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DRAME À TIMIMOUN

Deux enfants
ont péri dans
un incendie

L’AMPLEUR

DJERAD RÉVÈLE 
DES CHIFFRES
ÉCONOMIQUES
ALARMANTS

D’UN DÉSASTRE

IL A REÇU ABDELAZIZ BÉLAÏD
ET ABDALLAH DJABALLAH

TEBBOUNE
BRASSE LARGE
Ces deux figures de la classe politique aux
positions diamétralement opposées  ont été

reçues dans le cadre de consultations en
prévision de la révision de la Constitution.

Lire en page 4 l’article de Mohamed Touati

PREMIERS ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS
DANS LE DÉSERT ALGÉRIEN

C’ÉTAIT
IL Y A 60 ANS…

Il ne s’agit pas de célébrer l’anniversaire
d’une atrocité, mais de rappeler un autre
crime colonial perpétré contre le peuple

algérien, car c’est un devoir national que de
se remémorer ces évènements.

Lire en page 24 l’article de Brahim Takheroubt

51e MARDI DE LA MOBILISATION
ESTUDIANTINE

Le 22 février 
en point de mire

Lire en page 6 l’article de Mohamed Amrouni

Lire en page 4 l’article de Hasna Yacoub

ELLE A QUITTÉ LA PRISON APRÉS
NEUF MOIS DE DÉTENTION

Louisa Hanoune
saisit la Cour suprême

PREMIÈRES SALVES 
DES DÉPUTÉS CONTRE
LE GOUVERNEMENT

Lire nos articles
en pages 2 et 3

L a peine de 15 ans de réclusion à
laquelle ont été condamnés en
première instance, Saïd Bouteflika et les

deux ex-responsables des services de
renseignement, Toufik et Tartag, a été
confirmée en appel. 

Le Premier ministre
torpille ses
prédécésseurs et

affirme : «L’Algérie 
a connu, (…), 
une gestion
catastrophique 
de l’Etat, ainsi que des
pratiques autoritaires
ayant mené au
pillage…»
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LL e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
déclaré, hier, à l’ APN

que «le gouvernement saura
faire face, avec responsabilité et
constance, à la situation diffi-
cile et délicate que connaît le
pays au plan socio-écono-
mique». Pour atteindre cet
objectif, le gouvernement s’em-
ploiera à «l’élimination des
dérives ayant marqué la gestion
des affaires publiques de l’Etat
et des incidences négatives des
forces inconstitutionnelles sur
la décision politique et écono-
mique du pays», a-t-il soutenu.
Il a expliqué que «la situation
financière du pays demeurait
«fragile et tributaire des fluc-
tuations du marché mondial
des hydrocarbures». Il a cité
l’aggravation du déficit budgé-
taire en 2019, la hausse du défi-
cit de la balance commerciale à 
10 milliards de dollars fin 2019,
le recul des réserves de change
de plus de 
17 milliards de dollar et la
hausse de la dette publique
intérieure qui a atteint 45% du
PIB contre 26% en 2017, «en
sus de l’incidence financière
importante résultant des déci-
sions et engagements pris en
2019, qui s’élève à 
1 000 milliards DA, en l’absence
des financements nécessaires à
leur couverture». En dépit des
difficultés et de la situation
complexe, le gouvernement
« n’a pas cédé au désespoir,

grâce aux profondes réformes
politiques et socio-économiques
contenues dans le programme
présidentiel, a-t-il affirmé. Il a
promis, en outre, «une rupture
avec toutes les pratiques révo-
lues dans la gouvernance poli-
tique et socio-économique,
ayant mené à une destruction
méthodique des entreprises

économiques et à la marginali-
sation de compétences». Il a fait
observer que «l’Algérie a
connu, au cours de ces derniè-
res années, une gestion catas-
trophique de l’Etat ainsi que
des pratiques autoritaires
ayant mené au pillage et à la
dilapidation des richesses du
pays et à la destruction systé-

matique de ses institutions et
de son économie dans le but
d’accaparer ses biens». Il a
poursuivi sur sa lancée «ces
pratiques ont entraîné la mar-
ginalisation des compétences
nationales, sincères et honnê-
tes, déstabilisant ainsi les fon-
dements même de l’Etat, et
menaçant l’unité du peuple».
Aux yeux de Djerad «c’est cette
réalité amère qui avait incité
les Algériens, toutes franges
confondues, à sortir le  22
février 2019 pour condamner et
rejeter cette tentative d’affai-
blir notre pays et empêcher par
la même que cette situation ne
se reproduise plus». Par consé-
quent, il a noté que «le peuple
revendique la rupture» avec le
régime précédent : «Le peuple
algérien revendique un change-
ment global du système qui est
révolu et souhaite l’émergence
de pratiques politiques saines
et une véritable démocratie,
ainsi qu’une gouvernance éco-
nomique moderne et transpa-
rente, à même de prémunir le
pays de la corruption, du népo-
tisme et de la désinformation».
«Le gouvernement œuvre à
contribuer à la construction
d’un -new deal for a new
Algeria- (un nouveau pacte
pour une nouvelle Algérie) qui
englobera l’ensemble des
aspects de la gouvernance poli-
tique, économique et sociale,
avec l’objectif de recouvrer la
confiance de notre peuple en
ses gouvernants et en ses insti-
tutions», a-t-il encore indiqué.

