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LL ’Algérie a véritablement
marqué la 33e session du
Sommet de l’Union afri-

caine. Son retour gagnant après
une démonstration d’efficacité
à Berlin, Alger et Brazzaville
sur le dossier libyen, a imprimé
une nouvelle dynamique dans
la diplomatie continentale.

L’intervention du président
de la République et les annon-
ces qu’il a faites en direction
des pays du Sahel et plus géné-
ralement vers les pays afri-
cains, ont sonné comme un
apport significatif dans l’équa-
tion du développement du
continent.  Le président de la
République, qui s’est entretenu
avec beaucoup de ses pairs, a
renoué des liens qui s’étaient
délités ces dernières années.
Désormais convaincu d’agir sur
les plans politique et écono-
mique, l’Algérie devient, de fait,
le partenaire efficace que cher-
chent de nombreux pays afri-
cains, en butte à des crises sécu-
ritaires, dont l’impact sur l’éco-
nomie est désastreuse.
L’Algérie, qui a enclenché le
processus du «double soutien»

avec la Libye en entamant 
des relations commerciales
gagnant-gagnant déplanifie cer-
tainement l’expérience, en cou-
plant l’action diplomatique au
partenariat économique.

Il reste néanmoins essentiel
d’aboutir à «faire taire les
armes» pour donner tout son
sens à la coopération intra-afri-
caine. Et là c’est un autre
Algérien qui entre en scène.
L’ancien ministre des Affaires

étrangères et actuel Haut
représentant de l’Union afri-
caine (UA) pour «Faire taire les
armes», Ramtane Lamamra se
dit résolument optimiste. En
diplomate aguerri, qui a à son
actif le fameux accord d’Alger
qui constitue un document de
base dans la gestion du conflit
malien, Lamamra sait certaine-
ment de quoi il parle. Evoquant
les décisions sorties de la
réunion du Conseil de sécurité

et de paix (CPS) de l’UA, il
affirme qu’il est à même de
réaliser la paix «Ici, le facteur
déterminant est la volonté poli-
tique des Etats membres. La
prévention et la résolution des
conflits se font sur les territoires
nationaux et la volonté politique
est donc très cruciale», explique
le diplomate. 

Un point à l’actif du CPS,
lui-même inspiré par la position
algérienne qui a montré toute

son efficacité sur le terrain.  Le
Haut représentant de l’UA se
réfère au lexique diplomatique
algérien pour souligner la
nécessaire conceptualisation de
«l’inclusion dans toutes les
facettes de la résolution des
conflits comme l’un des ingré-
dients essentiels pour faire taire
les armes à feu sur le conti-
nent». Sur le terrain aussi, cela
«signifie qu’il faut impliquer
toutes les couches de la société,
en particulier les femmes et les
jeunes», précise Lamamra.
Cette approche, que défend
l’Algérie présentement sur le
dossier libyen, a donc été adop-
tée par le CPS. 

Le troisième Algérien qui a
laissé son empreinte au 33e
Sommet de l’UA est le
Commissaire à la Paix et la
Sécurité, Smaïl Chergui. Il n’a
pas hésité à charger l’UA en
raison de l’insuffisance de la
mobilisation face à l’aggrava-
tion de la menace au Sahel. Il a
prôné un sursaut africain simi-
laire à celui qui a permis de
vaincre Daesh en Irak et en
Syrie pour éliminer tous les
groupes terroristes en Afrique
«rapidement». 

L’enjeu sécuritaire est, de
loin, un véritable défi pour les
Africains. Ils ne peuvent le rele-
ver qu’en étant solidaire. C’est
le message d’Alger. SS..BB..

20 ANS  REQUIS CONTRE LES QUATRE ACCUSÉS

DDeess  vvéérriittééss  mmééccoonnnnuueess  ??
SSAAÏÏDD  Bouteflika aurait même déclaré, cité par l’un des avocats de Louisa Hanoune, «pourquoi vous insistez sur Louisa alors

que j’ai discuté avec d’autres hommes politiques à la même période».

TT rès attendu, le verdict du procès
en appel du «complot» impli-
quant Saïd Bouteflika, les géné-

raux à la retraite Mohamed Mediène et
Athmane Tartag, ainsi que la présidente
du Parti des travailleurs, Louisa
Hanoune, n’était toujours pas connu, au
moment où nous mettons sous presse.
Mais à la fin du dur réquisitoire pro-
noncé, hier dans la matinée, par le pro-
cureur général devant la cour d’appel
militaire de Blida, les avocats n’étaient
pas très optimistes. Au deuxième et der-
nier jour de ce procès inédit qui se
déroule à huis clos, le parquet a requis
une peine de vingt ans de réclusion à
l’encontre des quatre mis en cause. 

La même peine réclamée à leur
encontre lors du procès en première
instance et à la suite duquel ils avaient
été condamnés, en septembre dernier
par le tribunal militaire à une peine de
15 ans de réclusion. Poursuivis pour
«atteinte à l’autorité de l’armée» et
«complot contre l’autorité de l’État», les
prévenus ont tous été auditionnés, le
premier jour du procès, à l’exception de
Athmane Tartag qui a, pour la seconde
fois, refusé de quitter sa cellule. 

Louisa Hanoune, Mohamed Mediène
dit Toufik et le frère et ex-conseiller du
président sortant, Saïd Bouteflika – qui,
contrairement à l’attitude adoptée lors
du précédent procès, a accepté de répon-
dre aux questions du magistrat- ont tous
plaidé leur innocence affirmant qu’il
«n’a jamais été question du limogeage de
Gaïd Salah » lors de la réunion incrimi-
née, ni d’un complot contre le pays. Saïd

Bouteflika aurait même déclaré, cité par
l’un des avocats de Louisa Hanoune,
«pourquoi vous insistez sur Louisa alors
que j’ai discuté avec d’autres hommes
politiques à la même période». 

Une déclaration qui ne va pas man-
quer de servir la secrétaire générale du
PT. Mais ce n’est pas le seul bon point
que compte la femme politique pour sa
défense. Son avocat, Me Beghrel, a
assuré que la voix de sa mandante ne
figurait pas sur l’enregistrement audio
de la réunion. Ce qui a été confirmé éga-
lement par Me Ksentini. La nouveauté
dans ce procès concerne justement cette
preuve audio. Me Ksentini affirme que
c’est «Tartag qui a enregistré la rencon-
tre» des quatre ! » Pour qui l’’ex-coordi-
nateur des services secrets – encore en
poste lors des faits reprochés –a-t-il fait
l’enregistrement ? A-t-il fourni de ses
propres mains la preuve qui l’a jeté en
prison ? Est-ce la raison pour laquelle il
refuse de se présenter devant le juge ?
Intrigante situation. Mais, il faut dire
qu’il est difficile d’accorder une quel-
conque valeur  à une déclaration en l’ab-
sence d’un contre-argumentaire de l’ac-
cusation. 

La presse a été, malheureusement,
assujettie à ne relayer qu’un seul son de
cloche avec les déclarations de la
défense. Ce qui aurait mérité d’être plus
explicite réside dans la contradiction des
uns et des autres. On mesure combien la
position du juge et du procureur sont
déterminantes dans un tel procès. Plus
besoin, il est vrai de faire état de la frus-
tration qu’éprouvent nos lecteurs.
Durant toute l’après-midi d’hier, les avo-
cats se sont succédé à la barre pour
démonter les accusations du ministère

public. Certains ont rappelé que Dar El
Affia, le lieu où s’est déroulée la rencon-
tre des quatre accusés, était un lieu offi-
ciel et non secret, il ne pouvait donc s’a-
gir d’un complot. 

D’autres sont revenus sur le parcours
professionnel et le patriotisme de leurs
mandants, sur les droits fondamentaux
de l’activité politique et le contexte de
l’époque qui nécessitait la concertation.
Tous les avocats ont fini par plaider la
relaxe. Ils demeuraient cependant pessi-
mistes après le dur réquisitoire du pro-
cureur. Le verdict devait être rendu dans
les prochaines heures (tard dans la nuit
d’hier), scellant définitivement l’avenir

de trois hommes et une femme. Mais
dans cette affaire, trois autres person-
nes, en état de fuite, sont impliquées et
sont sous le coup des mêmes chefs d’in-
culpation. 

L’ancien ministre de la Défense, le
général-major à la retraite Khaled
Nezzar, son fils Lotfi, patron de la
société privée SLC, et Farid
Benhamdine, président de la SAP
(Société algérienne des pharmaciens),
ont été condamnés par contumace, lors
du procès en première instance, à une
peine de 20 ans de réclusion. 

HH..YY..  eett  MM..BB..

L’Algérie se tourne vers l’Afrique

ABDELMADJID TEBBOUNE, RAMTANE LAMAMRA ET SMAÏL CHERGUI

LLeess  ttrrooiiss  AAllggéérriieennss  qquuii  sseeccoouueenntt  ll’’AAffrriiqquuee  
IILL  EESSTT essentiel d’aboutir à «faire taire les armes» pour donner tout son sens à la coopération intra-africaine. 

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB  EETT

MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH
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LL e Premier ministre Abdelaziz
Djerad présentera, aujourd’hui,
le plan d’action de son gouver-

nement à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) qui reprendra ses travaux
lors de cette séance plénière, avec un
programme très chargé.

Les députés débattront durant
trois jours du plan d’action du gouver-
nement et soumettront leurs ques-
tions au Premier ministre, avant de
procéder au vote lors de la séance de ce
jeudi. Les élus du peuple sont donc
appelés à analyser et débattre le plan
d’action du gouvernement qui se
répartit en cinq chapitres. En effet,
d’après l’agence officielle qui a publié,
hier, plus de détails concernant le plan
d’action du gouvernement, Abdelaziz
Djerad et son staff comptent opérer de
«grands changements» permettant le
sauvetage du bateau Algérie menacé
de naufrage. 

D’après l’agence officielle qui a
rendu publics les détails contenus
dans le document en question, le gou-
vernement affirme qu’il «se 
retrouve face à «une crise multidimen-
sionnelle issue de dérives successives»
dans la gestion des affaires publiques
et d’une «mainmise de forces occultes
et extraconstitutionnelles sur les
leviers de la décision politique». 

Pour sortir le pays de cette situa-
tion, le gouvernement de Abdelaziz
Djerad affirme avoir bâti son plan de
«construction de la nouvelle
République» sur le renforcement des
libertés individuelles et collectives,
l’indépendance de la justice et la
consécration de la justice sociale.
D’après le document sus-cité, le gou-
vernement affiche sa volonté d’aller
vers l’organisation de la vie «publique
et politique», à travers la révision du
cadre législatif en vigueur pour créer
une «dynamique sociale». Il annonce,
dans ce sens, la levée des restrictions
imposées sur l’activité de la société
civile et les partis politiques. 

Parmi les points évoqués dans le
document en question, l’agence offi-
cielle cite la révision de la «loi sur les
associations» et de «garantir le droit à
la réunion et à la manifestation», pour

«impliquer davantage la société dans
la construction du pays». Il sera égale-
ment question de revoir, d’une
manière «profonde», l’ensemble du
dispositif d’organisation des élections
dans l’objectif d’en faire un «véritable
moyen d’expression de la volonté
populaire ». 

Des mesures, indique la même
source, qui expriment la volonté du
gouvernement de répondre «aux aspi-
rations de la société et de garantir au
citoyen l’exercice de ses droits fonda-
mentaux». 

Sur le plan social, le gouvernement
a mis en exergue, dans son plan d’ac-
tion, sa volonté de se rapprocher du
citoyen et de prendre en charge ses
préoccupations quotidiennes. Outre la
consolidation des systèmes de sécurité
sociale, de retraite et l’accès au loge-
ment, le gouvernement fait état de la
«détermination d’un nouveau Snmg»
permettant, ainsi, l’amélioration du
pouvoir d’achat des citoyens et «l’éla-
boration des textes nécessaires».

Concernant le volet économique, le
gouvernement compte mettre en
œuvre une nouvelle politique écono-
mique et financière, à travers «la mise
en place de nouveaux mécanismes
pour la relance du développement et
l’émergence d’une économie diversi-

fiée, créatrice de richesse et d’emploi». 
Pour la réussite de la mise en pra-

tique de sa nouvelle politique, le gou-
vernement affirme avoir placé la lutte
contre la bureaucratie, cette maladie
chronique qui ronge les entrailles du
pays, au cœur de ses priorités, «libérée
du carcan bureaucratique qui étouffe
non seulement les entreprises, mais
qui bloque, également, la capacité de
notre économie à croître durable-
ment» rapporte l’agence officielle. 

Par ailleurs, le gouvernement
affirme qu’il s’engagera dans la révi-
sion de la législation régissant le sec-
teur économique. Il annonce, dans ce
sens, la réforme du système fiscal,
l’instauration de nouvelles règles de
gouvernance budgétaire, la moderni-
sation du système bancaire et finan-
cier et le développement de l’informa-
tion statistique, économique et sociale
et de la fonction prospective. 

En matière de renouveau écono-
mique, le document axe l’action de
l’Exécutif sur une amélioration du cli-
mat des affaires, le développement
stratégique des filières industrielles et
des mines, la rationalisation des
importations et la promotion des
exportations, l’assainissement de la
sphère commerciale et la transition
énergétique. AA..BB  ..
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� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

AAllggéérriiee  ––  TTuunniissiiee,,  llee
pprriixx  ddee  llaa  mméémmooiirree

D imanche, l’Algérie et la Tunisie ont
commémoré, tradition oblige, les évè-
nements de Sakiet Sidi Youssef.

L’aviation française avait bombardé, un 
8 février 1958, ce village frontalier, faisant 
79 morts dont une vingtaine d’écoliers et 
11 femmes, ainsi que 130 blessés. Ce crime par
lequel la puissance coloniale cherchait à briser
les liens séculaires de fraternité et de solidarité
entre les deux peuples a eu un effet contraire
puisqu’il a permis à la Révolution algérienne
de bénéficier d’un écho, puissant et favorable,
au sein de l’opinion internationale.

Lors de la récente visite du président Kaïs
Saïed, à Alger, la Banque d’Algérie a été
instruite par le président Abdelmadjid
Tebboune d’effectuer un dépôt de 150 millions
de dollars auprès de son homologue tuni-
sienne. Il s’agit d’une contribution, à la fois,
politique et économique. Encore faut-il savoir
que ce n’est pas la première fois que l’Algérie
procède à ce genre de dépôt. Depuis 2011, il 
y a eu quatre transferts, à raison de 50 millions
de dollars pour le premier, 100 autres en 2014,
puis 100 en 2015.

Il s’agit, là, de dépôts dont la maturité est de
10 ans révolus et dont le taux d’intérêt est neu-
tre (0%). Le fait que ces quatre opérations revê-
tent des conditions identiques procède d’un
soutien au peuple frère tunisien, permanent et
inflexible. À la source de cette constance, les
relations exceptionnelles qui ont toujours
existé entre les deux pays, particulièrement
durant la guerre de Libération nationale et la
décennie noire, lorsque des puissances occi-
dentales faisaient pression sur feu le président
Zine El Abidine Ben Ali pour « fermer les fron-
tières aux Algériens ». Les esprits chagrins qui
ont réagi à contresens de cette stratégie, sans
en mesurer les tenants et les aboutissants, doi-
vent réviser leurs livres d’histoire pour com-
prendre l’importance des liens pérennes qui
unissent l’Algérie et la Tunisie, des liens qu’on
ne saurait ramener à des rapports mercantiles.
Les prêts à taux zéro que la BCA accorde à la
BCT ne sont rien d’autre que le témoignage
concret, sous une forme sonnante et trébu-
chante, de la reconnaissance de l’Algérie
envers une Tunisie constamment solidaire et
attachée à l’idéal maghrébin que les deux capi-
tales partagent et auquel elles oeuvrent, bon an
mal an. En témoigne leur action conjointe pour
préserver le peuple libyen des ingérences et
des dangers de la guerre civile. Quelles qu’el-
les soient, les lacunes de la communication ne
sauraient, dès lors, excuser les mauvaises
interprétations. C. B.

Le Premier ministre

IL DÉFENDRA, AUJOURD’HUI, LE PLAN D’ACTION
DU GOUVERNEMENT DEVANT LES DÉPUTÉS

DDJJEERRAADD  PPAASSSSEE  LL’’OORRAALL
NNOOUUVVEEAAUU  SSNNMMGG, libertés individuelles et collectives, retraite, justice sociale, redressement économique,
le Premier ministre présentera, aujourd’hui, le plan d’action de son gouvernement à l’APN.

DISCIPLINE BUDGÉTAIRE, RELANCE ÉCONOMIQUE, RÉFORMES JUDICIAIRE ET BANCAIRE

LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉSS  DD’’UUNN  PPLLAANN
DDAANNSS son discours  d’investiture, le président Tebboune a annoncé l’ouverture de plusieurs chantiers économiques et politiques.

CC oouurrssee  ccoonnttrree  llaa  mmoonnttrree..  FFaaccee  àà
ll’’uurrggeennccee  ddeess  cchhaannttiieerrss  qquuii  ll’’aatt--
tteennddeenntt  eett  aauuxx  iinnnnoommbbrraabblleess

ddeemmaannddeess  ssoocciiaalleess,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt
pprreessssee  lleess  ddeeuuxx  iinnssttiittuuttiioonnss  llééggiissllaattiivveess
ppoouurr  ««lliibbéérreerr»»  ssoonn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn..  IIll  sseerraa
ddiissccuuttéé  ccee  mmaattiinn  aauu  nniivveeaauu  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuullaaiirree  nnaattiioonnaallee  eett  ccee
jjuussqquu’’àà  ssoonn  aaddooppttiioonn  jjeeuuddii  pprroocchhaaiinn
aavvaanntt  dd’’aatttteerrrriirr  aauu  pplluuss  ttaarrdd  ddiimmaanncchhee,,
aauu  nniivveeaauu  dduu  SSéénnaatt..  PPlluussiieeuurrss  nnoouuvveeaauu--
ttééss  mmaarrqquueenntt  ccee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ttaanntt
aatttteenndduu  ppoouurr  uunn  rreeddéémmaarrrraaggee  ééccoonnoo--
mmiiqquuee  eeffffeeccttiiff..  AA  ccoommmmeenncceerr  dd’’aabboorrdd  ppaarr
uunnee  rriigguueeuurr  bbuuddggééttaaiirree  ssaannss  ccoonncceessssiioonn..
AAvveecc  llaa  cchhuuttee  ddeess  pprriixx  dduu  bbaarriill  eett  llaa  ffoonnttee

ddeess  rréésseerrvveess  ddee  cchhaannggee,,  llee  ppaayyss  nnee  ppeeuutt
pplluuss  ssee  ppeerrmmeettttrree  llee  lluuxxee  ddee  ggaassppiilllleerr  ssoonn
aarrggeenntt..  DDééssoorrmmaaiiss,,  ll’’EEttaatt  ccoommpptteerraa  ppaarr--
cciimmoonniieeuusseemmeenntt  sseess  ssoouuss..  AAiinnssii,,  iill  eesstt
pprréévvuu  ddaannss  ccee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ddee  rrééttaabblliirr  llaa
««ddiisscciipplliinnee  eett  llaa  rriigguueeuurr  bbuuddggééttaaiirreess»»
qquuii  ssee  ttrraadduuiirroonntt,,  àà  tteerrmmee,,  ppaarr  llaa  ccoonnsséé--
ccrraattiioonn  ddee  llaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeess  ddééppeennsseess
sseelloonn  lleess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  ddiissppoonnii--
bblleess..  CCee  nn’’eesstt  ppaass  uunnee  ssiimmppllee  ffoorrmmuullaa--
ttiioonn,,  mmaaiiss  llee  ppllaann  aa  pprréévvuu  ddaannss  ccee  sseennss,,
dd’’iinnssttaauurreerr  uunn  pprrooccééddéé  ddee  ssuuiivvii  eett  dd’’éévvaa--
lluuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  ttoouuttee  mmeessuurree  ssooll--
lliicciittaanntt  llee  bbuuddggeett  ddee  ll’’EEttaatt..  CCeettttee  aaccttiioonn
sseerraa  rreenndduuee  ppoossssiibbllee  ppaarr  llaa  ggéénnéérraalliissaa--
ttiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ggeess--
ttiioonn  bbuuddggééttaaiirreess  àà  ttoouuss  lleess  ddééppaarrtteemmeennttss
mmiinniissttéérriieellss..  UUnnee  ssoorrttee  ddee  ttaabblleeaauu  ddee
bboorrdd  qquuii  iinnddiiqquueerraa  aavveecc  pprréécciissiioonn  llaa  ttrraa--
jjeeccttooiirree  bbuuddggééttaaiirree  pplluurriiaannnnuueellllee..  CCeettttee
ddéémmaarrcchhee  rriiggoouurreeuussee  ttoouucchheerraa  ééggaallee--
mmeenntt  ll’’ééppiinneeuuxx  ddoossssiieerr  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss..
IIll  nnee  ss’’aaggiitt  ppaass  ddee  lleess  ssuupppprriimmeerr  ppuuiissqquuee

llee  pprrééssiiddeenntt  ttiieenntt  àà  ssaauuvveeggaarrddeerr  llee  ccaarraacc--
ttèèrree  ssoocciiaall  ddee  ll’’EEttaatt,,  mmaaiiss  ddee  lleess  oorriieenntteerr
ddee  llaa  mmaanniièèrree  llaa  pplluuss  jjuussttee  eett  eeffffiiccaaccee..  LLee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoommppttee  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree
uunnee  rrééffoorrmmee  ««ggrraadduueellllee  eett  gglloobbaallee»»  ddeess
ssuubbvveennttiioonnss..  IIll  ttiieenntt  àà  uunn  ssyyssttèèmmee  ««ddee
cciibbllaaggee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  lleess  pplluuss  vvuullnnéérraa--
bblleess»»,,  sseelloonn  llee  mmêêmmee  ppllaann  dd’’aaccttiioonn..
TToouujjoouurrss  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  ccoouucchheess  vvuullnnéérraa--
bblleess,,  llee  ppllaann  pprréévvooiitt  llaa  ccrrééaattiioonn  dduurraanntt
ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss  dd’’uunnee  bbaannqquuee  ddééddiiééee  aauu
ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’hhaabbiittaatt..  AA  cceettttee  bbaannqquuee
ss’’aajjoouutteerraa  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss  dd’’iinnvveess--
ttiisssseemmeenntt  ddeess  PPMMEE  eett  ddeess  ssttaarrtt--uupp,,  eenn
pplluuss  dduu  ddééppllooiieemmeenntt  ddee  cceerrttaaiinneess
bbaannqquueess  nnaattiioonnaalleess  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  àà  ttrraa--
vveerrss  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’aaggeenncceess..  PPoouurr  ccee
ffaaiirree,,  iill  vvaa  ffaallllooiirr  rrééoorrggaanniisseerr  llee  ssyyssttèèmmee
bbaannccaaiirree  nnaattiioonnaall  ttoottaalleemmeenntt  iinnaaddaappttéé
aauussssii  bbiieenn  ppoouurr  llee  ssiimmppllee  ééppaarrggnnaanntt  qquuee
ppoouurr  lleess  iinnvveessttiisssseeuurrss  ppootteennttiieellss..  DDaannss  llee
ppllaann  dd’’aaccttiioonn,,  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  pprroommeett
uunnee  ««rrééffoorrmmee  bbaannccaaiirree  iimmppoorrttaannttee»»,,  àà

ttrraavveerrss  nnoottaammmmeenntt  uunnee  llaarrggee  ddiiffffuussiioonn
aauupprrèèss  ddee  llaa  cclliieennttèèllee  ddeess  bbaannqquueess  ddeess
iinnssttrruummeennttss  ddee  ppaaiieemmeenntt  éélleeccttrroonniiqquuee,,
eenn  vvuuee  ddee  rréédduuiirree  lleess  ttrraannssaaccttiioonnss  eenn
eessppèècceess..

