le public a été gâté 
et satisfait.

LE GROUPE DJMAWI AFRICA AU ZÉNITH
DE CONSTANTINE

DANSE À UN
RYTHME DE FOLIE

L a peinture algérienne moderne est le
thème d’une rencontre qu’animera

Ali El Hadj Tahar à l’espace
Ifru.design (design d’espace & galerie

d’art) sise à 139, boulevard Krim-Belkacem,
Télemly, et ce, ce jeudi 13 février 2020 de

13h30 à 16h00.« Apparue au début du XXe
siècle, la peinture algérienne de chevalet

est d’emblée née moderne. Mammeri,
Hemche et Benamira sont les principaux

maîtres de la période qui connaît aussi
l’apparition de la miniature et de l’enlumi-

nure algériennes contemporaines, avec
Mohamed et Omar Racim, Bendebbagh,
Temam… Après la Seconde Guerre mon-

diale et durant la guerre de libération,
apparaît une nouvelle génération d’artis-
tes qui imposent par un langage expres-
sionniste et l’utilisation des signes et des

motifs du terroir. Issiakhem, Khadda et
Mesli synthétisent ces trois tendances de la

peinture algérienne et influenceront de
nombreux artistes dans les années 1960, 70

et 1980 et continuent jusqu’à ce jour à
marquer les arts algériens.

La génération des années 1960 s’inscrit
le plus dans ce sillage : ainsi Bourdine,

Hioun, Chegrane, Houara, Martinez,
Hakkar, Oulhaci sont dans une peinture à

caractère national avec des sujets liés à la
vie citadine ou rurale, aux questions d’or-

dre socio-économique et humain.
Les années 1980 marquent l’apparition
d’une génération cultivée dans le sens
moderne du terme avec un penchant

pour l’universalité. Plus curieux, les artistes
des années 1980 tendent de rompre avec

l’hégémonie d’Issiakhem, de Khadda et
de Mesli. Chair, Kamel Nezzar, Larbi Arezki,

Mokrani, Salah Malek, Fatiha Bisker sont
moins influencés par la thématique natio-

nale et s’inscrivent dans une vision plus uni-
verselle en exprimant leur moi individuel.

La décennie noire marque l’apparition
d’un nouvel expressionnisme, en plus de

l’approfondissement des tendances clas-
siques de la peinture algérienne dans les

domaines figuratif ou semi-figuratif et l’ab-
straction. La peinture du signe semble mar-

quer un grand recul. Les arts de la minia-
ture et de l’enluminure acquièrent une

plus grande importance de plus en plus
grande depuis deux décennies. », dixit Ali

Hadj Tahar.

La
peinture
algérienne
moderne
en débat
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DERNIÈRE
HEURE

UN NOUVEAU CHEF 
D’ÉTAT-MAJOR POUR

LA GENDARMERIE
NATIONALE

Gouasmia Ahmed a été

installé, aujourd’hui, à la

tête des forces de l’état-

major de la Gendarmerie

nationale. Il remplace à ce

poste, le général Smail

Serhoud, limogé par le chef

de l’Etat, Abdelmadjid

Tebboune. Gouasmia

Ahmed est l’ex-premier

responsable du

Groupement des gardes-

frontières de la gendarme-

rie algérienne.

CC omment stimuler
l’entrepreneuriat ? L’ambassade des
Etats-Unis à Alger a décidé de tenter