Il a souligné que «le rétablisse-
ment et le renforcement de la
confiance entre le peuple et ses
dirigeants passent par une
démocratie basée sur les princi-
pes de l’alternance au pouvoir,
le respect des libertés indivi-
duelles et collectives, la justice
sociale et la consolidation de
l’Etat de droit». Dans ce
contexte, il a affirmé que «le
gouvernement aspire à garantir
à tout un chacun l’égalité des
chances…». Il a ajouté que «le
gouvernement s’attellera à
assainir l’héritage désastreux
de la gouvernance des années
précédentes par la mise en
place de nouvelles pratiques
ouvrant la voie à un change-
ment politique et économique
auquel aspire le peuple algé-
rien». Il a souligné que «le nou-
veau pacte sera concrétisé à tra-
vers le triptyque développe-
ment humain, transition éner-
gétique et économie de la
connaissance et numérique».
Sur un autre plan il a fait savoir
que «le gouvernement s’orien-
tait vers l’élaboration d’un pro-
jet de loi de finances complé-
mentaire (Plfc) 2020 en vue
d’annuler des dispositions fisca-
les injustes contenues dans la
loi de finances (LF) 2020».
Il a précisé, à ce sujet, qu’«en
vertu de ce Plfc, des disposi-
tions fiscales injustes envers les
salariés exerçant au Sud et cer-
taines professions libérales
seront annulées». Des disposi-
tions qui, a-t-il dit, tendaient «à
semer la confusion» MM..BB..
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PREMIÈRES SALVES DES DÉPUTÉS CONTRE LE GOUVERNEMENT

««CCoommbbiieenn  ccooûûttee  vvoottrree  ppllaann  ??»»
LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS s’interrogent sur les ressources financières que le gouvernement compte mobiliser 

pour la réalisation de son programme.

LL e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, et son équipe ont été, hier,
les invités de l’Assemblée popu-

laire nationale (APN), à l’occasion de
l’ouverture de la séance plénière consa-
crée à la présentation du plan d’action
du gouvernement. 

Dans son exposé, le Premier ministre
évoque une situation économique et
financière du pays «difficile». Un point
qui a soulevé un large débat au milieu
des députés qui s’interrogent sur les
moyens financiers que le gouvernement
compte mobiliser pour la réalisation de
son programme.

En première ligne, le chef du groupe
parlementaire du Mouvement de la
société pour la pais (MSP), Nacereddine
Hamdadouche, pour qui le plan d’action
du gouvernement est complet en théo-
rie. « Mais en pratique, le gouvernement
n’a donné aucun détail sur les moyens
de financement de son programme. Est-
ce par le recours aux financements
étrangers ? Est-ce par l’argent du
pétrole dont les prix sont en chute? Ou
bien par la récupération de l’argent volé
et les crédits astronomiques accordés à
la mafia ?» s’est-il interrogé. Selon ce
dernier, «le gouvernement n’a fait
aucune allusion aux moyens de finance-
ment de son programme. Il faut rappeler
que le programme d’action n’est pas un

programme électoral. Donc, le gouverne-
ment est dans l’obligation de nous éclai-
rer sur le coût de son programme. Et
surtout comment va-t-il procéder pour
trouver les ressources financières néces-
saires à la réalisation de son pro-
gramme, chose qui n’a pas été faite»
s’est-il interrogé. 

Par ailleurs, Hamdadouche estime
que «le programme présenté par le
Premier ministre n’est pas différent
d’ailleurs de ceux présentés par ses pré-
décesseurs aux postes de chefs du gou-
vernement ou de Premier ministre. Un
projet ambitieux, mais sa réalisation sur
le terrain reste prisonnière des capacités
financières du pays», a-t-il affirmé.  De
son côté, le député du Front de
Libération nationale (FLN), Benlakhdar
Naoum, estime que la situation actuelle
du pays exige la réduction des dépenses
de l’Etat, «à travers la réduction des
effectifs comme cela ce fait dans les pays
qui ont connu des situations pareilles à
la nôtre. En Algérie, on fait le contraire.
On a droit à 39 ministres !» 

Pour ce qui est du contenu du plan
d’action du gouvernement, le député
FLN s’est dit curieux de savoir comment
Djerad et son gouvernement feront pour
résoudre la question des financements.
«On aimerait bien savoir avec quel
argent le gouvernement va financer son
programme. Dans le document qui nous
a été remis, on ne trouve aucune trace
des moyens financiers à mobiliser pour

la concrétisation du programme du gou-
vernement. Est-ce par le recours à l’im-
position de nouvelles 
taxes ? On ne sait plus !» s’exclame
Naoum. 

Pour sa part, Salaheddine Dekhili, du
Rassemblement national pour la démo-
cratie (RND), estime que « la bataille
pour la démocratie est longue, et le gou-
vernement se trouve face à une rude
épreuve. Il faut d’abord commencer par

rétablir la confiance entre les gouver-
nants et les gouvernés et ce ne serait
qu’avec la libération du champ politique
et la réponse aux aspirations de la
société en matière de libertés».

Enfin, les débats à l’Assemblée popu-
laire nationale se poursuivront jusqu’à
jeudi prochain. Ce jour-là, le Premier
ministre sera dans l’obligation d’appor-
ter des éléments de réponse aux interro-
gations des députés. AA..BB..