AAuu  ppllaann  ppoolliittiiqquuee,,  cc’’eesstt  iinnccoonntteessttaabbllee--
mmeenntt  llee  cchhaannttiieerr  ddee  llaa  rréévviissiioonn  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee  qquuii  ooccccuuppee  llee  hhaauutt  dduu  ttaabblleeaauu..
TTeebbbboouunnee  aa  pprroommiiss  uunnee  rréévviissiioonn  pprroo--
ffoonnddee  ddee  llaa  LLooii  ffoonnddaammeennttaallee  ttoouutt  eenn
ssoouuhhaaiittaanntt  uunnee  aaddhhééssiioonn  mmaassssiivvee  ddeess
ppooppuullaattiioonnss  àà  ccee  pprroojjeett  qquuii  ddeessssiinneerraa  llaa
nnoouuvveellllee  RRééppuubblliiqquuee..  LLee  ddoocctteeuurr
MMoohhaammeedd  LLaaââggaabb  cchhaarrggéé  ddee  ccee  ddoossssiieerr,,  aa
aaffffiirrmméé,,  hhiieerr,,  qquuee  llee  pprroojjeett  ddee  llaa  nnoouuvveellllee
CCoonnssttiittuuttiioonn  sseerraa  rreemmiiss  àà  ttoouuss  lleess
aacctteeuurrss  ppoolliittiiqquueess  eett  ssoocciiaauuxx  eenn  vvuuee  ddee  llee
ddiissccuutteerr  eett  ddee  ll’’eennrriicchhiirr  ppaarr  ddeess  pprrooppoossii--
ttiioonnss..  IIll  ffaauutt  ss’’aatttteennddrree  ddoonncc  àà  uunnee
rrééaanniimmaattiioonn  ddee  llaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee,,
nnoottaammmmeenntt  eenn  pprréévviissiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss
mmeessuurreess  dd’’aappaaiisseemmeenntt..  BB..TT

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  
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EE st-ce le bout du tunnel
pour le marché du lait en
sachet subventionné et

secoué par les interminables
vagues de distribution ? À en
croire la récente déclaration du
directeur de l’organisation des
marchés et des activités com-
merciales au ministère du
Commerce, Ahmed Mokrani, qui
s’exprimait, hier, à Alger, 
« la crise du lait, qui s’étire
depuis plusieurs semaines, et
qui pénalise les citoyens sera
très prochainement dépassée»,
a-t-il affirmé, en révélant, que
pour ce faire, « de nouvelles
mesures ont été élaborées en
étroite collaboration avec le
département du ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural, pour stop-
per la crise du lait».

Intervenant lors d’une confé-
rence de presse animée, hier, au
siège de l’Union générale des
commerçants et artisans algé-
riens, (Ugcaa), ce responsable a
affirmé d’abord que « le minis-
tère du Commerce dispose enfin
d’un système d’information
national englobant des statis-
tiques précises sur les laiteries,
les quantités réceptionnées de

l’ONI et sur l’activité des distri-
buteurs ». 

« Ce système demeure un
instrument qui permettra une
traçabilité de la poudre de lait, à
partir de l’étape d’approvision-
nement jusqu’à l’arrivée du pro-
duit fini au niveau des commer-
çants de détail », a ajouté
Ahmed Mokrani.

Poursuivant son interven-

tion, il a révélé qu’« une feuille
de route du projet de la mise en
place d’une stratégie nationale
qui peut prendre en charge les
doléances des éleveurs, produc-
teurs, collecteurs et les laiteries
dans le but de stopper la crise du
lait et de développer cette filière,
est en cours de finalisation»,
ajoutant qu’elle sera portée à
l’ordre du jour lors 

d’un prochain Conseil des minis-
tres.»

Précisant que « cette der-
nière a été élaborée en étroite
collaboration par le ministère du
Commerce et celui de
l’Agriculture», le même respon-
sable a assuré qu’ «elle 
comprend un ensemble de pro-
positions concrètes visant à
résoudre les problèmes qui tou-
chent à ce dossier sensible ».

Quels sont les problèmes
auxquels il faut remédier en
urgence ? Pour le président de la
Fédération nationale des distri-
buteurs de lait, Farid Oulmi, qui
s’est prononcé à la même occa-
sion sur la marge bénéficiaire
«dérisoire» des distributeurs
actuels demeure un sérieux pro-
blème.

Il a estimé ainsi, «nécessaire
d’augmenter la marge bénéfi-
ciaire du distributeur, qui est
restée de l’ordre de 0,90 DA par
sac depuis 2001, ce qui ne cor-
respond pas aux coûts et aux
charges supportés».

Abondant dans le même sens,
le représentant du ministère du
Commerce a déclaré que «le
ministère de tutelle a pris toutes
les mesures pour répondre aux
préoccupations des distribu-
teurs de lait, notamment celles
liées à l’augmentation de la

marge bénéficiaire et des parts
de lait allouées à la
distribution ».

À noter que les déclarations
de ce dernier ont été accueillies
avec un grand soulagement, par
des distributeurs qui ont assisté
à ladite conférence.

Par ailleurs, il y a lieu de
noter que le directeur de l’orga-
nisation des marchés et des acti-
vités commerciales au ministère
du Commerce, n’y est pas allé
avec le dos de la cuillère pour
« apporter des réponses claires à
des questions qui ont fait couler
beaucoup d’encre, ces derniers
jours, notamment celles relati-
ves au circuit de la poudre de
lait.

Il dira que « l’enquête fraî-
chement menée par les services
de contrôle du ministère du
Commerce a révélé qu’il y a un
déséquilibre dans la distribution
des rations de lait en poudre au
niveau des 117 laiteries, actives
au niveau national, dont les
causes devraient être examinées
et des solutions appropriées
trouvées ». Quel impact pour les
citoyens ? Répondant à cette
question, le représentant du
ministère du Commerce a fait
savoir que « la crise du lait a
pénalisé la population de plus de
200 communes ». MM..AA..

TENSION SUR LE LAIT

LLee  mmiinniissttèèrree  dduu  CCoommmmeerrccee  ssee  rrééttrraaccttee
LLEE  MMIINNIISSTTÈÈRREE  de tutelle a pris toutes les mesures pour répondre aux préoccupations des distributeurs de lait.

SS ’exprimant, dimanche, à l’émis-
sion L’Invité de la rédaction,
Yassine Djeridène, ministre de la

Microentreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance a souli-
gné l’urgence de se tourner vers ce type
d’économie. Appuyant sa vision, il a
avancé l’exemple de l’Allemagne où
99% du tissu économique est composé
de petites et moyennes entreprises
(PME). Egalement la Corée qui produit 
98% des mémoires dans le monde et 
qui arrive à réaliser près de 
600 milliards de dollars d’exportation
hors matière première. Cependant, en
Algérie, l’apport des petites entreprises
reste insignifiant.

Pour amorcer le changement, le
ministre a fait part de deux grands
axes de la feuille de route de son dépar-
tement ministériel. En premier lieu la
formation. Pour cela, son ministère
«est en totale phase avec celui de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique en vue de la
création d’instituts spécialisés en
transfert de technologie de la part des
grandes sociétés en direction des ingé-
nieurs dans différentes spécialités
(informatique, digitale, pêche, agrono-
mie…). Pour que notre pays soit
attractif, cela ne se réalise pas unique-
ment par les aspects législatif et finan-
cier, mais aussi et surtout en possédant
une ressource humaine compétente
dans tous les domaines, à l’exemple de
la Chine», a-t-il soutenu.

La deuxième priorité consiste en la
création, d’ici la fin de l’année en
cours, de quatre écosystèmes basés sur
une vision de soutien aux filières d’in-
vestissement qui favorisent l’essor de
nouvelles entreprises. Djeridène a cité,
entre autres, domaines concernés l’a-
griculture et la transformation, la

pêche, la micro-fabrication (compo-
sants d’appareils électroniques). Cette
nouvelle démarche sera en rupture
avec l’ancien dispositif (Cnac, Ansej et
Angem), qui avait une vocation sociale
et d’absorption de chômage en l’ab-
sence de vision économique. Evoquant
le volet financement, le ministre a indi-
qué qu’il faut créer une banque spéci-
fique dotée des prérogatives et moyens
nécessaires du fait que les start-up pré-
sentent un risque de disparition dépas-
sant les 80%, chose que les banques
commerciales existantes ne peuvent
pas assumer. 

Cette banque prendra en charge
financièrement l’activité entrepreneu-
riale à partir de la conception jusqu’à
l’exportation en passant par le packa-
ging et la certification. Il a préconisé
aussi la création d’un fonds spécial
pour pallier les éventuels risques des
entreprises naissantes.  

Il a plaidé, dans ce sens, pour l’obli-
gation d’une défiscalisation générale
des nouvelles entreprises et d’une
dépénalisation de l’acte de production,
sachant que le gouvernement a déjà
donné son accord de principe et que le
ministère délégué aux start-up tra-
vaille pour définir les niveaux et les
modalités d’application. «Cela ne
représente pas un manque à gagner,
d’autant plus que les PME existantes
ne contribuent qu’à hauteur de 10% en
matière de recettes d’impôts», a-t-il
précisé. Autre proposition de ce même
responsable, la création d’un Conseil
national dédié à l’innovation qui sera
rattaché à la présidence de la
République. Il œuvrera, notamment, à
promouvoir cette culture chez les jeu-
nes et les universitaires et surtout limi-
ter les fuites des compétences algérien-
nes qui, depuis longtemps, font le bon-
heur de tous les autres pays, sauf le
nôtre. LL..AA..

LE MINISTRE DES PME ET DES START-UP

««NNoouuss  aavvoonnss  uunnee  vviissiioonn  ccllaaiirree»»
LLEESS  PPRROOJJEETTSS  de création d’instituts spécialisés de transfert

de technologie et d’écosystèmes, font 
partie des priorités de ce nouveau ministère.

La situation 
a failli tourner au vinaigre

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

� LLYYEESS  AAYYOOUUBB

LL ’’eexx--ggéénnéérraall  àà  llaa  rreettrraaiittee,,
AAbbddeellgghhaannii  HHaammeell,,  sseerraaiitt
ddéétteenntteeuurr  ddee  ppaass  mmooiinnss  ddee  

6699  ccoommpptteess  bbaannccaaiirreess  aauu  nniivveeaauu  dduu  CCPPAA
((CCrrééddiitt  PPooppuullaaiirree  dd’’AAllggéérriiee)) !!  PPlluuss  dd’’uunnee
ttrreennttaaiinnee  dd’’aauuttrreess  ccoommpptteess  bbaannccaaiirreess  ssoonntt
ddéétteennuuss  ppaarr  lleess  ffiillss  ddee  ll’’eexx--DDggssnn,,  oouuvveerrttss
ddaannss  ddiivveerrsseess  bbaannqquueess  pprriivvééeess  eett
ppuubblliiqquueess,,  eenn  ddiinnaarrss  eett  eenn  ddeevviisseess..  CC’’eesstt  llàà
lleess  bbrriibbeess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  rréévvééllééeess,,  eenn  ccee
ddéébbuutt  ddee  sseemmaaiinnee,,    ppaarr  llee  qquuoottiiddiieenn
Ennahar..    LLee  ssiittee  oonnlliinnee  dd’’EEnnnnaahhaarr
éévvooqquuee,,  qquuaanntt  àà  lluuii,,  uunnee  aauuttrree
ssccaannddaalleeuussee  aaffffaaiirree  iimmpplliiqquuaanntt  llaa
pprrééssuummééee  ccoouuppaabbllee,,  ééppoouussee  ddee  ll’’eexx--DDggssnn..
CCeettttee  ddeerrnniièèrree  aauurraaiitt  aaccqquuiiss  99  llooccaauuxx
ccoommmmeerrcciiaauuxx  eenn  ll’’eessppaaccee  dd’’uunnee  sseeuullee
jjoouurrnnééee  !!  SSeelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee,,  MMaaddaammee
HHaammeell  aauurraaiitt  aacchheettéé  cceess  llooccaauuxx,,  ssiittuuééss  àà
OOuulleedd  FFaayyeett,,  vviiaa  ll’’OOppggii  ddee  HHuusssseeiinn  DDeeyy
ddoonntt  ll’’eexx--DDGG,,  eesstt  eenn  ddéétteennttiioonn  àà  llaa  pprriissoonn
dd’’EEll  HHaarrrraacchh  ddeeppuuiiss  jjuuiilllleett  22001199..  EEllllee
aauurraaiitt  ppaayyéé  llee  mm22  aauu  pprriixx  ddee  2222  000000  DDAA,,
aalloorrss  qquuee  ssoonn  pprriixx  rrééeell  ééttaaiitt  ddee  
112200  000000  DDAA,,  sseelloonn  llaa  mmêêmmee  ssoouurrccee..  SSii
cceettttee  ttrraannssaaccttiioonn  eesstt  ccoonnffiirrmmééee  ppaarr
ll’’aaccccuussaattiioonn,,  llee  jjoouurr  dduu  pprrooccèèss,,  uunnee  ppeerrttee
ssèècchhee  ddee  pplluuss  ddee  77  mmiilllliiaarrddss  ddee  cceennttiimmeess
eesstt  àà  ddéépplloorreerr  ppoouurr  llee  TTrrééssoorr  ppuubblliicc..  IIll  nnee
ss’’aaggiitt  llàà  qquuee  dd’’uunn  aavvaanntt--ggooûûtt  ddeess
rréévvééllaattiioonnss  qquuii  ssoonntt  aatttteenndduueess  lloorrss  dduu
pprrooccèèss  qquuii  ss’’oouuvvrriirraa  llee  1199  fféévvrriieerr
pprroocchhaaiinn..  UUnn  pprrooccèèss  qquuii  ss’’aannnnoonnccee  cchhaauudd
eenn  ddiivvuullggaattiioonnss..  LLeess  AAllggéérriieennss  qquuii  vvoonntt
bbiieennttôôtt  ccéélléébbrreerr  uunnee  aannnnééee  ddee  rréévvoollttee
ppaacciiffiiqquuee,,  oonntt  ssooiiff  ddee  vvéérriittéé  eett
ss’’aacchhaarrnneerroonntt,,  àà  nnee  ppaass  eenn  ddoouutteerr,,  àà
ccoolllleecctteerr  cchhaaqquuee  mmoorrcceeaauu  dduu  ppuuzzzzllee  ppoouurr

ccoommpprreennddrree  qquuii  lleess  aa  ttrraahhiiss..  IIllss  vvoonntt  aavvooiirr
ddrrooiitt,,  ddoonncc  àà  uunnee  nnoouuvveellllee  ppiièèccee  dduu  ccaassssee--
ttêêttee  cchhiinnooiiss  aavveecc  llee  sshhooww  qquu’’ooffffrriirraa  llaa
ffaammiillllee  HHaammeell  àà  llaa  bbaarrrree,,  ddaannss  uunnee
sseemmaaiinnee..  AArrrrêêttéé  llee  55  jjuuiilllleett  ddeerrnniieerr,,  ll’’eexx--
ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee  llaa  SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee
((DDggssnn)),,  sseess  ttrrooiiss  ffiillss,,  ssaa  ffiillllee  eett  ssaa  ffeemmmmee
ssoonntt  ttoouuss  ppoouurrssuuiivviiss  ddaannss  ddeess  aaffffaaiirreess  ddee
ccoorrrruuppttiioonn..  PPllaaccééee  eenn  ddéétteennttiioonn  pprroovviissooiirree
àà  llaa  pprriissoonn  dd’’EEll  HHaarrrraacchh  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee
llaa  mmèèrree--  mmiissee  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree--  llaa
ffaammiillllee  HHaammeell  ddooiitt  rrééppoonnddrree  àà  ddeess
aaccccuussaattiioonnss  dd’’eennrriicchhiisssseemmeenntt  iilllliicciittee,,
bbllaanncchhiimmeenntt  dd’’aarrggeenntt  mmaaiiss  aauussssii
ddééttoouurrnneemmeenntt  ddee  ffoonncciieerr  eett  aabbuuss  ddee
ffoonnccttiioonn..  DDaannss  ccee  ddoossssiieerr,,  ppaass  mmooiinnss  ddee  
9900  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  mmiiss
eenn  aaccccuussaattiioonn,,  ddoonntt  ddeess  eexx--mmiinniissttrreess  eett
eexx--wwaalliiss.. HH..YY..

À LA VEILLE DU PROCÈS DE HAMEL PRÉVU LE 19 FEVRIER

FFrraaccaassssaanntteess  rréévvééllaattiioonnss  
UUNNEE  CCEENNTTAAIINNEE de comptes bancaires seraient détenus par Abdelghani

Hamel et ses fils alors que sa femme, elle, aurait réussi la prouesse
d’acquérir 9 locaux en une journée ! 

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB
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Le Palais de la culture de la ville de Skikda 
sera prochainement baptisé au nom du défunt

penseur et anthropologue Malek Chebel
(1953/2016) après l’accord récemment donné par

le ministère des Moudjahidine. L’opération de
dénomination qui sera faite officiellement lors
de l’une des prochaines occasions nationales
vient en réponse au vœu de la classe intellec-

tuelle locale pour marquer leur reconnaissance
envers ce libre penseur qui dédia sa vie à pré-

senter l’islam. Né à Skikda, Chebel grandit
orphelin avec son frère après la mort de leur

père chahid. Il étudia à Constantine puis à Paris
où il suivit des études en psychanalyse. Chebel
consacra sa vie à la défense de ses principes,

dont la liberté sous toutes ses formes, politique
mais aussi intellectuelle. Malek Chebel est l’au-
teur de plusieurs ouvrages dont «Dictionnaire
des symboles musulmans», «L’esclavage en
terre d’islam» et «L’islam expliqué par Malek
Chebel». Il fit également une traduction du

Saint Coran vers le français.

Une caravane
pour lutter
contre le 
gaspillage 
du pain 
LA DIRECTION du commerce de la wilaya
de Naâma a lancé une caravane de sensi-
bilisation et de lutte contre le gaspillage
du pain. Cette caravane, dont l’activité se
poursuivra tout le long de l’année, sillon-
nera les 12 communes de la wilaya pour
sensibiliser les citoyens sur l’obligation
du tri sélectif des produits rejetés et leur
récupération et lutter contre le gaspillage
du pain, un phénomène étranger à la
société algérienne. La campagne, organi-
sée avec la participation de plusieurs
directions dont celles de la santé et de la
population, des affaires religieuses et
wakfs, de l’administration locale et de l’é-
ducation, les résidences universitaires,
l’association de wilaya de protection du
consommateur, l’Union de wilaya des
commerçants et artisans
(Ugcaa), porte notamment sur
la distribution de dépliants
pour sensibiliser les citoyens
à éviter tout gaspillage et à ne
pas jeter le pain sur les places
publiques et utiliser les bacs
réservés au dépôt du pain ras-
sis pour son tri.

Mêle
De Quoi 
j’me
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L’Algérie
achètera 

50 000 tonnes
de blé

SELON l’agence Reuters,
l’Algérie a fait un appel d’of-

fres international pour l’a-
chat de blé. C’est l’Office

algérien interprofessionnel
des céréales, qui a lancé

cet appel d’offres précisant
qu’il a été clôturé hier, mais

la soumission des offres
restera ouverte jusqu’au

mardi 11 février. La livrai-
son du blé est prévue en

deux périodes : du 1er au
15 avril 2020 et du 16 au

30 du même mois.
L’agence n’a pas indiqué le

pays d’origine de ce blé. Il y
a quelques jours, la firme
spécialisée dans les don-
nées financières Refinitiv

citée par l’agence Ecofin, a
annoncé que l’Algérie a

importé 432 000 tonnes de
blé français au cours du

mois de janvier dernier. Ce
volume a été réalisé en
dépit du mouvement de

grève qui a paralysé pen-
dant plusieurs jours, l’acti-

vité économique en France.
L’Algérie demeure le pre-

mier client des céréales
françaises, note la même

source.

Gué de
Constantine : des
habitants en danger 
DES HABITANTS de la cité 188 Logements de Gué
de Constantine, à Alger, sont confrontés à un
danger permanent. En effet, les services de l’Opgi
avaient dépêché une équipe pour assurer les tra-
vaux au niveau des étanchéités avant la période
des grandes pluies, sans pour autant qu’ils soient
achevés. Plusieurs habitants attendent impatiem-
ment la reprise des travaux, d’autant plus que les
fuites d’eau les mettent en danger. C’est surtout
le bâtiment 16A3, fissuré, qui présente un grand
danger pour ses occupants. Ces derniers affir-
ment avoir sollicité les services de l’Opgi de
Hussein Dey, les informant de la situation pré-
caire dans laquelle ils se trouvent, mais leurs
appels, disent-ils, semblent tomber dans l’oreille
d’un sourd. Ils les relancent aux concernés afin
de prendre en compte leurs doléances, estimant
que la situation va de mal en pis. 

POUR faciliter le déplacement des
touristes et des investisseurs,

l’Algérie compte introduire le visa
électronique (e-visa). 