une expérience des plus innovantes afin de
développer cette culture chez nos jeunes.
Elle a, ainsi, lancé une télé-réalité où des
jeunes Algériens tentent l’aventure entre-
preneuriale de toute une vie. Diffusé tous
les samedis soir à 21h30 sur Ennahar TV,
cette émission porte le nom très évocateur
de «Andi Hulm» (I Have dream). Des
milliers de participants de 23 wilayas du
pays ont voulu vivre leur «Algerain dream».
Seuls 60 ont eu la chance d’être sélection-
nés pour cette belle épopée. Ils se sont
affrontés à coups de défis sous l’œil bien-
veillant de coachs professionnels connus
pour leur «success-story», à l’image de
Leïla Akli, Slim Othmani, Zaki Allal et Ali
Azzouz. L’ «Instagrameuse» Amira Riaa,
qui est également une entrepreneuse à suc-
cès, fait aussi son apparition dans quelques
épisodes. Elle met à profit son expérience
au service de ces explorateurs du monde
patronal. Une touche algéro-américaine a
été ajoutée pour symboliser les ponts à
construire entre les deux nations Il s’agit
de Andrew Farrand, connu pour sa page
Instagram «Ibn Batouta», qui fait la pro-
motion de l’Algérie à travers de belles
photos. 

Cet américain amoureux des langues et
de l’Algérie dont il parle parfaitement le
dialecte (Darridja) présente cette télé-
réalité d’un autre genre.

L’Ibn Batouta américain et les Bill
Gates algériens poussent les candidats à se
surpasser à travers les challenges qu’ils
leur ont concoctés. Une compétition qui a

pour but de les mettre en situation réelle
afin d’avoir une idée sur les obstacles qu’ils
devront franchir pendant leur future car-
rière.

D’ailleurs, l’émission se déroule dans de
vraies entreprises. Des boîtes américaines
installées en Algérie ont accueilli les «chal-
lengers», à l’image de Berlitz, PMG,
Skechers, Cisco, Lilly, PPG, ou encore le
VTC algérien Yassir. L’hôtel Holiday Inn de
Chéraga a, lui, été le théâtre où se sont ren-
contrés émotions, travail et abnégation.
L’ambassadeur américain en Algérie, John
P. Desrocher et sa femme Karen Rose, ont
avoué que cette aventure les a changés à
jamais ! «On a gagné une décennie en expé-
rience et on a surtout compris que l’on pou-
vait réaliser nos rêves, à condition d’o-
ser…», ont-ils avoué en refusant de dévoiler

le nom du vainqueur non sans affirmer
qu’ils avaient tous gagné… Certes, le
«Winner» aura un chèque symbolique d’un
million de dinars, ainsi qu’un voyage aux
États-Unis où il aura la chance d’évoluer
dans des entreprises américaines durant
quelques semaines néanmoins dans cette
émission, personne n’est perdant. Les aut-
res candidats auront eu une expérience qui
leur servira dans leur avenir professionnel.
Mieux encore, même les téléspectateurs
apprendront beaucoup de cette émission
puisqu’ils ont droit à des cours entrepre-
neuriaux en direct, à la télévision. 

«Andi Hulm» est une belle expédition
humaine et professionnelle qui redonne de
l’espoir à la jeunesse algérienne en lui mon-
trant que le rêve algérien existe bel et bien.
Il suffit juste d’y croire… WW..AA..SS..

LL es prix du pétrole ont dégringolé
de façon spectaculaire depuis l’ap-
parition de l’épidémie de coronavi-

rus en Chine. L’Opep a conseillé de
maintenir la baisse de 1,7 million par
jour. C’est ce qui est ressorti de la
réunion extraordinaire du Comité tech-
nique conjoint Opep-non Opep (JTC) qui
s’est tenue les 5 et 
6 février à Vienne en Autriche, de pro-
longer l’accord actuel de réduction de la
production jusqu’à la fin 2020 et de pro-
céder à une réduction additionnelle jus-
qu’à la fin du 2ème trimestre, a affirmé
samedi le ministre de l’Energie et prési-
dent de la Conférence de l’Opep,
Mohamed Arkab. Cela risque d’être
insuffisant pour enrayer l’hémorragie
qui a eu pour conséquence d’enfoncer les
cours de l’or noir sous les  55 dollars. La
cote d’alerte est atteinte. Le coronavirus
a sévèrement impacté l’économie de la
Chine, épicentre de l’épidémie dont il est
à l’origine. La seconde économie de la
planète, deuxième importatrice et pre-
mière consommatrice mondiale de
pétrole, a sapé le moral du baril qui a
cédé plus de 10 dollars depuis l’appari-
tion de cette bactérie qui panique la pla-
nète. Une situation qui a conduit
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et son allié russe à se pencher, les
5 et 6 février, sur cette chute des cours de
l’or noir aussi inattendue que spectacu-
laire qui a impliqué «l’Empire du Milieu
», un acteur clé du marché pétrolier.