Le Premier ministre

DJERAD TORPILLE SES PRÉDÉCESSEURS ET  RÉVÈLE DES CHIFFRES ALARMANTS

LL’’aammpplleeuurr  dd’’uunn  ddééssaassttrree  ééccoonnoommiiqquuee
«LL’’AALLGGÉÉRRIIEE a connu, (…), une gestion catastrophique de l’Etat, ainsi que des pratiques autoritaires ayant mené au
pillage…»

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM
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LL e Premier ministre a présenté,
hier, devant les députés, le plan
d’action de son gouvernement.

L’exercice ne paraissait pas si difficile
devant un auditoire qui semblait
quelque peu distrait et pas très enclin
à lui apporter la contradiction. Les
députés de l’opposition qui l’ont inter-
pellé sur la faisabilité de son plan,
n’ont pas étayé leur propos par un
argumentaire qui tient la route.
L’hémicycle de la Chambre basse du
Parlement n’était pas très différent de
ce qu’il fut à l’occasion de la présenta-
tion du plan d’action des gouverne-
ments précédents. En un mot comme
en mille, on en sort avec un goût d’i-
nachevé d’un débat parlementaire,
sans grande conviction, faut-il le souli-
gner. Il semblait même que pour les
députés l’enjeu était ailleurs. L’on a
certes critiqué, apporté la contradic-
tion, mais c’était fait pour le seul prin-
cipe qu’impose la Constitution qui
oblige l’Exécutif à cet examen de pas-
sage à la formation de chaque équipe
gouvernementale. 

C’est dire que cette obligation cons-
titutionnelle n’a d’autre fonction que
de mettre le gouvernement face à une
opinion nationale, laquelle est en
attente de signaux suffisamment forts
pour croire aux promesses du prési-
dent de la République que le plan de
Djerad est censé concrétiser sur le ter-
rain. En fait, même si le Premier
ministre s’est adressé aux élus de la
nation, ses principaux interlocuteurs
sont les salariés de moins de 
30 000 DA qui attendent la suppres-
sion de l’IRG ou encore les Smicards à
qui le président de la République a
promis une hausse du Snmg. Il y a
également les patrons des très petites
entreprises (TPE) qui aspirent à une
défiscalisation totale, comme l’avait
annoncé le ministre de la PME, récem-
ment. 

Les grands repères du plan d’action
du gouvernement existent et sont spé-
cifiquement destinés, en grande par-
tie, aux jeunes. La banque dédiée à
financer les start-up ou encore celle
dédiée à l’habitat, sont autant d’ins-
truments que le chef de l’Etat entend
mettre à la disposition de cette catégo-

rie de la société, jusque-là victime de la
bureaucratie ambiante qui empêche
les talents de se révéler. Le Premier
ministre qui n’a pas manqué de faire
le procès de son prédécesseur pour
marquer sa différence, n’a certes pas
identifié des mécanismes précis,
appuyés par des chiffres étayés, mais il
a néanmoins désigné les priorités et
montré le chemin que l’Exécutif
entend emprunter pour réaliser son
plan d’action. La parole ne suffit pas
pour convaincre les millions de
citoyens auxquels s’adresse le docu-
ment du gouvernement, mais il est
tout de même dans le propos du
Premier ministre quelques engage-
ments précis et à court terme. Il en est
ainsi de l’annonce d’une loi de finan-
ces complémentaire dédiée à corriger
«les injustices de la loi de finances
2020». Elle constitue une échéance
très rapprochée qui devra profiter aux
travailleurs et aux patrons de TPE. 

La relance tant attendue s’ébau-
chera-t-elle à l’occasion de la LFC de
Tebboune ? Il faut peut-être l’espérer,
même si Dejrad, lui-même, se garde de
lui donner cette fonction, pour le
moins très ambitieuse. Il n’en reste
pas moins que le coup de starter de
l’action du gouvernement que l’on
attend au lendemain de l’adoption du
plan d’action par le Conseil de la
nation, dans les toutes prochaines
semaines, après sa validation par

l’APN, jeudi prochain, trouvera son
début d’application effective avec la
rentrée sociale, c’est-à-dire, après
avoir mis en place les divers mécanis-
mes destinés à préparer les actions
effectives du gouvernement au plan
économique et social.

Cela voudrait-il dire que l’on aura
plusieurs mois à blanc ? Assurément
pas, puisque la prise en charge des
revendications des Algériens suppose
aussi le volet politique. En cela, le
«nouveau pacte» que propose Djerad
aux Algériens n’est pas chiffrable et
encore moins définissable dans
l’espace et le temps. C’est bien plus
que de simples actions, fussent-elles
urgentes pour en finir avec les dés-
équilibres entre les villes et la campa-
gne. Il est, en effet, difficile de quanti-
fier le nouveau pacte, mais il semble
que Abdelaziz Dejrad qui a été jusqu’à
emprunter quelques expressions aux
«Hirakistes», veut que s’instaure la
confiance entre l’Exécutif et le peuple.
Cette condition sine qua non pour l’é-
mergence de la nouvelle République
est portée par le projet de révision de
la Constitution. Un acte central et une
étape cruciale dans le parcours du gou-
vernement, dans les rapports qu’il
veut établir avec les Algériens au tra-
vers de son plan d’action, dont le suc-
cès est intimement lié au degré de
confiance entre les gouvernants et les
gouvernés. SS..BB..

MERCREDI 12 FÉVRIER 2020

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

A
utour du pot. Quand on parle de séche-

resse il faut savoir de quoi on parle.