«Notre réseau diplomatique et
consulaire sera également investi

d’une mission permanente d’at-
traction des investissements

étrangers, de promotion du mar-
ché algérien, de promotion de la
destination touristique Algérie»,
affirme le Plan d’action du gou-
vernement. «A cet égard, il y a

lieu de relever l’importance d’une
refonte des procédures de déli-
vrance de visas, notamment au
profit des hommes d’affaires et
des touristes, l’objectif étant de

parvenir à mettre en place un sys-
tème de visa électronique (e-

visa)», précise le texte approuvé
par le Conseil des ministres.

Aucune date n’a été précisée pour
l’introduction du e-visa.

Le coronavirus menace 
11 000 commerçants de faillite

Des feux de
signalisation
intelligents 
à Alger 
LE WALI d’Alger, Youcef
Cherfa, a annoncé, que 44 car-
refours seront prochainement
équipés en feux de signalisa-
tion intelligents à Alger, dans le
cadre de la concrétisation du
projet de régulation du trafic
routier et de l’éclairage public
confié à la société mixte algéro-
espagnole Mobeal. Il s’agit là
de la première phase du projet
de régulation et ce après l’a-
chèvement de la phase pilote,
qui a concerné 22 autres carre-
fours dont la mise en service
est prévue très prochainement
pour décongestionner le trafic
routier. Le wali d’Alger a fait
savoir, également, que ce sont
pas moins de 500 carrefours
qui sont programmés dans ce
projet. A noter, par ailleurs,
qu’une campagne de lutte
contre le commerce illicite sur
les abords de la route, qui
entrave et gène le circulation
routière sera bientôt lancée.

LE PRÉSIDENT de la Fédération
algérienne d’import-export, du
commerce international et de
l’investissement, cité par un
confrère, a affirmé que 
11 000 commerçants sont mena-
cés de faillite par le coronavirus.
Il a expliqué que l’épidémie a
causé l’arrêt total des échanges
commerciaux avec la Chine. Le

responsable a révélé aussi que
le virus qui s’est propagé en
Chine a occasionné des pertes
colossales aux petits commer-
çants. Le président de ladite
fédération précise que plusieurs
secteurs souffrent actuellement
du gel des échanges commer-
ciaux avec la Chine, à savoir l’a-
groalimentaire, le bâtiment et

les hautes technologies. Il

ajoute que les activités des

entreprises d’import-export ont

baissé de 80 % et que plus de

800 entreprises chinoises exer-

çant en Algérie souffrent du

manque d’approvisionnement

en matière première.

Le penseur Malek Chebel
aura son Palais de la culture 

Le visa électronique bientôt introduit
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DD rogués de plus en plus
jeunes ! A en croire le
responsable de la police

au centre du pays, la drogue a
fait son entrée dans nos collè-
ges et même …écoles
primaires ! En effet, Farid
Zinedine Bencheikh, l’inspec-
teur régional de la direction
générale de la Sûreté nationale
(Dgsn) pour le centre du pays, a
tenu, hier, une conférence de
presse pour faire les bilans des
activités de ses services. Ce
contrôleur de police a profité de
l’occasion pour tirer la sonnette
d’alarme sur le phénomène de
la drogue juvénile.
«Malheureusement nos CEM ne
sont pas épargnés par ce fléau.
Plusieurs cas ont été enregistrés
par nos services», a soutenu ce
cadre supérieur de la police
nationale. «Je vous parle des
collèges pour ne pas vous
effrayer mais à dire vrai on a
même eu des cas dans des écoles
primaires», a-t-il révélé pour
montrer l’ampleur qu’est en
train de prendre la consomma-
tion de la drogue dans notre
société. Il conforte ses dires par
les chiffres effarants traitant de
ce type d’affaires. «Nous avons
enregistré 18 639 affaires liées à
la drogue qui impliquent 21 673
personnes», a-t-il fait savoir non
sans rappeler que ces chiffres
ne sont que ceux de la police
dans la région centre du pays
qui compte, pour rappel, 

11 wilayas. Il s’agit d’Alger,
Tipasa, Blida, Djelfa, Bouira,
Tizi Ouzou, Aïn Defla,
Boumerdès, M’sila, Médéa et
Chlef. 

CCooccaaïïnnee  eett  hhéérrooïïnnee  
Les drogues saisies qui sont

un indicateur de la tendance de
consommation comportent bien
évidemment la résine de canna-
bis avec 1855,172 kg de saisies,
les psychotropes avec la saisie
de 301 862 comprimés et 
68 bouteilles de liquides. Il y a
aussi les drogues dures comme
la cocaïne avec la saisie de
2659,16 grammes et même l’hé-
roïne avec 808,63 grammes sai-
sis. C’est dire donc à quel point
nous sommes arrivés. Que doit-
on faire pour endiguer le phé-

nomène ? La police doit –elle
être encore plus sévère dans sa
lutte contre la drogue ? Le
contrôleur de police Farid
Zinedine Bencheikh n’est pas
de cet avis. «Nos services sont
sur le qui-vive et font leur tra-
vail convenablement, mais moi
je suis de ceux qui ne croient pas
que la répression seule apporte
des résultats», souligne-t-il. «La
sensibilisation est pour moi le
meilleur moyen de lutter contre
ce fléau. C’est dans ce sens que
nos services essayent par tous
les moyens de faire passer le
message sur les dangers de la
drogue à nos concitoyens»,
poursuit-il avant de donner
quelques exemples sur les
actions de sensibilisation

menées par la police. 
LL’’aappppeell  aauuxx  ssoocciioolloogguueess
Et pour les accidents de la

route, Farid Zinedine
Bencheikh, est-il aussi pour un
mix répression, sensibilisation ?
Une question qui fait sortir de
ses gonds ce responsable de la
police. «Nous sommes face à du
terrorisme», peste-t-il en regret-
tant le nombre de morts et de
blessés enregistrés quotidien-
nement. «Nous avons essayé la
répression, nous avons essayé la
sensibilisation, les deux en
même temps, mais rien n’y
fait», ajoute-t-il avec beaucoup
de colère. 

Le même responsable
demande également une étude
sociologique sur la violence

dans les stades. «On se croirait
à l’époque romaine avec des gla-
diateurs qui vont dans les arè-
nes pour se battre. C’est fou !»,
constate-t-il amèrement. 

««UUnn  ppoolliicciieerr
ppoouurr  220099  cciittooyyeennss»»

«L’an dernier qui est une
bonne année avec une baisse de
cette violence, nous avons enre-
gistré 48 interventions. 372 per-
sonnes ont été arrêtées alors que
49 policiers ont été blessés et 25
voitures endommagées», a-t-il
assuré. Si la violence dans les
stades a quelque peu diminué,
ce n’est pas pour autant que les
forces de maintien de l’ordre
ont eu moins de travail. 2019
est, faut-il le signaler l’année
du Hirak. «La police du Centre
a enregistré 23 531 interven-
tions de maintien de l’ordre
public.  1 053 policiers ont été
blessés durant différentes inter-
ventions, 340 voitures ont été
endommagées alors que nous
avons arrêté 1059 personnes»,
énumère ce haut responsable
de la Dgsn. Enfin, le contrôleur
de police Farid Zinedine
Bencheikh a tenu à finir son
intervention par une statis-
tique qu’il estime des plus
importantes. «Dans le Centre,
nous avons une moyenne d’un
policier pour 209 citoyens, ce
qui est mieux que les normes
internationales qui sont d’un
policier pour 250-300 person-
nes. Cela permet un bon travail
de proximité », a-t-il conclu.

WW..AA..SS..

LA POLICE TIRE LA SONNETTE D’ALARME

««LLaa  ddrroogguuee  eennvvaahhiitt  nnooss  ééccoolleess»»
FFAARRIIDD  Zinedine Bencheikh, l’inspecteur régional de la Dgsn pour le centre du pays, a fait le constat alarmant 
des dangers qui guettent la société : drogue, accidents de la route et stade. Suivez-nous !

LL a violence verbale et physique
continue d’être le «pain» quoti-
dien d’une partie de la population

de la wilaya de Tizi Ouzou. Il ne se passe
pas une journée sans qu’une ou plu-
sieurs personnes en fassent souvent
l’objet pour un oui ou pour un non. On
en veut pour preuve les chiffres alar-
mants que rendent publics mensuelle-
ment les services de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya. Ainsi,
de la période s’étalant du 1er au 31 jan-
vier dernier, il a été enregistré pas moins
de 77 affaires inhérentes aux crimes et
aux délits contre les personnes, à l’ins-
tar des coups et blessures volontaires,
les menaces et l’injure… Dans ces affai-
res traitées par les différents services de
la police judiciaire, 100 individus y sont
mis en cause dont 18 ont été présentés
au parquet. Quatre ont été mis en déten-
tion préventive, quatre ont été placés
sous contrôle judiciaire, neuf ont été
cités à comparaître alors qu’un individu
a été laissé en liberté provisoire. Dans le
même volet, 64 dossiers judiciaires ont
été transmis au parquet. Par ailleurs,
s’agissant des affaires relatives aux cri-
mes et délits contre les biens, (atteinte
aux biens, vols simples et dégradation),
les mêmes services ont eu à traiter 
22 affaires, mettant en cause 26 person-

nes, dont huit ont été présentées au par-
quet, deux ont été mises en détention
préventive, six ont été citées à comparaî-
tre et 11 dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. En outre, au volet
relatif aux infractions à la législation des
stupéfiants et substances psychotropes,
la cellule de communication de la sûreté
de wilaya de Tizi Ouzou a révélé que les
mêmes services ont eu à traiter 37 affai-
res, mettant en cause 50 personnes : 
39 personnes impliquées ont été présen-
tées au parquet, 19 ont été placées en
détention préventive, deux ont été mises
sous contrôle judiciaire, 18 ont été citées
à comparaître et six dossiers judiciaires
ont été transmis au parquet. Quant aux
affaires relatives aux crimes et délits
contre la chose publique dont l’ivresse
publique et manifeste, conduite en état
d’ivresse et outrage à corps constitué, on
dénombre 46 affaires traitées, impli-
quant 57 personnes. Parmi ces derniè-
res, 34 ont été présentées au parquet,
dont trois ont été placées en détention
préventive, six mises sous contrôle judi-
ciaire, 24 ont été citées à comparaître,
une a été laissée en liberté provisoire et
19 dossiers judiciaires ont été transmis
au parquet. S’agissant des atteintes aux
bonnes mœurs, six affaires ont été clas-
sées et où sont impliquées 11 personnes
dont sept ont été présentées au parquet:
quatre ont été placées en détention pré-
ventive, trois ont été citées à comparaî-

tre et quatre dossiers judiciaires ont été
transmis au parquet. 

La même source nous a confié hier
qu’au volet relatif aux infractions écono-
miques et financières, les mêmes 
services ont eu à traiter 12 affaires,
impliquant 12 personnes, six ont été
présentées au parquet, dont une a été
placée en détention préventive, cinq ont

été citées à comparaître, et six dossiers
judiciaires ont été transmis au parquet.
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité urbaine, 314 opéra-
tions coups de poings ont été initiées
durant la période considérée, ciblant 
310 points (quartiers sensibles, lieux
publics, cafés, marchés, gare routière et
chantiers de construction). AA..MM..

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

7777  AAFFFFAAIIRREESS  TTRRAAIITTÉÉEESS  ÀÀ  TTIIZZII  OOUUZZOOUU
DDAANNSS ces affaires traitées par les différents services de la police judiciaire, 100 individus y sont mis en cause dont 18 ont été

présentés au parquet.

C’est très grave !

�� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII
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II ls étaient encore une tren-
taine à venir, hier battre le
pavé devant le siège de la

wilaya. Les souscripteurs des
différents projets de réalisation
des logements publics aidés
(LPA) implantés à travers le
chef-lieu de la wilaya sont reve-
nus à la charge lundi dernier,
exigeant de voir le premier
responsable de la wilaya.
« Nous sommes las d’attendre
et d’entendre des promesses qui
ne sont jamais tenues.
Aujourd’hui, nous demandons
nos logements sans plus atten-
dre. Les responsables compatis-
sent, mais ne ressentent pas ce
que nous endurons » nous
confie le porte-parole des sous-
cripteurs du projet des 
60  Logements implantés sur le
site U21. Dans un écrit adressé
au wali, les protestataires retra-
cent les épisodes de ce feuille-
ton qui se prolonge depuis des
années. Unanimement les
manifestants représentent les
projets POS U 21 60 lgts /POS

U8 des 100 lgts/POS UF2 des
60 lgts / POS U 21 des 80 lgts/
et les souscripteurs des 
300 logements formule LPA
domiciliés sur la RN5. Ces sous-
cripteurs de la fiormule LPA à
travers le chef-lieu de la wilaya,
voyant les promesses faites s’é-
tirer dans le temps ont voulu
rencontrer le nouveau wali.
« Nous avons assez attendu un
dénouement, mais il semble que
cette situation continuera
encore des années. On nous
pousse à la révolte, mais on ne
tombera jamais dans ce jeu
mesquin mis en place par le
maitre d’ouvrage qu’est l’a-
gence foncière.» Les protestatai-
res nous ont pris à témoin des
engagements prononcés en
notre présence par le directeur
et le wali précédent quand il
était question d’une livraison
avant février pour certains, juin
comme ultimatum pour un
autre projet et la fin 2020 pour
les 150 Logements en réalisa-
tion sur les bords de la RN5.
Pour prouver le manque de
volonté de toutes les parties
impliquées, les manifestants

nous citent le déplacement d’un
poteau électrique qui dure
depuis plus de deux années. La
Sonelgaz rejette la responsabi-
lité sur l’agence. Celle-ci se jus-
tifie et affirme avoir payé le
devis. Au milieu de ces avis
contradictoires, les souscrip-
teurs continuent à payer des
loyers, eux qui ont déboursé
plus de 2 millions de dinars
sans voir le dénouement de ce
calvaire se profiler à l’horizon.
« Depuis 2013 nous avons
déboursé 860 000 DA par béné-
ficiaire en plus des 700 000 DA
représentant l’aide de la CNL. 
6 ans après les travaux sont à
moins de 30% pour la majorité
des blocs. Un seul bloc est à
60%. « Alors qu’on devait habi-
ter en 2016, nous continuons à
payer des loyers qui dépassent
15 000 DA par mois. Cette perte
sèche est subie par nous seuls
alors que le promoteur continue
à se démener dans des affaires
et des enquêtes », nous confie
un père de famille désespéré.
Pour l’histoire et comme nous
l’avons déjà écrit dans nos
colonnes, l’agence de gestion et

régularisation du foncier de la
wilaya de Bouira est un Epic
local dont le conseil d’adminis-
tration revient au wali. Depuis
la mise de fin de fonctions de
son ancien directeur, cette
structure se débat dans des pro-
blèmes internes entre le direc-
teur et ses personnels. La tota-
lité de ses marchés sont à l’ar-
rêt. Le 1er décembre dernier les
fonctionnaires de l’agence fon-
cière de wilaya ont observé un
sit-in devant le siège de la
wilaya. Les manifestants vou-
laient rencontrer le wali et por-
ter à sa connaissance la situa-
tion « conflictuelle et belli-
queuse qui domine au sein de
cette institution publique ». Les
protestants ont placé comme
priorité le départ du directeur
dans leur plateforme de reven-
dications. « Notre gagne-pain
est en danger en raison de l’en-
têtement du directeur qui est
venu régler ses comptes avec le
personnel au lieu de se soucier
de l’avenir de l’entreprise »,
nous confie un manifestant.
Depuis bientôt deux ans et
suite au limogeage de son direc-

teur, cet organisme public se
débat dans une situation d’in-
certitude totale avec l’arrêt de
la totalité de ses projets. Même
si jusqu’à hier, aucun tra-
vailleur ne détenait une quel-
conque créance auprès de l’a-
gence, les travailleurs en colère
craignent de voir leur unique
source de vie se tarir. « Notre

agence est passée d’une aisance

totale en matière de finances à

une situation des plus

critiques », nous confie un
manifestant. « L’actuel direc-

teur qui est souvent absent vient

de suspendre un cadre au motif

qu’il n’a rien fait contre les gré-

vistes. Cet abus est celui de trop

et ce directeur est décrié unani-

mement par les personnels de

l’agence », ajoute notre interlo-
cuteur. Au regard de la situa-
tion actuelle de cette agence on
a l’impression qu’il y a une
volonté délibérée de la casser
surtout qu’elle concurrence les
autres promoteurs qui ont
pignon sur rue. AA..MM..

��  AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

BOUIRA

LLPPAA  àà  qquuaanndd  llee  ddéénnoouueemmeenntt ??
DDEESS CCEENNTTAAIINNEESS de familles attendent depuis des années leurs logements payés au prix fort. Leur rêve est anéanti
par le laxisme de l’administration…

UU n état de fait à l’origine du ma-
laise des souscripteurs à cette
formule qui, dans une action,

pas la première du genre, ont interpellé
le ministre de l’Habitat, de
l’Aménagement du territoire et de la
Ville, pour l’ouverture d’une enquête
sur ce programme. Ces derniers, dont la
plupart ont opté pour cette formule.
entre 2010 et 2014 sont issus de la
wilaya de Annaba qui a bénéficié d’un
programme LPA de 1 650 unités. Dans
ce sillage, il convient de noter que cette
wilaya a, durant l’année 2012 bénéficié
d’un quota de 500 unités LPA, à Sidi
Aïssa, dont l’établissement de la liste des
bénéficiaires dure depuis plus de huit
ans.

À l’origine de ce retard, les agisse-
ments douteux qui ont entaché cette

liste, car nous infiltre-t-on, le site fait
l’objet de convoitise par les relais du
pourrissement, qui gangrènent encore
cette wilaya. Notre source a souligné
que, de par la nature géographique du
site, situé sur le relief maritime de la
commune de Annaba, les interventions
tentent d’éliminer les souscripteurs
initiaux, en faveur des opportunistes.
Ces derniers, selon les indiscrétions
fournies par notre source, ont fait l’objet
d’une situation conflictuelle, entre l’ex
directeur de l’Opgi de Annaba et… la
position de l’ex-responsable a pu freiner
les agissements frauduleux qui auraient
pu priver certains souscripteurs des
leurs droits. 

Même politique adoptée par l’actuel
directeur général de l’Opgi de Annaba.
Ce responsable, qui n’a pas d’obédience
et d’obéissance aux lois de la République
et à la réglementation, régissant ce seg-
ment de l’habitat, le LPA en l’occur-

rence. Ce dernier qui n’a pas fini de sur-
prendre, quand on sait que la wilaya a
également bénéficié d’un autre pro-
gramme de 650 unités, destiné au nou-
veau pôle urbain d’El Berka Ezzarga
toujours pas achevé. 

En dépit de ce retard flagrant dans la
réalisation de ces projets, la wilaya a
bénéficié d’un autre quota de 1000+500
répartis à travers toutes les communes
de la wilaya de Annaba. L’affluence des
souscripteurs traduit l’engouement
pour ce segment de logements. Or, jus-
qu’à la mise sous presse, aucune liste n’a
été affichée, en guise d’assurance pour
les souscripteurs, hormis celle de la
daïra d’El Hadjar. Le hic dans tout cela,
c’est qu’après plus de 10 ans de leurs
souscriptions à la formule LPA à la
wilaya de Annaba, ils sont appelés à
attendre encore, puisque la réalisation
du projet des 650 unités d’El Berka
Ezzarga, est pris en charge par une

entreprise turque. Ce qui n’est un secret
pour personne, les entreprises turques,
ont le chic d’enregistrer des retards dans
la réalisation des marchés qui leur ils
sont attribués, comme c’est le cas des
650 unités LPA, dont la cadence des tra-
vaux, suscite une profonde appréhen-
sion chez les souscripteurs, concernant
les délais de réalisation, bien que ces
derniers aient payé la totalité financière
de leurs apports personnels et bancaires.
Aujourd’hui, face à l’incertitude qui les
ronge, les souscripteurs des logements
LPA de la wilaya de Annaba affaiblis par
leurs conditions d’hébergement, reven-
diquent une commission d’enquête pour
lever toute équivoque sur les dessous du
retard dans la réalisation des divers pro-
grammes, mais surtout, lever le doute
sur le défaut d’établissement des listes
des bénéficiaires. WW..BB..

��  WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII

ANNABA

CCEE  LLOOGGEEMMEENNTT  QQUUII  TTAARRDDEE......
CCEE  SSEEGGMMEENNTT, relevant du secteur de l’habitat, reflète le manque de volonté des acteurs en charge de son aboutissement.

L’actualité
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««NN ous allons entamer
incessamment une
opération d’assai-

nissement de ce dossier, afin de
donner la priorité aux investis-
seurs sérieux». Cette affirma-
tion émane d’un ancien wali
parti à Oran. Elle a été faite en
2016. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Rien ne semble avoir changé.
Même les lots attribués à de
faux investisseurs, aujourd’hui
entre les griffes de la justice,
sont restés des terrains envahis
par les mauvaises herbes. Un
dossier pour la réalisation d’une
laiterie écume les tiroirs de la
direction de l’industrie depuis
2016. L’investisseur n’a reçu
aucune réponse à sa demande,
quand Bouira voit une dépen-
dance totale en matière de lait.
Comme nous l’avions rapporté
dans une de nos précédentes édi-
tions, la zone industrielle de Sidi
Khaled, commune de Oued el
Berdi intéresse à plus d’un titre
les enquêtes et l’épuration du
dossier du foncier industriel. 

Depuis que la justice a été
activée pour assainir la situation
et combattre la dilapidation des
biens publics, des informations
font état d’enquêtes et d’ins-
tructions contre des personnali-
tés directement mêlées aux
affaires louches. Des noms

lourds sur l’échiquier national
ont bénéficié de terrains à
Bouira. Nous citerons Eulmi,
Baïri, Haddad… qui ont bénéfi-
cié d’assiettes destinées à des
projets, mais dont certains n’ont
jamais vu le jour. « Chambre 5

du tribunal de Sidi M’Hamed,

dossier d’enquête N°19/0031 por-

tant saisie conservatoire des

biens fonciers des parcelles de

250 à 272 sises dans la nouvelle

zone industrielle de Sidi Khaled

attribuées à la ‘’SPA Savem Ste
algérienne de commerce des
véhicules et maintenance’’ pro-

priété du groupe Haddad Ali né

le 27/01/1967 à Azeffoune wilaya

de Tizi Ouzou.»… Ce contenu
est celui d’une correspondance

adressée par la direction des
Domaines de la wilaya de Bouira
au président du Groupe national
des notaires. Le document est
une opposition ferme à l’acte de
concession N°298 du 26/04/2017,
établi au profit de l’ex-président
du FCE, aujourd’hui, aux mains
de la justice. Lors de la dernière
session APW, le secrétaire géné-

ral de la wilaya a annoncé l’an-
nulation par voie de justice de
19 projets, ainsi que la récupéra-
tion de 
93 lots comptabilisant 210 000
m² à travers cette zone et les
zones d’activité réparties à tra-
vers les communes. La question
que tout le monde se pose, reste
le sort réservé au terrain de l’ex-
président du FCE, Haddad, le
terrain attribué au groupe Sovac
de Eulmi, le terrain affecté au
groupe Iveco, mais dont le projet
semble avoir été réalisé
ailleurs... ainsi que les terrains
attribués à d’autres personnes
mêlées aux affaires instruites
par la justice depuis le 22 février
dernier. 