L’éventualité d’une réduction supplé-
mentaire de la production de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et de ses alliés, dont la Russie,
face au risque d’une baisse significative
de la demande chinoise semble, qui
aurait reculé d’environ 3 millions de
barils par jour, semblait acquise. Une
option que les Russes auraient rejetée. 

La Russie, alliée des pays de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole au sein de l’Opep+, s’est opposée
(le 6 février, Ndlr) à la recommandation
du Comité technique de ce groupe, en
réunion extraordinaire à Vienne, en
faveur d’une baisse de production de 600
000 barils supplémentaires par jour pour

enrayer la chute des cours provoquée par
l’épidémie de coronavirus, ont rapporté
de nombreux médias. Une information
que n’a pas commentée le président de
l’Opep. Mohamed Arkab qui a, par
contre, affirmé qu’il comptait poursuivre
«ses consultations avec les pays membres
de l’Opep et les pays non-Opep partici-
pants à la Déclaration de coopération
pour rechercher des solutions consen-
suelles, sur la base de ladite proposition
du Comité technique, afin de pouvoir sta-
biliser rapidement le marché pétrolier et
faire face à la crise actuelle». En atten-
dant, il faut espérer que le baril évitera la
noyade…

MM..TT

L’OPEP CONSEILLE DE MAINTENIR LA BAISSE DE 1,7 MILLION DE B/J

LLEE  BBAARRIILL  ÉÉVVIITTEERRAA--TT--IILL  LLAA  ««NNOOYYAADDEE»»  ??
LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN des pays exportateurs de pétrole et ses alliés devraient prolonger la

réduction de leur offre jusqu’à la fin de l’année 2020.

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

UNE TÉLÉ-RÉALITÉ POUR ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT

««JJaaii  uunn  rrêêvvee  aamméérriiccaaiinn»»  
CCEETTTTEE  belle aventure humaine et professionnelle redonne de l’espoir à la jeunesse algérienne
en lui montrant que le rêve algérien existe bel et bien. Il suffit juste d’y croire… 

ATTENTAT KAMIKAZE 
À TIMIAOUINE

UUnn  mmiilliittaaiirree  ttuuéé
Un terroriste à bord d’un véhicule
piégé s’est fait exploser, hier, à 10 h
50 du matin, dans la région de
Timiaouine, à Bordj Badji
Mokhtar, provoquant la mort d’un
militaire, révèle un communiqué
du ministère de la Défense
nationale. «Un détachement de
l’Armée nationale populaire a été
la cible, ce jour 9 février 2020 à
10h50, dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région militaire,
d’un kamikaze à bord d’un
véhicule tout-terrain piégé»,
rapporte le communiqué. «Aussitôt
identifié, le militaire chargé du
contrôle de l’accès est parvenu à
mettre en échec la tentative
d’entrée en force du véhicule
suspect, cependant le kamikaze a
fait exploser son véhicule, causant
le décès du militaire en faction»,
précise la même source. Le
général-major Saïd Changriha,
chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par Intérim
«a adressé ses sincères
condoléances à la famille et aux
proches du chahid, saluant la
grande vigilance dont ont fait
preuve les éléments du
détachement qui ont pu déjouer et
mettre en échec cette tentative
désespérée en quête d’impact
médiatique, tout en soulignant la
détermination des Forces de l’ANP
à éradiquer le fléau terroriste et à
traquer les criminels à travers
tout le territoire national, afin de
préserver la sécurité et la stabilité
du pays» conclut le communiqué
du MDN.

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

L’ambassadeur américain en Algérie, John P. Desrocher et son épouse Karen Rose
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