C’est à peu près ce qu’a dit le DG de

l’Insid (Institut national des sols, de

l’Irrigation et drainage), Negri Chérif, lundi

dernier au forum du quotidien «El Mihwar El

Yaoumi». Il a énoncé trois types de séche-

resse. La «sécheresse météorologique», la

«sécheresse hydrologique» et la «sécheresse

agricole». C’est cette dernière qui est prévue

en cas de retard des pluies au cours du mois

de février courant, a-t-il précisé. C’est pour-

quoi il a recommandé aux agriculteurs de

«recourir, dès cette semaine, à l’irrigation

complémentaire notamment dans les Hauts-

Plateaux et le Sud comme mesure proactive

et préventive afin d’éviter l’impact négatif de

la faible pluviométrie sur les cultures». Ce qui

veut dire que le retard des pluies est là. Oui,

mais il va falloir expliquer ce qu’est «l’irriga-

tion complémentaire» ? «C’est une eau résul-

tant du traitement des eaux usées», précise le

ministre des Ressources en eau, Arezki

Berraki, qui, lundi dernier toujours, a

annoncé, à partir de Tiaret où il était en visite,

que son département « compte élaborer un

programme spécial de distribution d’eau des-

tiné à l’irrigation agricole en avril pour sauver

la saison agricole en cas de faible pluviomé-

trie durant les mois de mars et avril». Si pour

le DG de l’Insid il faut commencer «cette

semaine», pour le ministre, il n’y a pas le feu.

Celui-ci n’envisage l’irrigation complémen-

taire qu’en avril prochain. Précisant même

«qu’il est encore trop tôt pour annoncer un

état de sécheresse et que les ressources en

eau existantes permettront de passer l’année

2020 de manière confortable». Stop ! Il faut se

mettre d’accord. Sommes-nous en état de

sécheresse ou pas ? C’est ce genre de

«cabrioles» qui fait douter le citoyen de ses

institutions. Quand l’un «découpe» en tran-

ches la sécheresse, pour nous dire que la

pluie sur les champs des cultures est diffé-

rente de la pluie qui remplit les barrages,

voire même qui tombe sur nos têtes, l’autre

attend stoïquement que les barrages se

vident pour réagir. Le citoyen n’est ni un

expert en hydraulique pour comprendre les

variantes de la sécheresse ni un taré pour ne

pas s’apercevoir que cet hiver n’est, jusque-

là, pas généreux en pluie. Il ne faut pas, il ne

faut plus chercher à cacher… le soleil. Il faut

se départir des vieilles méthodes. Dans la

nouvelle République on ne cache pas la pous-

sière sous le tapis ! Z.M. 

Le Premier ministre en compagnie de Chenine, président de l’APN

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

AAlloorrss,,  sséécchheerreessssee
oouu  ppaass ??

DJERAD A PRÉSENTÉ SON PLAN D’ACTION DEVANT LES DÉPUTÉS

LL’’EExxééccuuttiiff  mmeett  llee  ppiieedd  àà  ll’’ééttrriieerr  
LLAA  LLOOII de finances complémentaire, annoncée par Djerad, constitue une
échéance très rapprochée qui profitera aux travailleurs et aux patrons de TPE. 

LOI SUR LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

BBeellhhiimmeerr  aannnnoonnccee  uunn  aatteelliieerr  ppoouurr  llee  2200  fféévvrriieerr  
LL’’AAUUTTOORRIITTÉÉ  de régulation de la presse écrite sera remplacée par un Conseil national de la presse.

UU nn  aatteelliieerr  ccoonnssaaccrréé  àà  ll’’aavvaanntt--pprroo--
jjeett  ddee  llooii  ssuurr  llaa  pprreessssee  éélleeccttrroo--
nniiqquuee  ssee  ttiieennddrraa  llee  2200  fféévvrriieerr

pprroocchhaaiinn  àà  AAllggeerr,,  aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  dduu  sseecc--
tteeuurr,,  aa  aannnnoonnccéé,,  hhiieerr,,  llee  mmiinniissttrree  ddee  llaa
CCoommmmuunniiccaattiioonn,,  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt,,  AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr..

DDaannss  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  àà  llaa  pprreessssee,,  eenn
mmaarrggee  dd’’uunnee  ssééaannccee  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  ppooppuu--
llaaiirree  nnaattiioonnaallee  ((AAPPNN))  ccoonnssaaccrrééee  àà  llaa  pprréé--
sseennttaattiioonn  dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  BBeellhhiimmeerr  aa  pprréécciisséé  qquuee  cceett  aatteelliieerr,,
llee  pprreemmiieerr  dd’’uunnee  sséérriiee  dd’’aatteelliieerrss  pprréévvuuss
ssuurr  llaa  rrééffoorrmmee  dduu  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nniiccaattiioonn,,  aauurraa  lliieeuu  àà  ll’’EEccoollee  ssuuppéérriieeuurree
ddee  jjoouurrnnaalliissmmee  eett  ««rrééuunniirraa  ll’’eennsseemmbbllee
ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  dduu  sseecctteeuurr,,  ddeess  aaccaaddéé--
mmiicciieennss,,  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  eett  ddeess  eexxppeerrttss,,
ppoouurr  lleeuurr  ssoouummeettttrree  uunn  eexxppoosséé  ddéémmoonnss--