Actuellement, cette zone n’a
d’industrielle que le nom. 

Les projets programmés sont
en majorité en cours de réalisa-
tion, ou à l’arrêt. Ainsi, sur les
82 projets agréés, uniquement
22 sont pleinement opération-
nels, et représentent plus de 
6 milliards de dinars d’investis-
sement sur les 40 milliards pré-
vus initialement. On compte
aussi 33 projets en cours de
réalisation, six à l’arrêt, 15 non
lancés et sept autres en cours
d’annulation. En matière d’em-
ploi, la situation n’est guère
réjouissante, car sur les 
6 000 postes initialement pré-
vus, seulement 2 100 ont été
créés dans cette zone. AA..MM..

Une délivrance

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUIRA

ÀÀ qquuaanndd  llee  vvrraaii  ddéémmaarrrraaggee ??
DDEESS  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS font état d’enquêtes et d’instructions contre des personnalités directement mêlées aux affai-
res louches.

LL es coupures récurrentes dues
essentiellement aux travaux de
renouvellement des équipements

au niveau du barrage de Tilesdit et les
fuites causées par la vétusté des réseaux
reposent dans sa globalité le problème de
la gestion de l’eau. Depuis hier, pas moins
de 11 communes sont sans eau suite à
une intervention sur les pompes de
refoulement qui alimentent ces commu-
nes. Malgré la disponibilité de l’eau, sa
gestion reste un souci au quotidien. Parce
que l’eau reste le défi des décennies à
venir, l’Algérie accorde à cette ressource
vitale de plus en plus d’importance. Ceci
s’est concrétisé dans la wilaya de Bouira
par la réalisation et la mise en service de
trois barrages dont un qui occupe la
seconde place en capacité d stockage au
plan national, il s’agit du barrage de
Koudiet Asserdoun dans la daïra de
Lakhdaria avec ses 
640 millions de mètres cubes suivi de
Tilesdit dans la daïra de Bechloul avec
164 m3 et oued Lakhal à Ain Bessem qui
retient 27 m3.  Pour une gestion ration-
nelle, l’Algérienne des eaux est présente
dans 44 communes de la wilaya. Les
besoins de la wilaya sont de l’ordre de 
120 982 m3/jour. La production répartie
entre eaux superficielles et souterraines
est de l’ordre de 140 000 m3/transférée
dans un réseau global de 3 572 km linéai-
res avec un raccordement de 97% du ter-
ritoire de la wilaya. Bouira dispose de 
554 ouvrages permettant le stockage de
204 000 m3. La disponibilité de l’eau
varie d’une région à une autre et d’une
saison à une autre. Ainsi, 40 communes
sont dotées en eau au quotidien avec des
horaires allant de 2 à 24 heures. Deux

communes bénéficient de l’eau un jour
sur deux et avec une tranche horaire de 2
à 14 heures par jour. Une commune
reçoit l’eau un jour sur trois pendant 2 à
10 heures. Cette distribution reste tribu-
taire de l’état des réseaux et beaucoup de
communes se plaignent de la vétusté de
ce dernier. Qui dit vétusté dit coupure et
dysfonctionnement dans l’alimentation.
L’ADE qui gère plus de 44 communes ne
dispose pas des moyens matériels et
humains susceptibles de lui permettre de
répondre présent à chaque sollicitation.
Ce manque d’effectif justifie le retard
dans le rétablissement des canalisations
surtout en ville. Même quand ils inter-
viennent les chantiers sont laissés et ne
sont jamais remis en l’état. La ville de
Bouira, par exemple, est truffée de trous
qui représentent quelquefois un danger
pour les usagers de la route. Les efforts
des pouvoirs publics en matière d’alimen-
tation en eau potable sont considérables,
mais restent insuffisants quand on parle
de la région sud-est de la wilaya. Le tri-
angle compris entre El Hachimia, Ahl El
Ksar jusqu’aux limites avec la wilaya de
Bordj Bou Arréridj et plus au nord la
commune de Thaourirt, est réputée pour
son manque de ressources souterraines.
Ainsi des villages comme Ighil
Oumeziave, Chréa, Fraksa, Ahl Rached,
Ath Bouali, Roudha… souffrent du
manque d’eau au robinet. Les apports
des barrages de Koudiet Asserdoun,
Tilesdit et oued Lakhal sont indéniables
puisqu’ils ont réduit, voire mis fin à la
crise dans plusieurs villes et villages de la
wilaya. Ainsi et dans le cadre des grands
transferts, toute la région ouest à Sour el
Ghozlane au sud de la wilaya sont régu-
lièrement alimentés à raison de 3 à 4
jours par semaine pendant 4 à 10 heures

par jour. Des agglomérations plus impor-
tantes comme Bouira, Sour El Ghozlane,
Aïn Bessem, M’Chedallah et Lakhdaria
affichent une satisfaction totale grâce à
la disponibilité du liquide vital H24 et à
longueur d’année. Le village de « Tizza »,
situé à deux kilomètres au sud de la com-
mune d’Ahl El Ksar, vit une situation
identique. La particularité de l’été cette
année, a suscité l’inquiétude parce qu’en
plus de la dégradation des réseaux rou-
tiers, ce village vit annuellement un
autre manque : l’eau. Il ne s’agit pas d’un
manque de ce liquide vital, mais une
insuffisance générée par la dégradation
et la vétusté du réseau AEP. Les quanti-
tés d’eau qui coulent, vainement, dans la
nature, sont très importantes comparati-
vement à quelques goûtes atteignant les
robinets.  Le projet portant réalisation de
nouvelles canalisations AEP, à l’image de

ce qui a été fait dans d’autres communes
et les bourgades environnantes, a
contourné le village. Et pour assurer la
distribution de l’eau potable à partir du
barrage de Tilesdit, les services concer-
nés se contentaient d’utiliser un réseau
existant déjà, et dont la réalisation
remonte à l’époque coloniale. Le débit et
la pression générée par le refoulement de
l’eau à partir du barrage sont venus à
bout de ces canalisations qu’aucune par-
tie ne tente de réparer ou simplement de
changer. Il est opportun de préciser que
l’AEP concerne aussi toute la région et
des communes comme El Ksar et d’Ouled
Rachad, vivent cette difficulté mais avec
moins d’importance. Par ailleurs, dans
plusieurs villages à travers les commu-
nes, la question des anciens réseaux
d’AEP se pose avec acuité. 

AA..MM..

RESSOURCES EN EAU À BOUIRA

CCAALLVVAAIIRREE  EETT  MMAAUUVVAAIISSEE  GGEESSTTIIOONN
LL’’AADDEE qui gère plus de 44 communes ne dispose pas des moyens matériels et humains susceptibles de lui permettre de

répondre à chaque sollicitation.

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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L e procès du jour
concerne une affaire
placée sous les feux

d’une actualité galopante
grâce aux réseaux sociaux. 

Les procès portant sur les
harcèlements et autres abus
sexuels sur des mineurs
sont heureusement rares,
car les victimes ou leurs
parents se plaignent rare-
ment. Ces mêmes victimes
ou leurs proches préfèrent
souvent le douloureux
silence à la honte des gros
scandales où la mise à l’in-
dex provoque des séismes,
suivis de séances rocambo-
lesques où le ridicule est
balayé par les sarcasmes
des voisins, et des réseaux
sociaux pas toujours tolé-
rants pour ce qui est de la vie
privée des gens. Or, cette
fois-ci, le procès mettant aux
prises un jeune enseignant à
une de ses élèves, va mettre
en avant l’imagination diabo-
lique et perverse d’une élève
de troisième année secon-
daire qui a failli envoyer aux
enfers un vrai éducateur, que
l’enquête de police dési-
gnera comme étant un pro-
fesseur de cœur, droit, hon-
nête, réservé et par-dessus
tout compétent. une fille de
16 ans à qui on a posé cent
fois les mêmes questions et
cent fois, les enquêteurs ont
obtenu les mêmes
réponses ! Devant la juge,
D.S.A reprit la première
accusation contre son R.L.
Son « bourreau » de prof,
heureusement inculpé –
libre, le procureur ayant
estimé qu’il n’y avait pas
matière à jouer de la déten-
tion préventive,. Tout comme
la juge, le procureur est libre
de ses décisions ! Cette
manière de faire est une nou-
veauté car l’opportunité des
poursuites, permet à n’im-
porte quel parquetier de jeter
en taule l’inculpé sur qui
pèsent des tonnes et des
tonnes de graves et lourdes
accusations, en attendant,
sereinement, le procès dont

la tenue dépend en partie, de
la programmation. La jeune
victime commencera alors à
répondre aux questions de la
magistrate.

« Voulez-vous éclairer le
tribunal sur la première fois
durant laquelle ce monsieur
vous a importunée ? Quand
et où vous a-t-il invitée à lui
rendre visite ? », dit, le ton
conciliant, la présidente qui
voulait des débats sereins,
calmes et clairs. 

« Il m’a demandé de rester
après les cours de 15h30. Il
était quinze heures trente,
quand je me suis dirigée
vers lui, il se trouvait
enfermé dans son bureau. Je
suis entrée, après avoir
frappé à la porte. Il a dit
« Entrez » ! Une fois à l’inté-
rieur, il m’a appelée près de
lui. Je suis restée debout, à
deux mètres. Il m’a alors
demandé de me rapprocher
un peu plus. Sans hésiter, en
toute confiance, et je ne sau-
rai vous dire exactement
pourquoi j’ai obéi à son
appel... et... Je…

Enfin, je suis incapable
d’être précise sur… La juge

l’interrompt, car elle a capté
trois mots qui ont titillé sa
curiosité :

-Pourquoi dites-vous « en
toute confiance » ? Vous
êtes-vous aperçu à ce
moment précis et franche-
ment, de quelque chose, ou
d’un mauvais geste qui vous
a semblé louche ?
Réfléchissez bien avant de
répondre, c’est important
pour la suite de l’interroga-
toire ! », articule la prési-
dente qui allait être édifiée
par la réponse brouillonne
de la victime : « Non, pas à
vrai dire, mais j’ai pensé
qu’en me convoquant en fin
de cours, le prof voulait
autre chose ! Et puis, il avait
un regard, mais alors un
regard, je... vous voyez ce
que je veux dire... 

La juge l’arrête sèche-
ment, pour effectuer une
rapide et définitive mise au
point rassurante pour le pau-
vre inculpé : —Non, je ne
vois pas ce que vous voulez
dire et où vous voulez en
venirr ! Soyez claire et nette.
Ici, c’est la justice, nous dis-
ons tout ou nous nous tai-

sons. Il s’agit de la chère
liberté des gens ! » 

La juge était plutôt
sereine car elle comprit rapi-
dement de quoi il s’agissait
grosso modo, d’une histoire
à dormir debout, celle que
les filles rêvent d’en inven-
ter, pour faire le buzz autour
d’elles sans prendre en
considération le fait qu’elles
pouvaient traîner l’honneur
et l’intégrité de leur prof,
dans la mélasse.  De toutes
les façons, l’issue de ces
débats nous prouvera si le
procureur a eu raison ou tort
de laisser en liberté provi-
soire, l’inculpé d’attouche-
ments sexuels et tentative de
viol sur une mineure, fait
prévu et puni par l’article 
337 du Code pénal. 

La juge a vite compris que
la fille s’était jouée de la vigi-
lance de tous, mais pas de
celle du juge d’instruction
qui n’a pas voulu de la déten-
tion préventive !
Heureusement, pour la déon-
tologie et la sauvegarde de
l’honneur, le professeur a été
tout bonnement relaxé ! 

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

U n jeune militaire travaillant au
grand Sud du pays, est venu se
réfugier dans cet espace, pour

se plaindre, cinquante jours après la
disparition de sa mémé, âgée de 
93 ans, la difficulté de ses oncles
paternels à pouvoir l’enterrer en sep-
tembre 2019, année du Hirak ! 

En effet, mère de six garçons, tous
ayant servi loyalement leur patrie et
d’une fille mariée à un commandant en
retraite, le préposé au grand cimetière
situé dans la capitale, jura par tous les
saints qu’il n’y avait aucune place, en
ce moment. 

Lassé de courir à travers Alger, un
de ses enfants, exerçant le métier de
maître d’hôtel, allait rentrer bredouille

lorsqu’il tomba nez à nez avec un élu
local qui, le voyant dans l’état où il
était, lui demanda ce qui lui
arrivait. « Oh, ce n’est rien. 

Le préposé au cimetière n’a pas pu
trouver une place pour enterrer ma
vieille maman, décédée hier à l’hôpital
voisin. » Au moment où le vieux
citoyen terminait sa « plainte » auprès
de l’élu, un cortège funéraire de cinq
cercueils venait de passer le portail du
cimetière. 

L’élu fit les gros yeux surpris par le
spectacle, et demanda à Abdelaziz de
l’accompagner chez le préposé, un
angélique barbu, les lèvres en perpé-
tuel mouvement, qui reconnut l’élu,
l’accueillit chaleureusement, l’écouta

52 secondes puis prit un stylo pour
transcrire le numéro du carré :
« Seize » ! 

En deux temps, trois mouvements,
le citoyen fut servi. Questions : Et si
l’élu n’était pas passé ce matin-là près
du cimetière ? Et si ce même élu n’a-
vait pas fait jouer son poids de
responsable local de la
commune auprès du surveillant
suprême auprès du cimetière ? Que
serait devenue entre-temps, la
dépouille mortelle de la vieille grand-
mère ? De longues et creuses ques-
tions, aux vagues réponses apportées
par les gens minées par le piston, les
interventions, les connaissances, la
mafia, même quand il s’agit de décès !

Et lorsque les citoyens, ceux du Hirak
en particulier, parlent du départ de tout
le monde, nous sommes tentés d’ap-
plaudir en entendant des individus se
plaindre de pareils cas ! Car, les têtes
de la bande qui a été décapitée, ne suf-
firont pas à éradiquer le profond mal
qui ronge la société dans son ensem-
ble. 

La société était au bord de démem-
brement, mais la Volonté de l’Eternel,
s’était manifestée un certain 22 février
2019 ! 

Nous sommes tentés d’écrire que le
22 était un message posthume du
million et demi de martyrs de
Novembre 1954 !

A.T.

Le bâtonnier de
Boumerdès Ahmed
Benantar, n’entre jamais
dans une juridiction pour
des prunes ! Lorsqu’il y
est, c’est pour gagner. Elle
toussote un instant puis
redit, comme si la préci-
sion valait le coup d’être
soulignée si le calendrier
le permettait, et si le dos-
sier valait le coup de se
déplacer, de s’avancer. Le
bâtonnier Ahmed
Benantar, ne plaide plus
comme avant. 

De par les lourdes
responsabilités liées aux
problèmes quotidiens, le
Conseil de l’ordre de
Boumerdès, que rencontre
l’avocat, le dynamique
bâtonnier peut s’avancer
vers le pupitre d’un magis-
trat pour aller au bout de
sa mission. C’est ainsi que
la semaine dernière, à
Rouiba, le bâtonnier était
sagement assis au milieu
de ses jeunes confrères,
attendant l’arrivée des
détenus venant de la pri-
son voisine de Tidjelabine. 

Une jeune et ambitieuse
juge, prétendant depuis le
début, à une brillante car-
rière dans ce monde mer-
veilleux de la magistrature,
avance, le pied sûr! Elle
s’attarde sur la chemise
ouverte, parcourt une
deuxième fois un feuillet,
puis articule à haute voix
afin que toute l’assistance
puisse suivre. Le plaideur
va parler de ce qu’il faut
pour la compréhension de
l’affaire. Lorsqu’il a fini
son speech, le bâtonnier
était à bout de souffle car il
a vidé le sac en direct-live
sur un dossier que la juge
ferait bien d’examiner
attentivement. Il s’agit de
deux drogués, certes réci-
divistes, qui peuvent être
innocentés dans cette
affaire apparemment
bâclée au départ ! 

Après le traditionnel
dernier mot prononcé par
les inculpés, la juge met le
dossier en examen sous
quinzaine ; alors que l’avo-
cat se dirige au cabinet où
l’attendent ses clients.

A.T.

À cheval, le
bâtonnier ! LLaa  hhoonnttee  ddeess  ggrrooss  ssccaannddaalleess

Le métier d’enseignant est-il vraiment un métier à risques ?
Enormément, si l’on suit attentivement cette chronique !

MMêêmmee  lleess  mmoorrttss
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DD ans le cadre du proces-
sus d’internationalisa-
tion et de visibilité des

universités algériennes, l’uni-
versité Abou Bekr Belkaïd de
Tlemcen vient de décrocher la
coordination d’un projet totale-
ment financé par la
Commission européenne. Ce
projet de type Erasmus + Cbhe
(Capacity building in High
Education «(Renforcement des
capacités dans l’enseignement
supérieur «) est généralement
confié à une université euro-
péenne reconnue par ses com-
pétences et son excellence et est
difficilement confié à une uni-
versité de la rive Sud. Le projet
en question regroupe 
cinq universités algériennes
(U.Ouargla, U.Biskra,
U.Guelma, U.Béjaïa et l’Usto) et
quatre universités de France,
d’Italie, d’Espagne et de
Turquie (U. Valenciennes,
U.Roma, U.Sapienza,
U.Santiago, U.Compostella et
celle d’Istanbul). L’université
de Tlemcen, partie prenante
assurera le management total
du projet. Le projet dit El@N
qui tourne autour de la
« modernisation de l’enseigne-
ment des langues dans les cent-
res de langues des universités
algériennes (Ceil) » a vu le jour
grâce à la volonté et l’engage-
ment de certains enseignants
de l’université de Tlemcen et
des universités partenaires et
aussi grâce à la vision et la stra-
tégie de la direction de l’univer-
sité de Tlemcen. Une réunion
du lancement (kick-off meeting)
du projet a eu lieu dernière-
ment au niveau du pôle la
Rocade dans la commune de
Mansourah.          

L’université de Tlemcen
compte huit facultés, 38 dépar-
tements et un institut des
sciences appliquées. Elle est fré-
quentée par 36 997 étudiants
encadrés par 1760 enseignants
dont 214 hospitalo-universitai-
res. 

Le projet s’inscrit dans la
Politique nationale du renforce-
ment de l’enseignement des
langues à travers la création
dans chaque établissement uni-
versitaire d’un centre d’ensei-
gnement intensif des langues
(Ceil).  

Le Centre d’enseignement
intensif des langues (Ceil) de
Tlemcen étant un centre pilote
où toutes les langues, même
rares y sont enseignées avec un
personnel d’encadrement de
rang magistral. Effectivement,
dans ce projet, les Ceil se veu-
lent être moteur de renforce-
ment de l’enseignement des
langues et du rapprochement
interculturel dans le but de sou-
tenir les universités algériennes
dans le processus de la moder-
nisation, de l’accessibilité et
surtout de l’internationalisa-
tion de l’enseignement supé-
rieur. Au départ, les langues
choisies pour ce projet sont l’a-
rabe, l’anglais et le français,
mais la combinaison pourra
être étendue à d’autres langues,
puisque le turc, le chinois, l’al-
lemand et l’espagnol y sont
enseignés depuis une décennie.

RRaapppprroocchheemmeenntt  
iinntteerrccuullttuurreell

En plus du renforcement des
compétences du personnel
pédagogique, technique et
administratif, le projet vise à
développer les compétences lin-
guistiques et interculturelles
des étudiants par un enseigne-
ment de qualité basé sur l’ap-
proche intégrée, inclusive, flexi-
ble, innovante basée sur les
nouvelles techniques d’infor-
mation et de communication
(Ntic).

À Tlemcen où la mobilité
internationale a fait ses preu-
ves, on parle de pédagogie inter-

culturelle, qui va s’appuyer sur
l’expertise avérée des universi-
tés européennes et surtout sur
l’échange des bonnes pratiques
entre les partenaires du consor-
tium. 

Ainsi, El@N prévoit la mise
en place d’une plate-forme
numérique (e-learning) et d’un
enseignement à distance et
modulable qui va permettre de
réduire les contraintes de
temps, d’espace et de distance,
en aidant les apprenants, toutes
catégories confondues, à suivre
et achever leurs formations
dans de bonnes conditions.

Ainsi, dans le cadre de ce
projet totalement financé par
l’EU, il va y avoir acquisition
d’équipements technologiques,
de la formation dans les pays
partenaires du personnel acadé-
mique et administratif et enfin
l’échange de bonnes pratiques
menant à l’acquisition de
savoir-faire en langues étrangè-
res et en techniques de recher-
che documentaire allant de la
prise de notes,  à la prise de
parole en arabe, en français
et/ou en anglais. À Tlemcen,
l’espagnol n’est pas le parent
pauvre, la langue espagnole est
omniprésente avec un départe-
ment et une formation LMD
niveau licence, master, docto-
rat, formation appuyée 
par le Centre culturel
espagnol Cervantes d’Oran  au
même titre que l’Institut fran-
çais de Tlemcen appuyant le
département de langue fran-
çaise, département existant

depuis la création du Centre
universitaire de Tlemcen en
1974 et assurant les épreuves
du Delf et du Dalf, diplôme
français exigé par Campus
France pour toute candidature
à une inscription dans une uni-
versité française.   

LL’’aarraabbee  eett  llee  ffrraannççaaiiss
Le CCF de Tlemcen active

depuis 1966 dans les locaux de
l’ex-consulat de France à
Tlemcen, rue commandant
Djaber, à quelques pas de la
célèbre place d’Alger et du
Musée des manuscrits et de la
calligraphie arabe. Ce dernier
rayonne sur toutes les wilayas
de la bande frontalière allant de
Tlemcen à Tindouf, en passant
par les Hauts-Plateaux avec un
programme culturel riche et
varié et un département de la
langue française permettant
aux étudiants d’acquérir les
techniques de la rédaction fran-
çaise.       Selon les responsables
du rectorat en charge du projet,
Boucherit Kébir, recteur et
Megnounif Abdellatif, vice-rec-
teur chargé des relations exté-
rieures,  ceci aura pour objectif
dans l’immédiat la promotion
du plurilinguisme et l’intercul-
turel prônés par la Conférence
internationale tenue à Tlemcen
en septembre 2002, sous la thé-
matique « pour une politique
linguistique internationale fon-
dée sur le plurilinguisme et la
paix par les langues».

La conférence de Tlemcen
organisée par l’université et la

municipalité de la ville de
Tlemcen était placée sous le
haut patronage du président de
la République, de l’Unesco et de
la Ligue des Etats arabes avec
l’Association « Le Monde bilin-
gue » dont le professeur Jean-
Marie Bressand est délégué
général en résidence en France,
université de Franche-Comté.

« Homme je suis, rien de ce
qui est humain ne m’est étran-
ger », disait déjà deux siècles
avant notre ère, Térence, cet
Africain romanisé, auquel
répondra deux millénaires plus
tard Albert Camus : « L’unité,
ce n’est pas l’écrasement des
différences, c’est leur respect. »

Ben Badis, le réformiste 
disait dans une déclaration
dans le journal Echihab du 17
août1926 « Dans ce pays
l’Algérie, il y a deux langues
fraternelles à l’image de la fra-
ternité et de la nécessaire union
de ceux qui les parlent- pour le
plus grand bonheur de
l’Algérie-ce sont l’arabe et le
français. Nous souhaitons que
les autorités responsables et les
personnalités disposant de
moyens matériels et intellec-
tuels puissent coopérer, afin de
mettre sur pied un enseigne-
ment double franco-arabe, dont
les fruits profiteraient à tout le
monde. »         Ce n’est pas sans
fierté, que la capitale des
Zianides, riche de son histoire,
ouverte à la modernité a
accueilli en 2002, cet évène-
ment mondial à finalité poli-
tique car aujourd’hui en 2020,
les autorités du ministère de
l’Enseignement supérieur sont
restées attentives aux conclu-
sions des actes de cette rencon-
tre en choisissant l’université
de Tlemcen pour une politique
linguistique mondiale, fondée
sur le plurilinguisme en décro-
chant la coordination d’un pro-
jet européen et c’est une pre-
mière dans le cadre de son
internationalisation.Pour rap-
pel, l’université de Tlemcen est
liée à une quarantaine d’uni-
versités européennes, moyen-
orientales, anglo-américaines et
maghrébines par des accords
interuniversitaires de coopéra-
tion bilatérale. L’université
reçoit en échange depuis plu-
sieurs années des étudiants
internationaux dans le cadre de
la mobilité estudiantine. RR..BB..

rachid-13000@live.com

Poursuivant son engagement dans la
promotion de l’innovation et de l’entre-
preneuriat en Algérie, Ooredoo a signé
jeudi dernier, 06 février 2020, une
convention-cadre de partenariat straté-
gique avec l’Université Saâd Dahleb de
Blida. 

En présence des autorités locales, ce
partenariat a été paraphé conjointement
par M. Nikolai Beckers, Directeur géné-
ral de Ooredoo et M. Bezzina Mohamed,
Recteur de l’Université Saâd Dahleb de
Blida.

A travers cette convention signée
avec l’une des universités algériennes à
caractère scientifique, culturel et profes-
sionnel, Ooredoo vise à encourager l’é-
mergence de jeunes talents algériens
porteurs de projets innovants en leur
offrant un accompagnement avec la pos-
sibilité de créer leurs propres start-up.

A la faveur de ce partenariat, Ooredoo
mettra son expérience, son expertise et
son savoir-faire technologiques au pro-
fit des étudiants à travers des forma-
tions technologiques de pointe, des
interventions d’experts en Business et
en TIC, des propositions de stages au
sein de ses différentes structures, un
soutien technologique lors des activités
pédagogiques ainsi que d’autres actions
d’accompagnement. 

Par ailleurs, Ooredoo donnera un
accès à l’Innov Lab Ooredoo pour les
projets de fin d’études les plus inno-
vants et un accompagnement à l’incuba-
teur de Ooredoo pour les étudiants qui
ont l’ambition de lancer leur start-up. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre
de la stratégie de Ooredoo qui vise à
participer activement au développement
de l’écosystème entrepreneurial et d’in-

novation, notamment via ses program-

mes iStart pour l’encouragement de l’in-

novation technologique « Made in

Algeria » et tStart qui a pour objectif

d’aider et d’accompagner les jeunes

Algériens dans la création de start-up

technologiques.

A noter que ce partenariat s’inscrit

parmi les nombreuses actions de

Ooredoo visant à renforcer les liens et la

proximité du monde universitaire avec

celui de l’entreprise, à l’instar des diffé-

rents accords de partenariat conclus

avec d’autres prestigieuses universités. 

Ooredoo confirme ainsi son statut de

leader en valorisant les compétences

locales et en accompagnant les projets

innovants à forte valeur technologique

afin de contribuer à l’enrichissement du

tissu économique algérien.

De grandes perspectives avec l’UE

�� RRAACCHHIIDD BBEENNKKHHEENNAAFFOOUU  

MODERNISATION DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES 

UUnn  pprroojjeett  eeuurrooppééeenn  àà  ll’’uunniivveerrssiittéé  ddee  TTlleemmcceenn
EENN  PPLLUUSS  du renforcement des compétences du personnel pédagogique, technique et administratif, le projet vise à
développer les compétences linguistiques et interculturelles des étudiants par un enseignement de qualité.

Ooredoo signe une convention de partenariat stratégique avec l’Université de Blida
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A
près avoir
été éliminé
de la Coupe
arabe des
clubs, en

dépit de sa victoire à
Casablanca face au Raja
(1-0) en quarts de finale, le
MC Alger tourne la page
de cette compétition et se
consacre, donc, entière-
ment au championnat
d’Algérie sous la houlette
du nouveau coach, Nabil
Neghiz. En effet, le MC
Alger a été éliminé diman-
che soir à Casablanca de
la Coupe arabe des clubs
champions, malgré
sa victoire
devant les
Marocains du
Raja, suite à
un but inscrit
par Sami
Frioui sur
penalty (42’).
Lors du match aller,
joué le 4 janvier à Blida, la
MCA s’était incliné sur le
score de (1-2). Avec l’éli-
mination du Mouloudia,
l’Algérie perd son dernier
représentant dans cette
compétition, après la sor-
tie prématurée du CS
Constantine et de la JS
Saoura aux précédents
tours. Il est utile de noter,
au passage, qu’après
avoir été éliminé de la
coupe d’Algérie et de la
Coupe arabe, il ne reste
plus que le championnat
d’Algérie comme objectif
pour les Vert et Rouge.
Pour le moment, les Vert
et Rouge occupent la 3e
place au classement
général de la Ligue 1 avec
un total de 27 points avec
un match en retard de la
17e journée, qui reste à
programmer par qui de
droit face au Paradou AC. En
cas de victoire dans ce derby,
le Mouloudia réduirait l’écart
d’avec le leader, le CR
Bélouizdad, à 3 points seule-
ment. La préparation de cette
rencontre devrait être assurée
par le nouvel entraîneur, Nabil
Neghiz, qui a signé son contrat 
mercredi dernier et assisté au
match de sa nouvelle équipe
face au Raja. Ce match a été
dirigé par Mohamed Mekhazni,
« l’éternel pompier ». 

Neghiz doit
débuter son tra-
vail en qualité
de coach princi-
pal de l’équipe,
aujourd’hui, au
moment où
M e k h a z n i
d e v r a i t
retrouver son
poste initial
comme direc-
teur sportif des
jeunes catégo-
ries. Le groupe

prépare le pro-
chain match
contre la JS
S a o u r a ,
p r é v u
s a m e d i
p r o c h a i n
au stade
O m a r
Hamadi de
Bologhine à
huis clos.
L’objectif du
coach Neghiz
est que le club

termine la saison sur le
podium. C’est d’ailleurs
l’exigence des responsa-
bles du MCA au moment
de la signature de son
contrat. L’ancien membre
du staff technique natio-
nal devrait être présenté
aujourd’hui, avant d’ani-
mer une conférence de
presse. 

Entre-temps, la direc-
tion mouloudéenne n’a
toujours pas trouvé de
compromis avec le coach
Casoni qu’elle a limogé et
qui réclame le versement

de ses salaires
impayés et

des indemni-
tés de
l i c e n c i e -
ment. À
propos, le

président du
C A ,

Abdenacer Almas,
a indiqué que sa direction
attend le feu vert de la
Banque centrale pour
payer Casoni. « Ce n’est
pas un blocage au niveau
de la Banque centrale,
mais il y a les anciens diri-
geants qui n’ont pas fait
leur boulot», a tenu à pré-
ciser Almas. 

De par l’avis de tous,
l’instabilité au sein de la
direction mouloudéenne
fait que la situation est
devenue de plus en plus
invivable. Cette saison,
cela avait commencé
suite à une incompatibilité
d’humeur et surtout de
gestion entre l’ancien pré-
sident du conseil d’admi-
nistration, Achour
Betrouni d’un côté, et
l’ancien directeur sportif,
Fouad Sakhri, de l’autre.
Chose qui a freiné l’évolu-
tion de l’équipe d’autant

que les joueurs souf-
frent du problème

financier à
cause d’un
budget qui
tarde à être
d é b l o q u é .

Almas, installé
dans ses fonctions

le 5 janvier dernier, est un
expert juridique au sein de l’en-
treprise Sonatrach et ancien
secrétaire général au club
sportif du GS Pétrolier. S. M.

ports
SAÏD MEKKIS

La JSS 
en ligne 
de mire 

COUPE ARABE DES CLUBS
QUARTS DE FINALE 

ELIMINÉ, DIMANCHE SOIR, FACE AU RAJA

Le MC Alger a été
éliminé, dimanche

soir, à Casablanca de
la Coupe arabe des

clubs, malgré sa
victoire devant les

Marocains du Raja sur
le score de (1-0), en

quarts de finale
retour. Lors du match
aller joué le 4 janvier

à Blida, le MCA
s’était incliné 

sur le score de (1-2). 

Neghiz entame
sa mission
aujourd’hui 

Mekhazni
retrouve son
poste de DTS

LE MCA OUVRE
UNE NOUVELLE

PAGE
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OLYMPIAKOS 

Soudani
confirme 
la gravité 
de sa blessure
Touché dimanche sur le
terrain de Atromitos
Athènes au genou,
l’international algérien,
Hillal Soudani, devrait
s’absenter pour plusieurs
semaines des terrains. En
effet, l’attaquant de
l’Olympiakos a publié hier
matin un tweet sur son
compte officiel, dans
lequel il confirme  la
gravité de sa blessure. 
« Malheureusement, ce
sont de mauvaises
nouvelles pour moi
concernant ma blessure.
Je reviendrai et je serai
encore plus fort. Merci
pour tous vos messages
de soutien », a-t-il écrit. Il
faudra maintenant attendre
le rapport médical pour
connaître la nature de la
blessure de Soudani, ainsi
que sa période
d’indisponibilité. 

FC NANTES 

Abeid en colère 

En déplacement à Dijon
samedi à l’occasion de la
24e journée de Ligue 1, le
FC Nantes a réussi à tenir
en échec son adversaire
(3-3). Auteur d’un très bon
match, le milieu de terrain
nantais, Mehdi Abeid,
regrette les erreurs
défensives de son équipe.
« C’était un match
compliqué. On n’a pas été
solide défensivement.  On
savait que Dijon était bon
dans les airs, ils ont
montré qu’ils sont
particulièrement efficaces
dans ce domaine. On a
pris des buts bêtes,
heureusement on a eu la
force de revenir au score à
chaque fois. On se doit
d’être meilleur », a affirmé
l’international algérien au
micro de beIN Sports.

MATCH NUL AU GOÛT AMER DE BISKRA

La JSK aurait pu mieux faire 
Le point glané chez l’US Biskra (1-1) permet à la JS Kabylie de remonter dans le clas-
sement et de profiter de l’absence du poursuivant direct du leader, le MCA, pour aller
se caser, seule, à la deuxième place. 

L es Canaris sont revenus
de Biskra avec un point
suite au match nul obtenu

sur le terrain de l’adversaire
l’USB (1-1), dans le cadre de la
16e journée du championnat de
Ligue 1. Un résultat qui aurait pu
être meilleur si les camarades de
Bensayah avaient su garder l’a-
vantage qu’ils ont eu après que
ce dernier eut ouvert la marque.
Ils se sont fait rejoindre au score
sur une égalisation de Bouafia
dans le dernier quart d’heure du
match. Bon gré mal gré, les gars
de la Kabylie ont tout de même
glané un point précieux qui leur
permet de remonter dans le clas-
sement et de profiter de l’ab-
sence du poursuivant direct du
leader, le MCA, pour aller se
caser à la deuxième place.
Désormais, la course pour le titre
est plus que jamais relancée
avec de grandes chances pour
les Canaris de réduire la marge
qui les sépare du CR Belouizdad.
L’avance prise par le CRB peut
facilement être réduite dans les
deux prochaines journées, car la
JSK recevra deux fois consécuti-
ves sur son terrain à Tizi Ouzou.
Lundi  17 février, elle aura à
affronter le Paradou AC, qui
peine cette saison à remonter
dans le classement. L’équipe
algéroise pointe à la 12e place
avec un niveau de jeu juste
moyen. C’est pourquoi les
Canaris joueront toutes leurs car-
tes afin de décrocher la victoire
d’autant plus qu’ils auront pour

soutien leur public. Le 29 du
même mois, ce sera au tour de
l’ASO Chlef de fouler la pelouse
du terrain de Tizi Ouzou devant
une équipe dont le seul objectif
est de se rapprocher de la place
du podium. Par ailleurs, la direc-
tion du club kabyle est restée
sans réaction quant à la décision
de la DTN d’interdire à Yamen
Zelfani de coacher ses joueurs

sur les bancs de touche. Ce der-
nier n’a pas son diplôme CAF A.
Ceci, alors que certaines sources
avancent qu’il aura une déroga-
tion en attendant de passer le
stage qu’il faut pour obtenir le
diplôme en question. En atten-
dant une issue à ce nouveau pro-
blème, ce dernier semble effec-
tuer un bon début avec deux
bons résultats qui relancent l’é-

quipe dans la course au titre. Sur
un autre volet, les choses conti-
nuent de se brouiller au niveau
de la direction du club. Après
avoir reporté leur assemblée
générale, les « détracteurs » du
président Chérif Mellal, conduits
par Malek Azlef, comptent revenir
à la charge dans quelques jours.
Lors de leur réunion qui s’était
déroulée samedi passé avec la
présence de l’ancien président
Moh Cherif Hannachi, ces der-
niers ont décidé de convoquer le
président afin, déclaraient-ils, de
rester dans la légalité. Une
convocation lui sera, ajoutent-ils,
remise par un huissier de justice
pour se présenter à l’AG prévue
le 23 février. Mellal est donc,
selon ces derniers, sommé de
démissionner volontairement,
faute de quoi, il sera démis de
ses fonctions de président par la
majorité des actionnaires actuels.
Cependant, après un bras de fer
qui a duré quelques jours, beau-
coup voient en ce report une
incapacité des « détracteurs » de
Mellal à agir dans le sens de son
éviction. Le président refuse de
partir et a fini par réunir autour de
lui un grand nombre de suppor-
ters et d’anciens joueurs. Il est
vrai que le classement actuel de
la JSK qui talonne de près le lea-
der a joué en sa faveur auprès
des amoureux du club, qui esti-
ment que leur équipe est sur une
bonne voie.  Beaucoup pensent
que la stabilité de l’équipe est
plus importante que les guerres
de tranchées actuelles. K. B.

�� KAMEL BOUDJADI

Deux points de perdu

E ncore des secousses à
la CAF. De nombreuses
publications ont com-

menté le rapport d’une cin-
quantaine de pages. Les résul-
tats dénonceraient une mau-
vaise gouvernance et gestion
financière au sein de l’instance
continentale. D’après notam-
ment le New York Times qui
indique avoir lu le rapport d’au-
dit du cabinet PwC
(Pricewaterhouse Coopers), il
s’agirait de « possibles abus
de pouvoir », et des « ajuste-
ments frauduleux potentiels ».
Et l’audit part depuis 2015 où
le Camerounais Issa Hayatou

était encore président à 2019.
Plusieurs documents compta-
bles sont « peu fiables et peu
digne de confiance ». Alors
que les rumeurs et autres
accusations allaient bon train
sur les réseaux sociaux et
dans les médias, la CAF est
sortie de son mutisme diman-
che. « Les réformes structurel-
les de la CAF continueront
malgré les tentatives de
dérailler ce processus par
presse interposée. Le Comité
éxécutif de la CAF se réserve
par ailleurs le droit de poursui-
vre en justice tous les auteurs
d’allégations mensongères et

non fondées qui circulent
depuis quelques jours dans la
presse et sur les réseaux
sociaux. » Quelques heures
plus tôt, le Libérien Musa
Hassan Bility, membre du
Comité exécutif de la CAF
banni pour 10 ans par la FIFA
pour corruption et détourne-
ments de fonds de développe-
ment est également monté au
créneau. Il relève des faits gra-
ves contenus dans le rapport
d’audit et demande sa publica-
tion. Puis il espère que les
auteurs reconnus coupables
seront sanctionnés.

L es internationaux algériens
Andry Delort (Montpellier)
et Islam Slimani (AS

Monaco) figurent dans le Top 10
au classement des buteurs du
championnat de France de
Ligue1, à l’issue de la 24e jour-
née. Delort, décisif lors de la vic-
toire (1-0) du MHSC devant l’AS
Saint-Etienne, a inscrit son 9e but
de la saison et occupe la 8e posi-
tion qu’il partage avec Memphis
Depay (OL), alors que son com-
patriote Slimani, également sau-
veur en fin de match de l’AS
Monaco (2-1) à Amiens, a profité
de son 8e but de la saison pour

faire son retour dans le top 10,
une place qu’il partage désor-
mais, avec un groupe de joueurs:
Angel Di Maria (PSG), Dimitri
Payet (OM), les Strasbourgeois
Thomasson et Ajorque, ainsi que
le Rennais Niang et le Niçois
Dolberg. En haut du classement,
Wissam Ben Yedder (Monaco) est
toujours en tête grâce à son 
16e but, inscrit face à Amiens. Il
est suivi de Kylian Mbappé (PSG)
qui a conforté sa 2e place avec 
15 buts. Le Brésilien Neymar
(PSG) et le Lyonnais Moussa
Dembélé suivent de près avec 
13 buts.

GOUVERNANCE ET GESTION FINANCIÈRE

Un audit accablant pour la CAF ?
CLASSEMENT DES BUTEURS
DU CHAMPIONNAT FRANÇAIS 

Delort et Slimani dans le Top 10

A vant d’affronter, jeudi pro-
chain, l’ASM Oran dans
un match en retard des

16es de finale de la coupe
d’Algérie, en déplacement, la
situation dans la maison de
l’USM Alger va de mal en pis.
L’actuelle série de mauvais résul-
tats, notamment la défaite à
domicile face au CS Constantine
(1-3) en championnat, enfonce
davantage l’équipe et met surtout

le coach Bilal Dziri dans l’œil du
cyclone. Les supporters s’en sont
pris à leur entraîneur, estimant
que de par ses choix et la
manière avec laquelle il gère l’é-
quipe, les résultats ne pouvaient
en être autrement. Cette remon-
tée contre lui pousserait Dziri à
songer sérieusement à jeter l’é-
ponge. Il estime que la situation
évolue en sens inverse et ne lui
permet pas d’accomplir sa mis-
sion de la plus belle des maniè-
res. Afin de ne pas déstabiliser
davantage l’équipe, l’ancien capi-

taine emblématique des Rouge et
Noir de la capitale continuera à
préparer son équipe pour le ren-
dez-vous de jeudi prochain, avant
de tenir une réunion avec ses
responsables pour les informer
de sa décision ainsi que les rai-
sons qui sont derrière. 

Vraisemblablement, cette
décision sera rejetée par les diri-
geants pour diverses raisons.
Déjà que ces derniers savent
pertinemment que le problème ne
réside pas dans leur entraîneur,
mais dans les circonstances

actuelles du club, qui font qu’au-
cun entraîneur ne peut faire
mieux que Dziri. En plus, la crise
financière aiguë de l’USMA ne
permet pas à la direction de pré-
tendre engager un autre entraî-
neur. Après l’ASMO, le champion
d’Algérie en titre aura fort à faire
en se déplaçant, lundi prochain,
chez l’AS Aïn M’lila, en 
championnat, face à un adver-
saire difficile à manier chez lui.
D’éventuelles perturbations ren-
dront la mission encore plus diffi-
cile qu’elle l’est déjà. M. B.

USM ALGER

Dziri songe à jeter l’éponge 
Après la dernière débâcle de l’USM Alger à domicile face au CS Constantine (1-3), les doigts accusateurs étaient

pointés vers le coach usmiste Bilal Dziri. L’on estime que ce dernier est loin de pouvoir trouver la solution. 

�� MOHAMED BENHAMLA
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CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE

DE KARATÉ-DO 
L’EN termine à la

3e place  
Les karatékas algériens

ont bouclé leur participation
aux championnats d’Afrique

(juniors, seniors) clôturés
dimanche à Tanger (Maroc),

avec une moisson de
20 médailles (9 or, 4 argent
et 7 bronze), terminant ainsi
à la 3e place du classement

général. Les seniors
algériens ont remporté six

médailles d’or et qui étaient
l’œuvre de Hadj Saïd Kamilia
(kata), Widad Draou (kumité

/ -55kg), Loubna Mekdas
(kumité / +68kg), Hocine

Daîkhi (Kumité / +84 kg), la
sélection masculine de

kumité et la sélection
féminine de Kata, tandis que
les breloques des juniors ont

été remportées par Cylia
Ouiken (kumité / -48 kg),

Louiza Abouriche (Kumité / -
53 kg) et Ayoub Anis Helassa

(Kumité / -55 kg).
Concernant les médailles

d’argent, la karatéka Lamya
Matoub (kumité / -68 kg) et

la sélection masculine de
Kata  se sont  distinguées en

seniors, alors que les deux
autres sont revenues aux
juniors Ines Abid (kumité /

+59 kg) et Yanis Tas (kumité
/ -61 kg). Les médailles de
bronze ont été remportées
par les seniors Imen Taleb
(kumité / -50 kg), Chaîma

Midi (kumité / -61 kg), Mouad
Ouites (Kata), Yanis Lardjane

(kumité / -75 kg) et Anis
Samy Brahimi (kumité / -

84 kg), et par deux autres
juniors. Il s’agit de Yanis Tas
(Kata) et Aya Nour El Bahdja

Siad (kumité / -59 kg). 