ttrraattiiff  eett  uunn  aavvaanntt--pprroojjeett  ddee  tteexxttee  aavvaanntt
ssoonn  aaddooppttiioonn  ppaarr  ll’’EExxééccuuttiiff»»,,  rréévvèèllee  llee
mmiinniissttrree  ddee  llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn..  CCeettttee
pprreemmiièèrree  rreennccoonnttrree  eennttrree  llee  mmiinniissttrree  eett
lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddeess  mmééddiiaass  eesstt  uunnee
rrééeellllee  ooppppoorrttuunniittéé  ppoouurr  éévvooqquueerr  ddeess
ssuujjeettss  ddee  ffoonndd  eett  bbaalliisseerr  llee  tteerrrraaiinn  ppoouurr
ddee  mmeeiilllleeuurrss  rraappppoorrttss  eennttrree  llaa  pprreessssee  eett
llee  ppoouuvvooiirr  ppoolliittiiqquuee..  IIll  eesstt  eenntteenndduu,,  eenn
eeffffeett,,  qquuee  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee  ffiinnaanncceemmeennttss
eett  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  sseerroonntt  aabboorrddééeess  aavveecc
llaa  ffrraanncchhiissee  qquuii  ssiieedd  àà  ll’’iiddééee  qquuee  ddéévvee--
llooppppee  ll’’EExxééccuuttiiff  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  nnoouu--
vveellllee  RRééppuubblliiqquuee..        

IIll  eesstt  eenntteenndduu  qquu’’àà  ppaarrttiirr  dduu  
2200  fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinn,,  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss
ddeess  mmééddiiaass  eett  lleeuurr  ttuutteellllee  oouuvvrriirroonntt  uunnee
nnoouuvveellllee  ppaaggee,,  àà  ttrraavveerrss  nnoottaammmmeenntt  lleeuurr
aassssoocciiaattiioonn  ddaannss  llaa  ccoonnffeeccttiioonn  ddeess  tteexxtteess
jjuurriiddiiqquueess  lleess  ccoonncceerrnnaanntt..  AA  ccee  pprrooppooss,,  llee

mmiinniissttrree  aa  aannnnoonnccéé  llaa  rréévviissiioonn  ddee  cceerr--
ttaaiinnss  tteexxtteess  ddee  llooii  rrééggiissssaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddee
llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  eenn
mmaattiièèrree  ddee  ppuubblliicciittéé  eett  ddee  ll’’aauuddiioovviissuueell..
OOnn  aauurraa  ccoommpprriiss  qquuee  cceess  aammeennddeemmeennttss
ppaarrttiicciippeerroonntt  àà  uunnee  pplluuss  jjuussttee  rrééppaarrttii--
ttiioonn  ddee  llaa  mmaannnnee  ppuubblliicciittaaiirree,,  aaiinnssii
qquu’’uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  pplluuss  eeffffiicciieennttee  dd’’uunn
sseecctteeuurr  ddee  ll’’aauuddiioovviissuueell..  

EEnn  ssuuss  ddee  cceess  aassppeeccttss  pprraattiiqquueess  ddaannss
llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  mmééddiiaass  nnaattiioo--
nnaauuxx,,  iill  eesstt  qquueessttiioonn,,  sseelloonn  llee  mmiinniissttrree  ddee
llaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  rreemmppllaacceerr
ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  ddee  llaa  pprreessssee
ééccrriittee  qquuii  nn’’aa  jjaammaaiiss  vvuu  llee  jjoouurr  ppaarr  uunn
CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddee  llaa  pprreessssee..  CCeettttee  nnoouu--
vveellllee  iinnssttaannccee  aauurraa  ppoouurr  mmiissssiioonnss  dd’’««ééttaa--
bblliirr  llaa  ccaarrttee  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  ccoonnttrrôôlleerr  llaa
ddiiffffuussiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ppuubblliicciittéé  eett
iinnssttaauurreerr,,  pprroobbaabblleemmeenntt,,  uunn  ttrriibbuunnaall

aarrbbiittrraall  ddee  ssuuiivvii  eett  ddee  ll’’éétthhiiqquuee»»,,  aa  iinnddii--
qquuéé  BBeellhhiimmeerr..  AA  ttrraavveerrss  sseess  mmiissssiioonnss,,  ccee
CCoonnsseeiill  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ffaaiirree  llee  ddiissttiinngguuoo
eennttrree  ddee  vvrraaiiss  ttiittrreess  ddee  pprreessssee  eett  ddee  ssiimm--
pplleess  ««ssuuppppoorrttss  ddee  ppuubblliicciittéé»» iinnssttiittuuttiioonn--
nneellllee,,  ddoonntt  cceerrttaaiinnss  eenn  oonntt  ffaaiitt  uunnee  ssiimm--
ppllee  rreennttee..

AAmmmmaarr  BBeellhhiimmeerr  aa  ddoonncc  mmiiss  llee  ddooiiggtt
ssuurr  ccee  qquuii  nnee  mmaarrcchhee  ppaass  ddaannss  lleess
mmiilliieeuuxx  ddee  llaa  pprreessssee  nnaattiioonnaallee..  IIll  aa  ééggaallee--
mmeenntt  ddééssiiggnnéé  iinnddiirreecctteemmeenntt  lleess  rraaiissoonnss
qquuii  eemmppêêcchheenntt  llaa  pprreessssee  aallggéérriieennnnee  dd’’éé--
mmeerrggeerr..  EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee,,  iill  aa  ssoouullii--
ggnnéé  ll’’iimmppoorrttaannccee  dd’’iinnssttaauurreerr  uunn  ««ddiiaalloo--
gguuee  ppeerrmmaanneenntt»»  eennttrree  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss
dduu  sseecctteeuurr,,  lleess  eexxppeerrttss,,  lleess  aaccaaddéémmiicciieennss
eett  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  àà  ll’’aaccttee  ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddaannss  uunnee  ddéémmaarrcchhee
««iinncclluussiivvee  eett  rrééssiilliieennttee»»..