JEUX ARABES
FÉMININS DES CLUBS

(BASKET-BALL)

Le GSP
en demi-finales 

Les basketteuses du GS
Pétroliers se sont qualifiées

pour les demi-finales des
Jeux arabes féminins des

clubs, en s’imposant devant
l’AS Sahil de Syrie sur le

score de 57-40 en quart de
finale du tournoi disputé

dimanche à Sharjah (EAU).
Les demi-finales sont

programmées pour
aujourd’hui, alors que la

finale aura lieu demain. Cinq
clubs algériens de cinq

disciplines différentes
prennent part aux 5es Jeux
arabes féminins organisés
par la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au

12 février dans cette ville des
Emirats arabes. Les clubs
algériens participant à cet

évènement sont le GS
Pétroliers (basket-ball et

volley-ball), les Associations
sportives féminines de

Boudouaou et Bouzaréah
(tennis de table), l’OM

Birtouta (karaté) et
Djibalouna d’Ouled Fayet 

(tir à l’arc). 

I l y a anguille sous roche. Les
poulains de Bachir Mechri
sont-ils frappés par l’ineffica-

cité dans leur compartiment
offensif en n’arrivant pas à faire
la différence et réaliser une
bonne prestation à domicile,
dans le stade Zabana ? Rien
n’indique le contraire. Les
joueurs du MC Oran ont, jusque-
là, perdu 13 chers points en évo-
luant dans leur terrain. La der-
nière débâcle des Oranais en
date remonte au dernier match
qu’ils ont disputé face à l’équipe
des Hauts-Plateaux, l’ES Sétif,
rencontre durant laquelle les
Sétifiens ont réussi à imposer le
score de parité (1-1). Et encore,
la rencontre a été émaillée par
plusieurs lacunes orchestrées
par les cadets de Mechri, aussi
bien dans le compartiment de
l’attaque qu’au niveau de la
défense, y compris le gardien
des buts. Si les attaquants du
MCO ont brillé par inconstance
et inefficacité en n’ayant pas pu
former une bonne attaque, la
défense n’est pas en reste en
ayant commis des erreurs, plus
ou moins gravissimes, tout
comme le gardien des but, Litim,
ayant été à l’origine du penalty
flagrant provoqué, suite à sa sor-
tie non-calculée. Du coup, la
décision de l’arbitre ne pouvait
être autre que d’accorder la
sanction fatale ayant permis aux
Sétifiens de remonter le score.
Pourtant, les dirigeants oranais
ont, après la rencontre qu’ils ont
disputée face au club de la ville
voisine de Sidi Bel Abbés, mis le
paquet pour faire la « razzia » en
recevant, dans le stade de
Zabana, les Aigles noirs des
Hauts-Plateaux, l’ES. Et ce n’est
pas tout. L’on a même misé gros
en signant et persistant que
cette rencontre ne serait pas à
leurs dépens. Ce ne fut pas le
cas. Encore une fois, le MCO a «
réussi » à décevoir ses suppor-

ters en ne s’imposant pas dans
le terrain d’El Hamri. Du coup, la
4e place s’envole pour le club
phare de l’Ouest. Par contre,
l’Entente de Sétif a, depuis le
retour du MCO en Ligue 1, su et
pu mener le bal à sa guise et ce
dans le plein cœur du quartier
des Hamraouas en disputant,
chaque année, les trois points de
la rencontre. Depuis plus d’une
décennie, la machine sétifiens
s’en sort avec brio face au club
local. Sur les dix joutes jouées à
Oran, le MCO s’est imposé dans
trois matchs seulement.
L’Entente a, durant ces 
10 années, imposé sa logique
en ayant signé son retour avec
plusieurs matchs nuls à partir du
stade Zabana. Ainsi, les
Hamraouas, ayant décidé de
renverser l’équation, n’ont pas
pu aller loin de leurs rêves. De
cette débâcle qu’il a essuyée à
domicile, le MCO s’est quelque
peu éloigné du podium. Le club
des Hamraouas n’est plus sous
sa bonne étoile surtout lorsqu’on

sait que sa direction vient d’être
sommée par la direction de ges-
tion et contrôle de gestion des
clubs professionnels (Dcgh) l’in-
vitant à déposer en bonne et due
forme ses bilans. Tout comme il
est sommé de régler sa situation
contentieuse. La Dcgf ne semble
pas traîner, ni badiner avec son
verbe ni avec ses coups de som-
mation en faisant face à une
situation plus ou moins à éplu-
cher de fond en comble. Le
MCO est tout simplement appelé
à déposer ses pièces compta-
bles avant le 15 février. Passer
au crible la compatibilité du club
ne sera sans aucun doute une
simple mission, vu les différends
qui opposent les actionnaires
n’ayant jamais jugé utile de 
retirer le club de la boue le char-
riant des années durant. Du
coup, le club se retrouve l’otage
d’une gestion hasardeuse, déce-
vant les plus insensibles. Les
sensibles, ou tout au moins les
inconditionnels du MCO, ne
savent plus à quel saint se

vouer, hormis de plaider pour le
retour de leur équipe au-devant
de la scène. Une telle ambition
ne sera sans aucun doute pas
réalisée du jour au lendemain
tant que la stabilité du groupe est
tributaire de décisions courageu-
ses à prendre par tous les
acteurs du football local en lan-
çant une véritable révolution
devant venir à bout avec le bri-
colage, le colmatage et la ges-
tion du jour en jour. Qu’attend-on
donc ? 

Les véritables supporters et
les proches du MCO sont volon-
tairement écartés de ce club leur
imputant le droit de regard et
celui de s’exprimer sur l’avenir
de cette machine footballistique,
qui a fait le bonheur de toute une
région, des années durant avant
qu’elle ne sombre dans le chaos
à telle enseigne que le MCO
peine à se rapprocher du
podium et se contenant de jouer
des rôles qui ne sont pas les
siens, à savoir le maintien en
Ligue 1 W. A. O.

LE MC ORAN PERD 13 POINTS À DOMICILE

L’HÉMORRAGIE CONTINUE 
L’Entente de Sétif a, depuis le retour du MC Oran parmi les clubs de l’élite, su et pu mener
le bal à sa guise et ce en plein cœur du quartier des Hamraouas.

OMNISPORTS
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Le MCO s'éloigne
du podium

L es sélections algé-
riennes des luttes
associées, avec une

moisson de 75 médailles
(22 or, 30 argent et 23 en
bronze), ont décroché la
deuxième place par équipe,
dimanche à l’issue de la
sixième et dernière journée
des championnats d’Afrique
cadets, juniors, seniors et
féminine, organisés du 4 au
9 février à la coupole du
Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf d’Alger.
La sixième et dernière jour-
née a permis à l’Algérie de
terminer ce rendez-vous
africain en apothéose, grâce
à la prestation des athlètes
de la lutte libre (seniors) qui
ont raflé neuf médailles 
(3 or, 2 argent et 4 en
bronze). Les sélections

algériennes avaient débuté
le rendez-vous africain
d’Alger avec les épreuves
des cadets qui ont été
sacrés en lutte gréco-
romaine avec neuf
médailles (3 or, 2 argent et 
4 en bronze), devançant au
classement général leurs
homologues égyptiens et
tunisiens. En lutte libre, les
Algériens ont terminé à la 2e
place avec huit médailles 
(1 or, 4 argent et 3 en
bronze). Les cadettes algé-
riennes ont également pris
la première place par équipe
à la surprise générale, en
décrochant dix médailles 
(3 or, 5 en argent et 2 en
bronze), devant les
Tunisiennes avec neuf
médailles et les Egyptiennes
(5 médailles). Chez les 

juniors, l’Algérie a décroché
la 2e place par équipe en
lutte libre (10 médailles dont
2 en or) et en lutte gréco-
romaine (neuf médailles
dont 4 en or), alors que les
filles ont terminé à la 
3e place avec un total de
huit médailles  (4 en argent
et 4 en bronze). Les seniors
de la lutte gréco-romaine
héroïques. Les moments
forts de ce rendez-vous de
la lutte africaine ont été mar-
qués par les Algériens de la
gréco-romaine, qui sont
allés chercher première
place par équipe avec un
total de dix médailles (6 or, 
2 argent et  2 en bronze). En
revanche, la sélection fémi-
nine seniors s’est contentée
de deux médailles (1 argent
et 1 en bronze). 

GRAND SLAM
DE PARIS DE JUDO

Pas de demi-finales 
pour Asselah  
Sonia Asselah, la dernière des dix judokas
algériens engagés dans le Grand Slam de
Paris, a raté l’exploit de se qualifier pour le
dernier carré de cette prestigieuse compé-
tition internationale, après avoir échoué en
finale de la poule A, dimanche contre la
Portugaise Rochele Nunes. Après avoir
remporté deux combats, l’Algérienne
devait enchaîner avec la Portugaise pour
atteindre les demi-finales et combattre
ainsi au moins pour le bronze, mais elle a
finalement échoué. Asselah peut néan-
moins se targuer d’avoir réussi le meilleur
parcours algérien à Paris, car ses neuf
compatriotes engagés dans ce Grand
Slam 2020 ont tous connu des élimina-
tions précoces, à commencer par Hadjer
Mecerrem (-48 kg), Faïza Aïssahine 
(-52 kg), Meriem Moussa (-52 kg), Yamina
Halata (-57 kg), Mohamed Rebahi (-60 kg)
et Lyès Bouyacoub (-100 kg), tous sortis
dès le premier tour. Seuls Amina Belkadi 
(-63 kg), Boubekeur Rebahi (-66 kg) et
Abderrahmane Benamadi (-90 kg) ont
réussi à franchir le premier tour, avant 
d’échouer au suivant. 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE LUTTE

L’Algérie termine avec 
75 médailles, dont 22 en or

�� WAHIB AIT OUAKLI
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REAL MADRID 
Benzema meilleur
passeur de l’histoire

du club  
Dimanche, le Real Madrid a renoué
avec le succès en se débarrassant
d’Osasuna (4-1). Les Merengues
comptent provisoirement six
points d’avance sur le FC
Barcelone au classement de la
Liga. Passeur décisif sur le
troisième but madrilène
marqué par Lucas Vazquez,
Karim Benzema s’est offert un
nouveau record. L’attaquant français
est ainsi devenu le meilleur passeur
de l’histoire du Real avec 132
passes décisives. Benzema
devance ainsi un certain Cristiano
Ronaldo dont le compteur est resté
bloqué à 131 unités. Une statistique
impressionnante qui fait entrer encore un peu
plus l’international français dans l’histoire du
Real Madrid. 

ARSENAL
Déjà trois offres

pour Aubameyang  
Mécontent de la façon dont se
passent les choses à Arsenal
depuis quelques mois, Pierre-
Emerick Aubameyang va
certainement quitter les Gunners
en fin de saison. L’ancien
attaquant du Borussia Dortmund
l’aurait fait savoir à ses dirigeants
et ne prolongera pas son contrat.
Plusieurs clubs sont sur le coup et
auraient déjà contacté son
entourage en vue de la prochaine
intersaison. Selon la presse
spécialisée, en plus du Barça,
l’Inter Milan et la Juventus sont
très intéressés à l’idée de recruter
l’ancien buteur stéphanois.

BAYERN MUNICH 
Le club en pince-
rait pour Firmino 

L’attaquant de Liverpool, Roberto
Firmino, intéresserait un cador de la

Bundesliga en vue du prochain
mercato estival. Selon les
informations du journal anglais
The Sun, le Bayern Munich
envisagerait la venue de l’avant-
centre brésilien, en parallèle du
dossier Leroy Sané (Manchester
City). La formation bavaroise serait
disposée à offrir 75 millions de
livres, soit près de 90 millions
d’euros, au club de la Mersey
pour le footballeur de 28 ans. Lié

avec les Reds par un contrat à
long terme, l’ancien joueur
de Hoffenheim porte le

maillot de Liverpool depuis
l’été 2015. Cette saison,

Roberto Firmino a marqué 8
buts en 25 rencontres de Premier
League.

MANCHESTER
CITY

Unai Nunez
convoité 
L’été prochain, Pep

Guardiola devra
probablement renforcer
sa défense. Dans cette
optique, les recruteurs

de Manchester City
observeraient depuis

plusieurs semaines
un défenseur

évoluant sous les
couleurs de Bilbao.
Selon le quotidien

espagnol AS, Manchester City
se tournerait vers l’Espagne

pour trouver un renfort défensif
pour la saison prochaine. Les

Citizens seraient en effet
intéressés par Unai Nunez qui

évolue au sein de l’équipe
basque de l’Athletic Bilbao.

L’international espagnol âgé de
23 ans dispose d’un contrat

jusqu’en 2023. Mais son contrat
contiendrait une clause

libératoire pas très élevée fixée
à 30 millions d’euros. Outre

City, Arsenal, Chelsea, le
Bayern Munich et le Napoli

seraient également intéressés.

PSG 
Tuchel est ravi

pour Cavani 
Thomas Tuchel a salué l’entrée

en jeu d’Edinson Cavani,
auteur du dernier but du
PSG face à l’Olympique

Lyonnais (4-2). En
conférence de presse,
le technicien allemand

s’est félicité de
pouvoir compter sur

l’avant-centre
uruguayen, qui a

signé face aux
Gones le 199e but

de sa carrière
avec le club de la

capitale. «C’est
bien. La

concurrence est
une bonne chose.

On a besoin de tous
les joueurs. J’ai

toujours dit ça. On
peut sentir qu’il est

plus fort à
l’entraînement. Les
choses sont claires
après le mercato. Il

est dans la continuité
de ces derniers jours.

Il a marqué un but
très important, c’est
bien pour lui et pour

nous. On a besoin de
joueurs avec de

l’expérience comme
Edi. C’est absolument

nécessaire. C’est la
meilleure

chose qu’il
soit en forme.»

I
brahimovic et l’AC Milan
ont bien failli déjouer les
pronostics lors d’un
superbe derby de Milan,
mais l’Inter l’a finalement

emporté 4-2 et a rejoint la
Juventus en tête du champion-
nat d’Italie. Inter, Juve, Lazio
Rome: le match à trois pour le
titre est lancé ! Trois équipes
en un seul point sur le podium,
c’est le verdict rendu par la
23e journée de Serie A. L’Inter
et la Juventus ont 54 points,
mais l’Inter est devant, au
bénéfice d’une meilleure dif-
férence de buts générale en
attendant la deuxième
confrontation entre les deux
équipes. Et la surprenante
Lazio est là, juste derrière, à
un point seulement des
géants. Samedi, la
Juventus avait été battue
par le Hellas Vérone (1-2) et
avait exposé sa fragilité.
Dimanche, la Lazio d’a-
bord, puis l’Inter, ont mon-
tré qu’elles étaient prêtes
à saisir l’occasion et
qu’elles n’épargneraient
pas l’octuple championne
en titre. L’Inter est tout de
même passée tout près
de la catastrophe diman-
che soir lors du derby.
Car pendant 45 minutes,

les Nerazzurri ont subi la loi du
Milan et d’Ibrahimovic. A 38 ans,
le Suédois a prouvé qu’il était
encore fait pour ces matchs et ce
niveau. A la 40e minute, il a d’a-
bord « dunké » sur la tête de
Godin pour offrir le premier but à
Rebic. Puis cinq minutes plus
tard, isolé au deuxième poteau, il
a marqué lui-même le but du 2-0.
L’Inter n’avait pas existé pen-
dant 45 minutes, mais après la
pause, l’équipe d’Antonio Conte
a tout renversé. En deux minu-
tes, Brozovic d’une belle volée
du gauche (51’) puis Vecino
(53’) ont d’abord remis les
compteurs à zéro. A la 70e
minute, c’est De Vrij qui a
donné l’avantage aux Intéristes
puis, dans le temps addition-
nel, Lukaku a été récompensé
de son admirable match par le
but du 4-2. Entre-temps, on
n’avait plus vu le Milan, qui
glisse à la 10e place, à l’ex-
ception d’une tête sur le
poteau à la 89e minute,
signée... Ibrahimovic bien
sûr. « La première période
était presque parfaite, la
deuxième ça a été tout le
contraire. C’est aussi une
question d’expérience.
Quand tu mènes 2-0, tu dois
savoir gérer », a déclaré le
Suédois sur la chaîne Sky.

SERIE A

L’INTER 
FOUDROIE 
LE MILAN

Amorphe avant la pause et menée de deux buts,
électrique en seconde période, l’Inter a ensuite poi-
gnardé le Milan à quatre reprises, pour s’adjuger le

derby de la Madonnina (4-2). 

BORUSSIA DORTMUND

L
e milieu offensif du
Borussia Dortmund
Julian Brandt a été tou-

ché à la cheville face au Bayer
Leverkusen (3-4) samedi en
Bundesliga. Présenté comme
incertain pour le 8e de finale
aller de la Ligue des
Champions contre le PSG le

18 février prochain, l’interna-
tional allemand devrait bien
rater cette rencontre ! En
effet, selon un communiqué
officiel du BvB, Brandt souffre
d’une déchirure d’un ligament
extérieur de la cheville droite
et a déjà déclaré forfait pour le
match contre Francfort vend-

redi en championnat. Et logi-
quement, l’ancien joueur de
Wolfsbourg ne devrait pas
avoir le temps de récupérer
pour la réception de Paris. Un
nouveau coup dur pour le
coach de Dortmund Lucien
Favre, déjà privé de Marco
Reus sur blessure.

Brandt devrait bien rater Paris
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CC inq soldats turcs ont été
tués, hier, en Syrie par
des tirs d’artillerie des

forces syriennes, nouvelle
poussée de fièvre dans le nord-
ouest du pays en guerre, où 
l’offensive du pouvoir soutenu
par l’allié russe a entraîné près
de 700.000 déplacés. Ces
affrontements entre les forces
d’Ankara et de Damas inter-
viennent dans un contexte de
tensions inédites entre les deux
voisins, une semaine jour pour
jour après des combats dans le
nord-ouest syrien ayant fait
une vingtaine de morts dans
les deux camps. Appuyé par les
frappes aériennes de son allié
russe, le régime a enchaîné ces
deux derniers mois les recon-
quêtes face aux jihadistes et
rebelles dans la région d’Idleb,
ignorant les avertissements
répétés de la Turquie. Ankara,
qui soutient des rebelles dans
le nord-ouest syrien où elle a
déployé des troupes, craint que
les opérations du régime ne
provoquent un nouvel afflux
vers sa frontière fermée. Hier,
cinq soldats turcs ont été tués
par des tirs d’artillerie du
régime, a annoncé le ministère
turc de la Défense. Cinq soldats
turcs ont en outre été blessés
dans ces tirs qui ont visé des
positions turques dans la pro-
vince d’Idleb, a indiqué le
ministère dans un communi-
qué, ajoutant que les forces
d’Ankara avaient riposté. De
son côté, l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH)
a rapporté des tirs de roquettes
du régime sur l’aéroport mili-
taire de Taftanaz, dans la pro-
vince d’Idleb, évoquant «des
morts et des blessés» parmi les
troupes turques qui y sont sta-

tionnées. Ces derniers jours, la
Turquie n’a cessé d’envoyer
des troupes et des blindés qui
se sont parfois déployés sur de
nouvelles positions militaires
dans le nord-ouest syrien. Des
soldats turcs se trouvent
notamment dans le secteur de
Qaminas, au sud de la grande
ville d’Idleb. Par ailleurs, les
violences dans les provinces
voisines d’Idleb et d’Alep ont
déplacé 689.000 personnes
depuis début décembre, a indi-
qué David Swanson, un porte-
parole du Bureau de coordina-
tion des affaires humanitaires
des Nations unies (Ocha). Les
civils abandonnent leurs foyers
pour trouver refuge dans des
zones relativement épargnées
plus au nord, souvent près de la
frontière turque. «Des villes
entières ont été vidées alors
qu’un nombre croissant de
civils fuient vers le nord, vers
des territoires considérés

comme plus sûrs mais qui sont
en train de rétrécir rapide-
ment», a mis en garde 
M. Swanson. Avec la poursuite
des bombardements, au moins
9 civils, dont six enfants, ont
été tués dans la nuit de diman-
che à lundi dans des raids rus-
ses sur le village d’Abine
Semaan, dans l’ouest d’Alep,
selon l’OSDH. Ce nouveau
bilan porte à 29 le nombre de
civils tués depuis dimanche
dans des bombardements du
régime et de son allié russe, a
indiqué l’OSDH. Dans la nuit,
des secouristes pro rebelles,
connus sous le nom de
«casques blancs», s’affairaient
à porter secours aux blessés et
à dégager des personnes ense-
velies sous les décombres. Le
pouvoir syrien n’a jamais caché
sa détermination à reconquérir
l’intégralité de la province
d’Idleb, dernier grand bastion
des jihadistes et rebelles dans

un pays morcelé depuis 2011
par la guerre. Un peu plus de la
moitié de la province d’Idleb et
des secteurs attenants des pro-
vinces voisines d’Alep, Hama et
Lattaquié, sont toujours domi-
nés par les terroristes de Hayat
Tahrir al-Cham (HTS, ex-bran-
che syrienne d’Al-Qaïda). Cette
région de trois millions d’habi-
tants abrite aussi d’autres
groupuscules terroristes et des
groupes rebelles pro Ankara
affaiblis. Depuis dimanche, les
frappes syriennes et russes se
sont concentrées sur le secteur
jouxtant l’ultime tronçon de
l’autoroute stratégique M5 que
le régime veut reconquérir.
Cette voie relie la grande ville
d’Alep, dans le nord, à la capi-
tale Damas et au sud du pays.
Seuls deux kilomètres de l’au-
toroute traversant l’ouest de la
province d’Alep échappent tou-
jours aux forces du régime, qui
ont repris l’intégralité du tron-
çon traversant la province
d’Idleb, au terme de semaines
de combats et de bombarde-
ments intensifs. Cette progres-
sion n’a fait qu’attiser les ten-
sions avec la Turquie.
Désormais, les forces du régime
encerclent trois des 12 postes
d’observation tenus par les sol-
dats d’Ankara dans le nord-
ouest syrien. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan avait
d’ailleurs posé un ultimatum
au régime syrien, lui deman-
dant d’éloigner ses troupes des
postes d’observation militaires
turcs d’ici fin février. Le front
de la région d’Idleb représente
la dernière grande bataille
stratégique du régime, alors
que Damas contrôle désormais
plus de 70% du pays.