SS..BB..

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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PP lace à la situation inté-
rieure.  À peine ses vali-
ses posées après son

retour d’Addis Abeba où il a
participé au 33ème Sommet de
l’Union africaine qui a signé le
retour remarquable de la diplo-
matie algérienne sur le plan
continental et international à
travers, notamment le conflit
libyen et le rôle pivot qu’elle
joue en faveur de sa résolution,
le locataire d’El Mouradia a
repris le cycle de ses consulta-
tions de personnalités civiles et
politiques en prévision de la
révision de la Constitution, en
particulier et de la situation
que traverse le pays en général. 

Le chef de l’Etat a reçu, hier,
le président du parti El
Moustakbel Abdelaziz Bélaïd et
Abdallah Djaballah, président
du Front El Adala et
Développement. 

Deux figures de la classe
politique aux positions diamé-
tralement opposées. Le premier
est une vieille connaissance
avec qui il aura eu à croiser le
fer lors de la campagne de l’é-
lection présidentielle du 12
décembre, qu’il a fermement
soutenue et à laquelle il s’est
porté candidat tout en considé-
rant qu’elle représentait la

condition sine qua non à la sor-
tie de crise qu’a traversée le
pays depuis la démission forcée
de l’ex-président de la
République, sous la pression
exceptionnelle d’un
Mouvement populaire pacifique
né des marches du 22 février. 

Des retrouvailles qui per-
mettront aux deux hommes de
fermer la parenthèse de la pré-
sidentielle qui les a opposés
pour s’inscrire dans la voie de la
concertation et du dialogue prô-
née par le nouveau locataire
d’El Mouradia. 

Une démarche qui consis-
tera à rompre avec le mode de
gestion catastrophique d’un
système qui a fait la part belle
aux corrompus et aux préda-
teurs de tout poil pour cons-
truire l’Algérie de demain qui
aura pour socle une justice
sociale authentique, soucieuse
des droits humains. Un projet
que caresse le président d’El
Moustakbel. 

Sur ce plan il se retrouvera
incontestablement sur la même
longueur d’onde que le chef de
l’Etat. Un objectif que ne rechi-

gnera pas à partager son second
hôte. Contrairement à
Abdelaziz Belaïd, Abdallah
Djaballah a eu des positions cli-
vantes avec la démarche initiée
par l’ex-chef de l’Etat intéri-
maire, Abdelkader Bensalah,
qui avait appelé au dialogue
mené par un panel en vue d’or-
ganiser une élection présiden-
tielle pilotée par une Haute
instance indépendante de sur-
veillance des élections.
Opposant notoire au pouvoir, il
s’est rangé sans sourciller dans
les rangs de ceux qui ont rejeté

les scrutins présidentiels avor-
tés d’avril 2019 qui devait 
consacrer le 5ème mandat de
Abdelaziz Bouteflika, celui du 4
juillet reporté sine die par le
Conseil constitutionnel, faute
de candidats. 

Pour le rendez-vous du 12
décembre il fera durer le
suspense avant d’annoncer
qu’il le boycottera. Abdallah
Djaballah sera le second leader
de la mouvance islamiste après
Abderezzak Makri, président
du Mouvement de la société
pour la paix à avoir répondu à
l’invitation du président de la
république. 

Avant eux, Abdelmadjid
Tebboune avait reçu plusieurs
personnalités. L’ancien
Premier ministre, Ahmed
Benbitour avait ouvert le bal
avant que ne lui succèdent
Mouloud Hamrouche, Taleb
Ibrahimi, Abdelaziz Rahabi, le
colonel Youcef El Khatib chef de
l’emblématique  Wilaya IV his-
torique, Cheikh Guessoum, pré-
sident de l’association des
Ouléma, Abderezzak Makri
président du Mouvement de la
société pour la paix, et une délé-
gation de Talaïe El Hourriyet.
Autant de voix et sensibilités
multiples que le président a
tenu à écouter. La liste n’est
pas close pour autant…

MM..TT

IL A REÇU ABDELAZIZ BÉLAÏD ET ABDALLAH DJABALLAH

TTEEBBBBOOUUNNEE  BBRRAASSSSEE  LLAARRGGEE
CCEESS  DDEEUUXX  FFIIGGUURREESS de la classe politique aux positions diamétralement opposées ont été reçues dans le cadre de
consultations en prévision de la révision de la Constitution.

SS eule Louisa Hanoune a rejoint les siens,
à l’issue du procès en appel de l’affaire
dite du «complot» et dans laquelle sont

poursuivis, outre la secrétaire générale du PT,
le frère et conseiller du président déchu, Saïd
Bouteflika et les deux ex-responsables des
services de renseignement, Mohamed
Mediène dit Toufik et Athmane Tartag dit
Bachir. Les trois hommes restent en prison et
pour longtemps. La peine de 15 ans de réclu-
sion à laquelle ils ont été condamnés en pre-
mière instance, a été confirmée par le prési-
dent de la cour militaire qui les a reconnus
coupables de «complot contre l’autorité de
l’Etat» et d’«atteinte à l’autorité de l’armée».
Condamnée à 3 ans de prison dont neuf mois
ferme, Louisa Hanoune, elle, n’a été reconnue
coupable que de «non-dénonciation d’une
réunion suspecte». «Les charges pour ‘‘com-
plot’’ pour lesquelles elle était poursuivie, ont
été abandonnées», a déclaré l’avocat
Mahsous, cité par l’APS. Il a indiqué égale-
ment qu’avant la levée de l’audience, 
«l’affaire de Hanoune a été débattue en cham-
bre de conseil car étant une affaire crimi-
nelle». La majorité des membres de la cham-
bre se sont prononcés «contre les charges d’at-
teinte à l’autorité militaire et de complot
contre l’autorité de l’Etat, et pour l’inculpa-
tion de non-dénonciation d’une réunion
suspecte». Pour ce qui est de la question

«pourra-t-elle bénéficier d’une modification
ou d’une annulation du jugement ?», la majo-
rité a répondu «oui». L’avocat a précisé égale-
ment que l’accusée «a purgé sa peine de neuf
mois de prison ferme et sera immédiatement
libérée». Arrêtée le 9 mai dernier, Louisa
Hanoune qui a quitté, dès les premières heu-
res de la journée d’hier la prison militaire de
Blida, a déjà annoncé sa décision de faire
appel, n’acceptant pas ce jugement parce que,
comme le précise un communiqué du PT

«Louisa Hanoune n’a rien fait pour être
condamnée». Me Mouhous a indiqué d’autre
part que, concernant le jugement contre
Mohamed Mediène, Saïd Bouteflika et
Athmane Tartag, «la défense se réunira pour
prendre une décision portant pourvoi en cas-
sation devant la Cour suprême dans un délai
de huit jours tel que prévu par la loi». 
Me Kessentini a assuré plus tôt qu’il porterait
le dossier devant la Cour suprême en cas de
condamnation de son client. En fait, la Cour
suprême est le dernier recours des trois
condamnés. Il s’agira pour les avocats de déce-
ler un vice de forme leur permettant de justi-
fier le pourvoi en cassation. Si le pourvoi est
accepté par la Cour suprême qui, faut-il le
préciser, se prononce sur la forme et non pas
le fond, le procès de Saïd Bouteflika et des
deux ex-généraux sera, de nouveau, renvoyé
vers le tribunal de première instance. Lors de
ce procès en appel, il n’y a pas eu de faits nou-
veaux ni de révélations exceptionnelles per-
mettant de lever le voile sur le mystère qui
entoure ce «complot». Le procès en appel a été
une copie conforme de celui qui s’est tenu en
première instance. Certes, Louisa Hanoune a
été libérée en appel, mais sans plus. L’intrigue
est demeurée entière. Le seul fait à relever est
peut-être dans le consentement de Saïd
Bouteflika à répondre aux questions du juge.
Lors de son audition, l’ex-conseiller du prési-
dent déchu a donné une information de taille :
Louisa Hanoune n’est pas la seule cheffe de
partie consultée sur la grave crise que traver-
sait le pays. Cela a dû, sûrement, peser en
faveur de la femme politique dans la prise de
décision de la chambre de conseil. En dehors
de ce fait, le dossier est clos.  Les trois prison-
niers retournent à leurs cellules en attendant
la décision de la Cour suprême. HH..YY..

ELLE A QUITTÉ LA PRISON APRÉS NEUF MOIS DE DÉTENTION

LLoouuiissaa  HHaannoouunnee  ssaaiissiitt  llaa  CCoouurr  ssuupprrêêmmee
LLAA  PPEEIINNEE de 15 ans de réclusion à laquelle ont été condamnés en première instance, Saïd Bouteflika et les

deux ex-responsables des services de renseignement, Toufik et Tartag, a été confirmée en appel. 

Le dialogue continue

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

AKBOU

PRISON À VIE
POUR

L’ANCIEN
MAIRE   

Le tribunal de Béjaïa
a condamné hier

l’ancien maire
d’Akbou, deuxième
ville de la wilaya à

perpétuité, dans un
procès en appel.
L’ex-locataire du
siège communal

d’Akbou était pour-
suivis pour plu-

sieurs chefs d’incul-
pation.  

L’ancien maire
d’Akbou, qui a pris
les commandes de

la municipalité
durant plusieurs

mandats, a été élu
sur une liste indé-
pendante avant de
rejoindre le RND. Il

était  accusé notam-
ment de falsification

de documents offi-
ciels, mauvaise ges-
tion des affaires de
la commune et sur-
tout d’usage de son

statut de maire à
des fins personnel-

les, selon la radio
locale. Une autre

source nous a pré-
cisé que le verdict a

été prononcé par
coutumace.  Nous y

reviendrons.
A.S.
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La Société algérienne de derma-
tologie pédiatrique organise le 

13 mars prochain sa 21e Journée
nationale. Elle aura lieu à l’hôtel
Riadh de Sidi Fredj. Elle coïnci-

dera avec le  11e congrès franco-
maghrébin de dermatologie
pédiatrique. Au programme,

diverses pathologies qui tou-
chent à l’enfant. Une discussion

des posters sélectionnés est
également au programme.  Des
experts nationaux et internatio-
naux sont attendu à ce rendez-

vous incontournable.