NIGERIA
AAuu  mmooiinnss  3300  cciivviillss  ttuuééss
ddaannss  uunnee  aattttaaqquuee
tteerrrroorriissttee
Au moins 30 personnes ont été
tuées dans une attaque terroriste
sur une route près d’un village
proche de la capitale de l’Etat du
Borno, Maiduguri, zone où sévit le
groupe de l’Etat Islamique en
Afrique de l’Ouest (ISWAP), a-t-on
appris hier de sources officielles.
Dimanche soir, les insurgés «ont
tué pas moins de 30 civils, pour la
plupart des personnes qui étaient
sur la route -entre Maiduguri et
Damaturu- et ont brûlé 18
véhicules», a fait savoir dans un
communiqué Ahmad
Abdurrahman Bundi, un porte-
parole du gouvernement local,
précisant que «plusieurs femmes et
enfants ont également été enlevés».
Un membre des milices qui combat
les groupes terroristes aux côtés de
l’armée a dénombré une trentaine
de camions brûlés. «Beaucoup de
chauffeurs de camion et leur
assistant sont morts, brûlés vifs
dans leur sommeil», a rapporté,
Babakura Kolo.Les combattants
ont également saisi trois autocars
qui se rendaient vers Maiduguri
mais avaient dû s’arrêter, comme
les autres véhicules, en raison du
couvre-feu imposé par l’armée.
«On ne sait pas combien de femmes
et d’enfants ont été enlevés, mais
leur nombre est important», a
ajouté M. Kolo. Les terroristes ont
ensuite pillé le village avoisinant
de Auno, à 25 km de Maiduguri,
avant d’y mettre le feu. La sécurité
est extrêmement aléatoire sur la
route entre Maiduguri (Etat du
Borno) et Damaturu (Etat de
Yobé), le seul cordon ombilical de
survie pour Maiduguri, ville de
plusieurs millions d’habitants
encerclée par les violences.  La
région est récemment passée sous
le contrôle de l’ISWAP, branche du
groupe jihadiste Boko Haram
affiliée à l’ organisation Etat
islamique autoproclamée, qui
multiplie les enlèvements et les
attaques sur cette route depuis
plusieurs semaines. Début
décembre, quatorze personnes,
dont deux travailleurs
humanitaires, avaient été
notamment  enlevées au niveau de
la localité de Jakana. Le conflit
entre les forces armées nigérianes
et Boko Haram a fait 35.000 morts
et déplacé environ deux millions
de personnes de leurs foyers depuis
2009, en ce qui concerne le Nigeria
mais la mouvance, scindée en deux
avec l’apparition de l’ISWAP qui
se réclame de Daesh, a étendu ses
exactions à toute la région du lac
Tchad, frappant et rançonnant
notamment, au Cameroun et au
Tchad, les populations qui leurs
résistent.

Les soldats turcs au nord de la Syrie

SYRIE

55  ssoollddaattss  ttuurrccss  ttuuééss  aauuxx  eennvviirroonnss  dd’’IIddlleebb
AANNKKAARRAA, qui soutient des rebelles dans le nord-ouest syrien où elle a déployé des
troupes, craint que les opérations du régime ne provoquent un nouvel afflux vers
sa frontière fermée. Hier, cinq soldats turcs ont été tués par des tirs d’artillerie du
régime.

900 MORTS EN CHINE DANS L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

LLee  pprrééssiiddeenntt  XXii  JJiinnppiinngg  aappppeellllee  àà  ddeess  mmeessuurreess  ««pplluuss  ffoorrtteess»»

LLe bilan de l’épidémie à coronavirus
s’est encore alourdi, hier, en Chine,
dépassant les 900 morts, tandis que le

président Xi Jinping, le visage recouvert
d’un masque de protection, a appelé à des
mesures «plus fortes et décisives» contre la
maladie. Alors que l’épidémie apparue en
décembre dans un marché de Wuhan (cen-
tre) a contaminé plus de 40.000 personnes
selon un dernier bilan, le numéro un chinois
s’est rendu dans un quartier résidentiel de
Pékin pour assister aux efforts de lutte
contre la contagion et visiter un hôpital.
Dans un long reportage diffusé au journal
télévisé du soir, il a évoqué la situation à
Wuhan, placée de facto en quarantaine
depuis le 23 janvier, ainsi qu’une grande
partie de sa province, le Hubei, où se comp-
tent le plus grand nombre de victimes.
«L’épidémie au Hubei et à Wuhan reste très
grave», a-t-il reconnu, appelant à prendre
«des mesures plus fortes et décisives pour
enrayer résolument l’élan de la contagion».
Son gouvernement a déjà pris des mesures
radicales en interdisant à quelque 
56 millions d’habitants du Hubei de quitter
la province. Mais le pouvoir a également été
critiqué pour avoir tardé à réagir à l’épidé-
mie et avoir même réprimandé des lanceurs
d’alerte pour «propagation de rumeurs». La
mort de l’un d’entre eux, un médecin de 
34 ans décédé vendredi, a donné lieu à d’in-
habituels appels à la liberté d’expression.

Sur les images diffusées par la télévision

publique CCTV, M. Xi est apparu pour la
première fois avec le visage recouvert d’un
masque de protection, comme le fait désor-
mais l’immense majorité de ses compatrio-
tes. Il s’est laissé prendre la température de
l’avant-bras à l’aide d’un thermomètre
électronique, un rituel désormais courant
dans le pays à l’entrée des lieux publics. On
l’a vu ensuite discuter avec des habitants du
quartier - masqués eux aussi. Le nouveau
coronavirus a fait 908 morts en Chine conti-
nentale (hors Hong Kong et Macao), selon le
dernier bilan établi lundi par les autorités,
confirmant une certaine stabilité dans la
progression de l’épidémie. Au cours des der-
nières 24 heures, 97 nouveaux décès ont été
répertoriés en Chine continentale. Le pays a
dénombré plus de 3.000 nouveaux cas de
contamination. Le virus a en outre tué deux
personnes dans le monde, une aux
Philippines et une autre à Hong Kong.

Ailleurs dans le monde, le gouvernement
britannique a classé hier le nouveau corona-
virus en «menace grave et imminente pour
la santé publique» et annoncé quatre nou-
veaux cas, portant à huit le nombre de per-
sonnes atteintes au Royaume-Uni. Ce clas-
sement autorise Londres à prendre des
mesures pour lutter contre la contagion.
Dans ce cadre, les personnes atteintes de
coronavirus peuvent être mises en quaran-
taine de force si elles constituent une
menace pour la santé publique.  

Les ministres européens de la Santé se

réuniront en urgence jeudi à Bruxelles pour
discuter de mesures coordonnées contre l’é-
pidémie. L’expansion du virus hors de Chine
pourrait s’accroître avec la transmission de
la maladie par des personnes n’ayant jamais
voyagé dans ce pays, a prévenu dimanche le
directeur général de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). «Nous ne voyons
peut-être que la partie émergée de l’ice-
berg», avertit Tedros Adhanom
Ghebreyesus, alors qu’une «mission inter-
nationale d’experts» de l’OMS était atten-
due hier en Chine.

En Chine même, la sortie du président Xi
coïncide avec une timide reprise du travail
lundi en dehors des régions sous quaran-
taine, même si les étudiants restent en
vacances et que les entreprises sont incitées
à laisser leurs employés travailler à domi-
cile. A Pékin comme à Shanghai, la circula-
tion automobile connaissait un léger regain
d’activité, même si les deux mégapoles res-
taient très loin de leurs embouteillages habi-
tuels. Le métro de Pékin n’enregistrait que
50% de sa fréquentation normale pour un
jour de semaine, selon les médias publics.  A
la télévision, Xi Jinping s’est voulu rassu-
rant, affirmant que l’impact du virus serait
«de courte durée». Il a appelé à «faire très
attention à la question du chômage» et à
«éviter des licenciements à grande échelle».
Dans le monde, plus de 320 cas de contami-
nation ont été confirmés dans une trentaine
de pays et territoires. 
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L’ARMÉE MALIENNE 
A ENTAMÉ, HIER, SON
DÉPLOIEMENT VERS KIDAL

UUnn  ggeennddaarrmmee  eett
uunn  cchheeff  dduu  MMAAAA
ttoouuaarreegg  ttuuééss

Un gendarme a été tué dans la nuit
de dimanche à lundi dans l’attaque
d’un poste de gendarmerie repoussée
par les forces maliennes dans l’ouest
du pays, a indiqué le ministre de la
Sécurité Salif Traoré, précisant que
deux des assaillants ont été éliminés.
«L’assaut a été repoussé par un déta-
chement des forces spéciales de sécu-
rité venu en renfort et l’armée de l’air
survole la zone depuis 7h00», a rap-
porté le porte-parole du gouverne-
ment, Yaya Sangaré, sur les réseaux
sociaux. La même source a indiqué
que «les corps de deux assaillants ont
été retrouvés pour le moment dans la
région de Kayes». Diéma est une ville
de passage sur la route entre le Mali et
le Sénégal, l’un des principaux axes
commerciaux maliens. nUn poste de
péage routier à l’entrée de la même
ville de Diéma avait été attaqué par
des hommes armés non identifiés en
janvier. Deux civils avaient été tués.
Par ailleurs, un haut responsable
d’un groupe armé arabe progouverne-
mental a été tué par balles dimanche
dans le nord du Mali, a-t-on appris de
source officielle. 

Cet assassinat intervient alors que
l’armée malienne doit entamer son
déploiement dans plusieurs villes du
nord qui échappent jusqu’à présent à
l’autorité de l’Etat. Yoro Ould Daha,
chef d’état-major d’une branche du
Mouvement arabe de l’Azawad (MAA),
a été abattu près de Tamkoukat
(nord) par deux assaillants qui circu-
laient à moto, a indiqué Moulaye
Abdallah Haidara, le secrétaire per-
manent de ce groupe militaire allié du
gouvernement de Bamako. Son corps a
été transporté à la morgue de Gao,
ville dont il était originaire, a indiqué
un responsable local. Selon des sour-
ces officielles, Yoro Ould Daha était
un des acteurs de l’accord de paix
conclu en 2015 entre le gouvernement
malien et plusieurs groupes rebelles.
Cet accord doit permettre à d’anciens
insurgés de se joindre à l’armée régu-
lière en vue de son déploiement dans le
nord. De vastes zones du territoire
malien échappent depuis des années à
l’autorité de l’Etat, dont la ville de
Kidal (nord) actuellement sous le
contrôle d’ex-rebelles séparatistes
touareg qui se sont soulevés contre le
pouvoir central en 2012 avant de
signer un accord de paix à Alger en
2015.

En vertu d’un accord entre repré-
sentants des forces maliennes, de l’ex-
rébellion, de la mission de l’ONU
(Minusma) et des différents interve-
nants étrangers au Mali, l’armée 
malienne devait entamer son déploie-
ment vers Kidal au plus tard hier. Ce
retour est considéré comme détermi-
nant pour la mise en oeuvre de l’ac-
cord d’Alger. L’application de cet
accord de paix passe pour un facteur
primordial d’une sortie de crise au
Mali, confronté depuis 2012 aux insur-
rections indépendantistes, salafistes et
terroristes et aux violences intercom-
munautaires qui ont fait des milliers
de morts. Après Kidal, des unités com-
posées de soldats maliens et d’anciens
rebelles sont censées poursuivre leur
déploiement vers d’autres villes du
nord, dont Tombouctou et Gao.

LE RÈGLEMENT DES CRISES PASSE PAR LA SOLUTION POLITIQUE

LLee  3333ee SSoommmmeett  mmaarrqquuee  llee  rreettoouurr  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ssuurr  llaa  ssccèènnee  aaffrriiccaaiinnee
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT Tebboune, a indiqué avoir exhorté le secrétaire général des Nations
unies à «hâter» la désignation de son Envoyé personnel et à relancer le processus
de règlement de la question du Sahara occidental.

LL oonnggtteemmppss  iiggnnoorrééee,,  vvooiirree  mmaarrggiinnaa--
lliissééee,,  ddaannss  ll’’aaccttiioonn  ddiipplloommaattiiqquuee
aauuttoouurr  ddee  llaa  qquueessttiioonn  lliibbyyeennnnee,,

ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  aa  eennttrreepprriiss  ddee  ss’’iimmppoo--
sseerr  ssuurr  llaa  ssccèènnee  eenn  rreevveennddiiqquuaanntt  uunn  rrôôllee
aauuttrreemmeenntt  pplluuss  ccoonnssééqquueenntt  ddaannss  llee  pprroo--
cceessssuuss  ddee  mmééddiiaattiioonn  eennttrree  lleess  pprroottaaggoo--
nniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee..  CCee  rreettoouurr,,  aammoorrccéé  ccoouu--
rraanntt  22001199,,  ss’’eesstt  ddaavvaannttaaggee  rreennffoorrccéé  àà  llaa
ffaavveeuurr  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  àà
llaaqquueellllee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ccoonnttiinneennttaallee  aa
ppaarrttiicciippéé  aaccttiivveemmeenntt,,  aapprrèèss  aavvooiirr  pprroo--
ppoosséé  qquueellqquueess  mmooiiss  aauuppaarraavvaanntt  àà  ll’’OONNUU
ddee  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee  uunnee  mmééddiiaattiioonn  ccoomm--
mmuunnee..

CC’’eesstt  ccee  qquuii  eesstt  aappppaarruu  àà  llaa  ffaavveeuurr  dduu
3333èèmmee  ssoommmmeett  ddeess  cchheeffss  dd’’EEttaatt  eett  ddee
ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  ss’’eesstt  tteennuu  ssaammeeddii  eett
ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr  àà  AAddddiiss  AAbbeebbaa,,  pprréé--
ccééddéé  ppaarr  uunn  ssoommmmeett  dduu  CCoonnsseeiill  ddee  ppaaiixx
eett  ddee  ssééccuurriittéé  qquuii  aa  ffoorrmmuulléé  eenn  llaa  cciirr--
ccoonnssttaannccee  uunnee  ssoommmmee  ddee  pprrooppoossiittiioonnss
ccoonnccrrêêtteess  àà  ll’’aaddrreessssee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ppoouurr  rrééssoouuddrree  lleess  ccoonnfflliittss
eenn  LLiibbyyee  eett  ddaannss  llee  SSaahheell,,  ccoonnffrroonnttééss  àà

uunnee  ccrrooiissssaannccee  eexxppoonneennttiieellllee  dduu  tteerrrroo--
rriissmmee  eett  ddeess  ttrraaffiiccss  eenn  ttoouuss  ggeennrreess..  

LLee  sseennttiimmeenntt  qquuii  aa  pprréévvaalluu  ddaannss  ll’’uunnee
eett  ll’’aauuttrree  rreennccoonnttrree  eesstt  qquuee  ll’’OONNUU  aa  ccllaaii--
rreemmeenntt  bbeessooiinn  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee  ddee  ll’’UUnniioonn
aaffrriiccaaiinnee,,  ddééssoorrmmaaiiss,,  eett  qquuee  lleess  ddeeuuxx
oorrggaanniissaattiioonnss  ddooiivveenntt  ttrraavvaaiilllleerr  pplluuss  qquuee
jjaammaaiiss  «« llaa  mmaaiinn  ddaannss  llaa  mmaaiinn »»,,  aaiinnssii
qquuee  ll’’aa  ssoouulliiggnnéé  llee  ccoommmmiissssaaiirree  àà  llaa  ppaaiixx
eett  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’UUAA,,  SSmmaaïïll  CChheerrgguuii..
CCeellaa  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  vvrraaii  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee
pprroobbllèèmmeess  aaffrriiccaaiinnss,,  ttaanntt  eenn  ccee  qquuii
ccoonncceerrnnee  llaa  LLiibbyyee  qquuee  lleess  ppaayyss  dduu  SSaahheell..

OOuuttrree  llaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  «« sseennssiibbiilliittéé
qquuee  ppeeuutt--êêttrree  dd’’aauuttrreess  nn’’oonntt  ppaass »»,,  iill  aa
dd’’aabboorrdd  eett  ssuurrttoouutt  llee  sseennttiimmeenntt  qquuee  llaa
ddéémmaarrcchhee  aaffrriiccaaiinnee  eesstt  llaa  pplluuss  àà  mmêêmmee
dd’’êêttrree  eenntteenndduuee  ppaarr  lleess  bbeelllliiggéérraannttss  ddoonntt
oonn  ssaaiitt  qquu’’iillss  ssoonntt,,  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt,,
iinnssttrruummeennttaalliissééss  ppaarr  ddiifffféérreennttss  ppaayyss  aauu
ggrréé  ddee  lleeuurrss  pprroopprreess  iinnttéérrêêttss..  CC’’eesstt,,  eenn
ttoouutt  ccaass,,  uunn  ccoonnssttaatt  uunnaanniimmeemmeenntt  ppaarr--
ttaaggéé  ppaarr  lleess  ppaarrttiicciippaannttss  aauuxx  ddeeuuxx  ssoomm--
mmeettss  qquuii  ccoonnssaaccrreenntt  uunn  rreettoouurr  rreemmaarr--
qquuaabbllee  eett  rreemmaarrqquuéé  ddee  ll’’AAffrriiqquuee  ssuurr  lleess
eennjjeeuuxx  eett  lleess  ddééffiiss  qquuii  ccoonncceerrnneenntt  llee
ccoonnttiinneenntt..

AA  cceett  ééggaarrdd,,  llee  lliieenn  ttaannggiibbllee  eennttrree

ll’’iinnssttaabbiilliittéé  cchhrroonniiqquuee  eenn  LLiibbyyee  eett  llaa
mmoonnttééee  eenn  ppuuiissssaannccee  dduu  tteerrrroorriissmmee  àà
ttrraavveerrss  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaayyss  dduu  SSaahheell,,  aauu
ccoouurrss  ddeess  aannnnééeess  ééccoouullééeess,,  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett
dd’’uunnee  aannaallyyssee  aapppprrooffoonnddiiee  eenn  vvuuee  dd’’iiddeenn--
ttiiffiieerr  lleess  vvooiieess  eett  lleess  mmooyyeennss  ddee  ffaaiirree  ffaaccee
àà  uunn  ddaannggeerr  ccrrooiissssaanntt  qquuii  ppèèssee  ssuurr  pprraattii--
qquueemmeenntt  llaa  mmooiittiiéé  dduu  ccoonnttiinneenntt,,  ssii  ll’’oonn
ccoonnssiiddèèrree  lleess  eexxaaccttiioonnss  ddoonntt  ssoonntt  ttrriibbuu--
ttaaiirreess  llaa  SSoommaalliiee  eett,,  àà  uunn  ddeeggrréé  mmooiinnddrree,,
llee  KKeennyyaa  eett  llee  BBéénniinn..

IIll  eesstt  hheeuurreeuuxx  qquuee  ll’’OONNUU  eett  ll’’UUAA
ssooiieenntt  mmoobbiilliissééeess  eennsseemmbbllee  ppoouurr  uunnee
mmiissssiioonn  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu
eenn  LLiibbyyee,,  ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’aaccccoorrdd  ddee
MMoossccoouu  rreessttee  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ffrraaggiillee  ttaanntt
qquuee  ll’’uunn  ddeess  pprroottaaggoonniisstteess  dduu  ccoonnfflliitt  nnee
ll’’aa  ppaass  rrééeelllleemmeenntt  ssiiggnnéé..  MMaaiiss  llaa  ppoollii--
ttiiqquuee  ddeess  ppeettiittss  ppaass,,  mméétthhooddiiqquueemmeenntt
aapppplliiqquuééee  ppaarr  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee,,
ddeevvrraaiitt  ppoorrtteerr  sseess  ffrruuiittss  àà  llaa  ffaavveeuurr  ddee  llaa
pprroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  àà  AAllggeerr  ddee  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt,,  aauuqquueell  ccaass  ll’’UUAA
ccoommmmee  ll’’OONNUU  ttrroouuvveerroonntt  ddaannss  ssaa
ccoonncclluussiioonn  hheeuurreeuussee  uunnee  aavvaannccééee  ccoonnssii--
ddéérraabbllee  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  ddeess  éévvèènneemmeennttss..

CC..  BB..

LL’’OONNUU  eett  ll’’UUAA  mmaaiinn  ddaannss  llaa  mmaaiinn  eenn  LLiibbyyee

LL es travaux du Sommet
de l’Union africaine
(UA) tenus dimanche et

lundi à Addis Abeba ont mar-
qué le retour de l’Algérie sur la
scène africaine, avec la réaffir-
mation, par la voix du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de ses
engagements et ses positions
immuables envers le règlement
des conflits en Afrique et dans
le monde. 

Le président Tebboune a
ainsi marqué sa participation à
ce rendez-vous des chefs d’Etat
et de  gouvernement par une
intervention très suivie par ses
pairs africains, dans laquelle il
avait affirmé que «la nouvelle
Algérie en édification demeu-
rera fidèle à ses principes et
engagements et jouera, doréna-
vant, pleinement son rôle en
Afrique et dans le monde». Il a
exprimé l’engagement de
l’Algérie à contribuer «plus
efficacement» au développe-
ment du continent africain.
«Notre expérience réussie
conforte notre conviction que le
règlement des crises dans notre
continent passe par la solution
pacifique, le dialogue inclusif et
la réconciliation nationale loin
de toute immixtion étrangère»,
avait-il insisté, après avoir 
rappelé la tragique décennie
vécue par l’Algérie dans les
années 90.

Le président Tebboune a
souligné qu’aujourd’hui, «grâce
à l’énergie salvatrice de son
peuple et de sa jeunesse»,
l’Algérie est engagée dans «une
nouvelle ère pour la consolida-
tion de sa démocratie et la
réunion des conditions adéqua-
tes à son essor». 

Il a évoqué, dans ce sens, les
perspectives qui s’ouvrent à
l’Algérie, «résolument décidée
à changer son système de gou-
vernance et à construire un
Etat garantissant la justice
sociale et la suprématie de la
loi» et qui s’apprête, après l’é-
lection présidentielle du 12
décembre dernier, à aller de l’a-
vant dans le processus de réfor-

mes politiques, économiques et
sociales.

Sur le volet africain, Il a
réitéré l’approche et l’engage-
ment de l’Algérie dans le règle-
ment des conflit, en soulignant
qu’elle s’attellera «toujours et
inlassablement» au soutien des
efforts visant l’instauration de
la paix et de la sécurité en
Afrique. «Notre expérience
réussie conforte notre convic-
tion que le règlement des crises
dans notre continent passe par
la solution pacifique, le dialo-
gue inclusif et la réconciliation
nationale, loin de toute immix-
tion étrangère», a-t-il déclaré.

Sur la Libye avec laquelle
l’Algérie partage une longue
frontière et un destin commun,
le chef de l’Etat a qualifié la
situation de «dramatique», pré-
cisant qu’elle «continue de sus-
citer l’inquiétude de l’Algérie».

«Le peuple libyen frère ne
mérite pas les souffrances qu’il
endure aujourd’hui. C’est pour-
quoi, l’Algérie, fidèle à sa tradi-
tion diplomatique, a proposé
d’abriter le dialogue entre les
frères libyens, comme affirmé à
Berlin et, plus récemment, à

Brazzaville, lors du Sommet du
Comité de haut niveau de l’UA
sur la Libye, tenu sous le patro-
nage de mon frère le président
Denis Sassou Nguesso», a indi-
qué le chef de l’Etat. 

Dans le même sens, il a sou-
ligné que «l’Algérie, qui plaide
pour l’arrêt de toutes les ingé-
rences en Libye, appuie forte-
ment les efforts continus pour
mettre fin durablement aux
hostilités et réunir les condi-
tions du dialogue entre les frè-
res libyens, unique et seul
moyen de parvenir à une issue
à la crise et d’éviter à ce pays
africain d’être le théâtre des
rivalités entre Etats».

Il a par ailleurs qualifié la
crise du Sahel de «triste et
regrettable illustration», rele-
vant que «la stabilité déjà fra-
gile dans des pays tel que le
Mali s’est subitement dégradée
au lendemain de la crise en
Libye, sans parler du Niger qui
n’a pas échappé, comme nous le
savons tous, aux attaques
meurtrières contre son armée».

Le président Tebboune, a
encore indiqué avoir exhorté le
secrétaire général des Nations

unies à «hâter» la désignation
de son Envoyé personnel et à
relancer le processus de règle-
ment de la question du Sahara
occidental. 

«Force est de constater, avec
regret, que depuis la démission
de l’envoyé personnel du secré-
taire général de l’ONU, Horst
Kohler, le processus de paix
onusien est sur une voie semée
d’embûches. J’ai d’ailleurs
adressé, il y a quelques jours,
une lettre au SG de l’ONU pour
l’exhorter à hâter la désigna-
tion de son Envoyé personnel
et à relancer le processus de
règlement de la question du
Sahara occidental», a-t-il dit à
ce sujet. Il a déploré le fait que
la question du Sahara occiden-
tal n’ait toujours pas trouvé de
règlement, alors que «depuis de
longues années, l’Organisation
des Nations unies 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’autodéter-
mination».

La plénière du Sommet

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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Q uand le chant
fait écho à la
volupté de la
peinture. Ce fut
le cas en arri-

vant, dimanche après-midi, à
la galerie Ifru Design sise au
Télemly. Un cours de chant
thérapeutique se déroulait au
milieu de cet espace garni de
tableaux plein les cimaises. Il
s’agit de l’expo «Corpo» de
Mouna Benkhodja qui sy
déroule jusqu’au 19 février.
Une quinzaine de toiles décli-
nées en peinture à l’huile
représentant des portraits de
femmes, dévêtues pour la plu-
part, mais ne montrant rien,
seule l’expression du visage,

bouche et regard impulsent
cette aura de sensualité à ces
tableaux pour lesquels il est
difficile de décrocher nos
yeux. Belle correspondance
que cette harmonie du corps
et de la mélodie, pensons-
nous au milieu de cet ensem-
ble de gens venus s’abreuver
de musique !

Cohésion
et sensualité

«Un son qui vient du ven-
tre» demande en plus l’ensei-
gnant...Et les présents, homme
et femmes de s’exécuter en
relevant le torse et inspirant un
bon coup d’oxygène pour
faire sortir leurs plus belles
voix. Tout autour, il y a ces
femmes, ces regards souvent

baissés ou biaisés, et puis ces
ombres bien rendues sur cette
peinture comme des reflets
posés sur le corps de ces fem-
mes, ce côté lascif, doublé
d’hésitation, suggérés çà et là
avec pudeur et grâce. 

Férue et adepte de musique
andalouse à l’instar de sa
famille paternelle, Mouni
Benkhodja se passionne très
tôt pour le dessin, soutenue
par sa mère et son père carica-
turiste à temps perdu, comme
elle aime à le souligner. Elle
respire l’art pour ainsi dire. 

De retour sur Alger pour ses
études secondaires, elle
aborde la peinture comme une
suite logique et opte pour la
photographie lors de ses étu-
des supérieures, non sans gar-

der la main sur le dessin, jus-
qu’à son départ pour Rome en
2011 puis Bologne, où tout en
entreprenant des études d’in-
terprétariat, elle fréquente l’a-
telier de l’artiste plasticien
David Peretti Poggi, fils du
grand peintre Wolfango Poggi,
perfectionnant ainsi sa maî-
trise technique et artistique. 

Regards en tourment
Une passion qui s’en res-

sent bel et bien à travers cette
exposition où « elle espère
trouver dans ces corps tour-
mentés et ces visages aux
regards expressifs et aux
contours puissants, une once
d’humanisme qui manque tant
dans ce monde incertain». 

Emotion mi-forte,
mi-fragile

Visages énigmatiques, aux
traits harmonieux, ces femmes
peintes avec amour, attirent en
tout cas assurément l’atten-
tion. 

La peinture de Mouni
Benkhodja dégage une aura
jamais statique mais une flui-
dité dans les gestes, entre déli-
catesse et sensualité, dans le
mouvement et le regard qui
finissent par imprimer à ces
tableaux une note de force
féminine un tantinet énigma-
tique, mais incontestablement
belle et authentique. 

Le nu est sublimé, caché
mais détourné dans une sorte
de hors champ imaginaire,
telle cette femme posant nue
qui refuserait de se dévoiler
complètement ou encore une
autre figée dans sa bulle en
extaxe… Et c’est toute l’impor-
tance du relief que dit la pein-
ture. Et ainsi naît l’émotion fra-
gile mais palpable de ces
corps….en exposition.

O.H

�� O. HIND

EN PROJECTION
À CONSTANTINE

Un film
documentaire
sur la vie de

Rédha Houhou

Un film documentaire
consacré à la vie et
aux contributions

littéraires d’Ahmed Rédha
Houhou, sera projeté à
Constantine le 18 février
prochain, a révélé dimanche
dernier la réalisatrice de ce
documentaire historique,
Soraya Ammour. L’œuvre
sera présentée au public à
l’occasion d’un Colloque
national dédié au parcours
de cet homme
révolutionnaire et militant
de la cause nationale, a
souligné Soraya Ammour à
l’APS, précisant qu’il s’agit
d’un travail de recherche
ayant impliqué des
chercheurs, historiens,
intellectuels ainsi que des
membres de la famille du
concerné. De précieux
témoignages sur le parcours
de Rédha Houhou, enfant
adoptif de Constantine,
seront dévoilés dans ce
documentaire qui se veut un
hommage à cet intellectuel
et rebelle qui avait consacré
sa vie, son savoir et son don
pour la cause nationale, a
encore souligné Soraya
Ammour, insistant sur
l’importance de l’histoire
dans le façonnage d’un
avenir meilleur. Des
«compléments d’enquête»
sur le «mystère» de la
disparition, puis de
l’assassinat de l’écrivain
Redha Houhou, à la fin du
mois de mars de l’année
1956, suite à l’attentat
perpétré contre le
commissaire de police,
Sammarcelli à la place des
Galettes (Rahbet Essouf au
centre-ville de Constantine)
seront révélés au titre de ce
document historique, selon
Soraya Ammour. La
réalisatrice a encore mis
l’accent sur l’importance de
mettre en valeur et de
rappeler des sacrifices
consentis par les Algériens et
les Algériennes pour la
patrie. A noter que le plus
ancien lycée d’Algérie
ouvert en 1883 sur le vieux
rocher de la ville, sous le
nom du lycée national de
Constantine puis baptisé
lycée d’Aumale en 1942,
avait été rebaptisé après
l’indépendance au nom du
chahid Ahmed Rédha
Houhou.

MOUNI BENKHODJA EXPOSE «CORPO»À LA GALERIE IFRU DESIGN

FEMMES DANS TOUS LEURS ÉTATS
Une quinzaine de toiles déclinées en peinture à l’huile représentant des portraits de femmes, 

est visible jusqu’au 19 février…

ONCI
Du cinéma pour célébrer

la journée du Chahid

L’Office national de la culture 
et de l’information et le Centre
algérien du développement du

cinéma présentent à l’occasion de
la journée nationale du Chahid, le
18 février 2020 «Le puits» Un film

de Lofti Bouchouchi, qui sera
projeté dans toutes les salles de
l’Onci. A l’affiche également le

film documentaire intitulé
«Maârakat el chabaka el kobra» du
journaliste photographe Laaouar

Abdelhak, production : Thygvision.
Suivis d’un débat sur la bataille.

CINÉMATHÈQUE D’ALGER

Khammar se confie
D ans le cadre de

ses activités
c u l t u r e l l e s

annuelles, l’Agence
algérienne pour le
rayonnement culturel
(Aarc) organise en
partenariat avec le
Centre algérien de la
cinématographie une
rencontre avec le
réalisateur et
producteur algérien
Mounes Khammar sur
les « Perspectives de la
p r o d u c t i o n
cinématographique en
Algérie », le samedi 
15 février à la
cinémathèque d’Alger à
partir de 14h00. La
rencontre est dédiée
aux jeunes réalisateurs
et aux étudiants des
écoles de l’Ismas,
l’Insfp et autres dans le
but de leur permettre
d’élargir et
d’approfondir leurs
connaissances dans le

monde du cinéma.
Au programme :
14h00 : projection

du film court métrage
Le Dernier passager
suivie d’un débat de 
20 min avec le
réalisateur.

14h30: projection
du clip « Eyyam » de
Warda suivi d’un débat
de 20min avec le
réalisateur.

15h00 : un débat sur
les « Perspectives de la
p r o d u c t i o n
cinématographique en
Algérie ».

Agé de 45 ans,
producteur et
réalisateur algérien,
Mounes Khammar a
fondé Saphina
Production en 2003.
En 2004, il est
producteur associé du
long métrage La
Trahison de Philippe
Faucon, 2005
coproducteur du doc

long métrage La Nuit
s’achève de Cyril
Leuthy ,2006 directeur
de production dans le
film musical Gusto de
Safinez Bousbia. En
2007, il produit Houria
court métrage de
Mohamed Yergui,
Grand Prix de la
première édition du
Festival du film arabe à
Oran, en 2011 il réalise
le court métrage Le

Dernier passager, perle
noire du meilleur court
métrage arabe au
festival international
d’Abu Dhabi 2010.Ce
film est sorti en salle à
Los Angeles en 2011
dans le programme 
« Oscar Hopful ». Il a
été proposé aux
qualifications des
Oscars par le grand
distributeur américain 
« Shorts International ».
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DERNIÈRE
HEURE

UNE FEMME TENTE D’ENLEVER 
UN BÉBÉ À L’HÔPITAL 

DE BOUFARIK
Les services de sécurité sont

parvenus, hier, à arrêter une
femme qui était sur le point d’enle-
ver un nourrisson. Les faits se sont
déroulés hier, selon plusieurs sites
électroniques,  au niveau de la
maternité de l’hôpital de Boufarik
dans la wilaya de Blida. La femme
en question s’est fait passer pour
un médecin. C’est ainsi qu’elle a pu
accéder au service de maternité de
l’hôpital où elle a pris le nouveau-
né des bras de sa mère, faisant
croire à cette dernière que le nour-
risson a besoin d’analyses médi-
cales.  Mais heureusement, le sub-
terfuge a vite été décelé et la
femme a été arrêtée en flagrant
délit. Selon des sources de l’hôpi-
tal la femme, arrêtée, est entre les
mains des services de sécurité qui
ont ouvert une enquête en vue de
déterminer les raisons qui l’ont
poussée à commettre un tel acte. 

DD ans une tentative 
désespérée, un kamikaze,
alors à bord d’un véhicule

piégé tout-terrain, a essayé de
commettre l’irréparable en ciblant
une caserne de l’Armée nationale
populaire dans la petite localité de
Timiaouine à Bordj Badji
Mokhtar, une zone frontalière
avec le Mali. Néanmoins, la vigi-
lance d’un brave soldat «chargé du
contrôle de l’accès est parvenu à
mettre en échec la tentative d’en-
trée en force du véhicule suspect.
Cependant, le kamikaze a fait
exploser son véhicule, causant le
décès du militaire en faction»,
avait confirmé, hier, un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale. 

Le martyr Brahim Ben Adda,
originaire de la wilaya de Relizane,
a sacrifié sa vie pour sauver celle
de ses frères. Un acte de bravoure
dont se souviendront les Algériens
pour longtemps. Le lâche attentat
avorté est, selon des sources, très
bien informées, l’œuvre de l’Etat
islamique.  Le général-major Saïd
Changriha, chef d’état-major de
l’ANP par intérim s’était déplacé,
lors de sa visite le 5 février dernier
à la 6ème Région militaire à
Tamanrasset au niveau de cette
zone et n’avait manqué d’exiger
plus d’efforts pour faire face aux
infiltrations des terroristes, de
migrants clandestins et de trafi-
quants. Il s’est rendu à ce point
frontalier pour s’enquérir des
mesures prises pour la sécurisa-
tion des frontières. Sur les lieux et
en homme averti, il a exhorté les

personnels qui y sont positionnés
« à fournir davantage d’efforts et
faire preuve d’un haut degré de
vigilance, afin de faire avorter
toute tentative d’infiltration de
terroristes.Cela dit, nos sources
confient que les mesures de sécu-
rité viennent d’être revues et il est
impératif désormais de changer de
stratégie avec le placement d’un
nouveau dispositif, d’abord de pré-
vention, ensuite de défense. Les
points de passage ont été ainsi
soumis à un nouveau plan avec
une présence plus fréquente de
surveillance, aussi bien aérienne
que terrestre. L’effectif devrait
être revu à la hausse selon tou-
jours nos sources. Le chef d’état-
major suivra personnellement le
nouveau plan d’action, rassurent

ces derniers. D’ailleurs, il avait
aussitôt réagi à cette opération en
adressant ses sincères condoléan-
ces à la famille et aux proches du
chahid, saluant la grande vigilance
dont ont fait preuve les éléments
du détachement qui ont pu

déjouer l’attentat par la sentinelle.
L’organisation terroriste appelée
Etat islamique a réussi sous la
protection de certains pays du
Golfe, mais aussi la Turquie à
rejoindre le Sahel.  Ce qui se passe
au-delà de nos frontières reste pré-
occupant et menace nos frontières
d’où les exigences du chef d’état-
major à maintenir le degré de vigi-
lance très haut et à fournir plus
d’efforts. On parle ainsi de milliers
de terroristes de Daesh qui ont été
transférés dans cette région,
d’ailleurs instable malgré l’ingé-
rence de la France militairement,
sous prétexte de combattre le ter-
rorisme, néanmoins ces militaires
français ne cessent d’encaisser des
pertes sur tous les plans et la
situation n’a fait qu’empirer
depuis leur arrivée dans ce secteur
contrôlé par les contrebandiers et
sert de couloir au passage des nar-
cotrafiquants et à l’évidence aux
groupes terroristes qui agissent de
concert. Raison pour laquelle nos
sources confient que le renforce-
ment concernera sans faute toute
la bande frontalière avec les pays
voisins. II..GG..

AU LENDEMAIN DE L’ATTENTAT KAMIKAZE À TIMIAOUINE

LL’’aarrmmééee  rrééaaddaappttee  ssoonn  ddiissppoossiittiiff
LLEESS PPOOIINNTTSS de passage ont été ainsi soumis à un nouveau plan avec une présence plus
fréquente de surveillance.
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CC omment booster le partenariat énergé-
tique algéro-américain ? La question
était au cœur d’un entretien entre le

ministre algérien de l’Energie et l’ambassa-
deur américain en Algérie. «Le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, s’est entretenu,
dimanche au siège de son département minis-
tériel, avec l’ambassadeur des Etats-Unis en
Algérie, John P. Derocher, sur les moyens de
renforcer la coopération et le partenariat bila-
téraux dans le secteur de l’énergie» a indiqué
un communiqué du ministère. Que se sont-ils
dit ? «Les deux parties ont passé en revue l’é-
tat des relations de coopération et de partena-
riat entre l’Algérie et les Etats-Unis dans le
domaine de l’énergie, les qualifiant d’excellen-
tes, et les perspectives de leur développement,
a poursuivi la même source citée par une dépê-
che de l’APS datée du 9 février. D’importantes
opportunités de partenariat et d’investisse-
ment entre les deux pays dans le domaine de
l’énergie, notamment les hydrocarbures
(amont et aval), l’électricité, les énergies
renouvelables et la formation, ont été mises en
exergue. Une rencontre qui tombe à point
nommé. L’Algérie a, en effet, pour objectif
d’intensifier la prospection de nouveaux gise-
ments pour booster sa production d’hydrocar-
bures, à bout de souffle, tout en diversifiant
les sources énergétiques à travers un pro-
gramme de développement des énergies
renouvelables permettant la production de
15.000 MW électricité à l’horizon 2035 dont
4.000 MW d’ici à 2024. Les Etats-Unis sont un
partenaire tout indiqué pour le mener à bon
port. Un projet qui doit avoir des retombées
inespérées pour un pays qui doit répondre à

une demande locale de plus en plus forte qui
risque, de surcroît, de le reléguer au rang de
pays importateur. Cette transition devrait per-
mettre à l’Algérie de «s’affranchir de manière
progressive de la dépendance vis-à-vis des res-
sources conventionnelles et d’amorcer une
dynamique d’émergence d’une énergie verte et
durable» qui s’appuie sur la mise en valeur de
ressources d’énergie inépuisables, est-il men-
tionné dans le projet de plan d’action du gou-
vernement qui a été approuvé lors du dernier
Conseil des ministres. A combien peut-on esti-
mer l’économie que peut en tirer l’Algérie ? La
réalisation de ces capacités permettra non seu-
lement d’économiser près de 240 milliards de
m3 de gaz naturel et d’éviter ainsi l’émission
de 200 millions de tonnes de CO², mais aussi le
développement effectif d’un tissu de PME sur
l’ensemble de la chaîne de valeur des compo-

sants dédiés aux énergies renouvelables, pré-
cise le document. En attendant que la diversi-
fication de son économie produise ses premiers
fruits, l’Algérie n’a pas d’autre recours que
celui d’intensifier l’effort de recherche et d’ex-
ploration, y compris dans les zones offshore et
le nord du pays, pour mettre en évidence de
nouvelles réserves d’hydrocarbures. Seule
alternative pour assurer la couverture des
besoins nationaux, la sécurité de l’approvi-
sionnement et renflouer ses caisses mises à
mal par la dégringolade des prix du pétrole,
des affaires de corruption et la dilapidation des
deniers publics. Si les Américains ont comme
terrain de prédilection le secteur pétrolier où
ils demeurent très implantés, des frétille-
ments notoires sont à observer dans d’autres
branches d’activités. L’axe Alger-Washington
en sortira incontestablement, renforcé. MM..TT..

ENERGIES RENOUVELABLES

AAllggeerr  eett  WWaasshhiinnggttoonn  ssee  ccoonncceerrtteenntt
LLEESS Etats-Unis sont un partenaire tout indiqué pour la réalisation 

du programme de développement des énergies renouvelables.
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DEUX TUNISIENS ARRÊTÉS
AUX FRONTIÈRES
LL’’EESSTTOOMMAACC  
PPLLEEIINN  DDEE  KKIIFF
La mise en échec de l’opération est sur-
venue suite à l’interférence des élé-
ments de la Bmpj relevant de la sûreté
de wilaya, apprend-on de source sécuri-
taire. Les précisions apportées par notre
source, ont fait état d’informations par-
venues à leurs instances sur la vente de
kif traité. Le produit a été introduit, frau-
duleusement, par deux ressortissants
tunisiens. Supervisée par le chef de
sûreté  de wilaya de Annaba en per-
sonne,  l’exploitation des données et la
filature d’un suspect, ont donné lieu à
l’arrestation, non loin d’un hôtel du cen-
tre-ville de Annaba, des deux trafiquants
de drogue, a fait savoir la même source.
Celle-ci a souligné la certitude des infor-
mations sur la transaction narcotique, il
demeure néanmoins que les deux indivi-
dus ont été soumis à l’interrogatoire.
Selon la même source, la fouille du véhi-
cule des deux suspects n’a  abouti à
aucun  soupçon sur la présence du kif.
Au bout de la pression de l’interroga-
toire, les deux narcotrafiquants sont
passés aux aveux et font état de la
« cachette » du kif. Ce dernier ne pou-
vait être en sécurité pour, passer la fron-
tière tuniso-algérienne, sans être repéré
par les douanes respectives des deux
pays, que dans leurs estomacs. En effet,
les deux hommes ont ingurgité chacun
10 capsules remplies de kif. Ingénieuse
innovation de ces Tunisiens qui, ont
trouvé la formule pour faire de leurs
corps, le  moyen de transport  de près
d’un kilogramme de kif traité. Par
ailleurs, et selon certaines indiscrétions,
le choix d’un hôtel à Bouzered Hocine,
n’est pas fortuit, du fait de sa proximité
du fameux quartier Didouche-Mourad
(Les Lauriers roses). 
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Le président Tebboune présente ses
condoléances à la famille du soldat chahid

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses
condoléances à l’Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du
soldat chahid victime de l’attaque qui a ciblé un détachement de l’ANP
dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar,
commise par un kamikaze à bord d’un véhicule piégé. « Suite à la mort
héroïque du fils des vaillants Ben Adda Brahim, tombé en martyr à nos
frontières avec le Mali lors de l’attaque criminelle de Bordj Badji
Mokhtar, je tiens à exprimer ma tristesse et à présenter mes
condoléances à l’Armée nationale populaire (ANP) et à sa famille », a
tweeté le président Tebboune .