La famille du
chahid Brahim 
Ben Adda soutenue
par la société civile
LE MARTYR du jeune soldat, victime de la

tentative d’attentat kamikaze à Timiaouine,

à Bordj Baji Mokhtar, a ému tous les

Algériens. Il a donné sa vie pour sauver

celle de ses camarades. La société civile

qui se doit d’être auprès de nos martyrs

s’est mobilisée pour soutenir sa famille.

L’association oranaise la Radieuse s’est

déplacée jusqu’au domicile familial du cha-

hid Brahim Ben Adda, sise à la commune

de Ouled Sidi Mihoub, dans la wilaya de

Relizane, pour lui transmettre les condo-

léances du peuple algérien, après celles

présentées par le président de la

République et le chef d’état-major par inté-

rim de l’ANP. La Radieuse a symbolique-

ment offert aux parents du chahid, un

voyage aux Lieux saints de l’islam pour les

aider à surmonter leur douleur.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Huawei figure
parmi les 

10 marques les
plus valorisées

HUAWEI a annoncé, le 26 janvier
dernier, que « Brand Finance », un

cabinet de conseil basé au
Royaume-Uni, spécialisé en straté-
gie et en évaluation de marques, a

classé, pour la première fois,
Huawei dans le top 10 des marques
les plus valorisées. Dans le rapport

2020 « Brand Finance Global 500 »,
qui a récemment été rendu public,
Huawei est la troisième entreprise

chinoise de la liste, avec une valeur
de marque de 65,084 milliards de

dollars US, en hausse de 4,5 % par
rapport à l’année précédente. « Il est
clair que la prochaine grande oppor-
tunité pour l’industrie des télécoms,

l’espace 5G, invite à une concur-
rence féroce, Huawei s’étendant sur
des marchés traditionnellement cou-
verts par des fournisseurs occiden-

taux. En dépit de la controverse qu’il
suscite, le géant chinois fait de nets

progrès et, avec une valeur de
marque de 65,1 milliards de dollars,
compte pour la première fois parmi
les 10 marques les plus valorisées

du monde », écrit le rapport de
« Brand Finance ». Avec 205 entre-
prises représentant 45,4 % des 500
premières du classement, les États-
Unis est l’économie qui y est la plus

représentée, avec une valeur de
marque combinée de 320,4 milliards

de dollars.

Un centre
moderne 
d’ophtalmologie
ouvre à Aïn Taya
C’EST une excellente nouvelle pour tou-

tes les personnes nécessitant des soins

oculaires. Un centre d’ophtalmologie des

plus modernes vient d’ouvrir à Aïn Taya

(banlieue est d’Alger). La clinique « Nour

Vision d’ophtalmologie médico-chirurgi-

cale » est dotée des derniers équipe-

ments en matière d’ophtalmologie et de

chirurgie ophtalmique. Vu le manque de

ce genre de spécialistes  en général, l’ar-

rivée d’un centre ophtalmologique, nou-

velle génération sonne forcément comme

un bon signal pour le bien-être des

citoyens .

ALGÉRIE- VFS GLOBAL a annoncé, lundi
10 février 2020, une nouvelle mesure

pour les détenteurs d’un passeport offi-
ciel (diplomatique ou de service). «Nous

informons notre aimable clientèle qu’à
partir du 16 février 2020, les détenteurs

d’un passeport officiel (diplomatique ou
de service) pourront se présenter sans
rendez-vous au centre VFS Global pour

la France à Alger pour déposer leur
demande de visa», indique le prestataire

de service dans un communiqué posté
sur Facebook. «Il reste obligatoire, au

préalable, de saisir sa demande en ligne
sur le site France-Visas, d’imprimer votre

demande de visa et la liste des pièces
justificatives nécessaires au dépôt de

votre demande ainsi que tous les docu-
ments requis», précise VFS Global. «Les
frais de services VFS Global devront être

acquittés au centre lors du dépôt de la
demande de visa», conclut le communi-

qué.

Sonelgaz va lancer un compteur 
électrique intelligent

Equifax : l’un
des plus gros
piratages de
l’histoire 
LES ETATS-UNIS ont
annoncé l’inculpation de qua-
tre agents chinois pour le
piratage de données person-
nelles de l’agence de crédit
Equifax, qui avait touché près
d’un Américain sur deux en
2017 et était resté mystérieux
jusqu’ici. Il s’agit de « l’un des
plus gros piratages de don-
nées de l’histoire », avec
environ 145 millions de victi-
mes aux Etats-Unis, a rap-
pelé le ministre de la Justice,
Bill Barr, lors d’une confé-
rence de presse. Des clients
d’Equifax, dont le rôle est de
collecter des données per-
sonnelles de consommateurs
sollicitant un crédit, avaient
également été affectés au
Canada et au Royaume-Uni.
Après deux ans d’enquête,
Wu Zhiyong, Wang Qian, Xu
Ke et Liu Lei ont été inculpés,
la semaine dernière, à Atlanta
pour association de malfai-
teurs, en vue de commettre
une fraude informatique, de
l’espionnage économique et
une fraude aux communica-
tions. Membres d’une unité
de recherche de l’armée chi-
noise, ils se trouvent en
Chine et ne peuvent être
arrêtés.

LE GROUPE Sonelgaz pré-
pare le lancement, dès l’an-
née prochaine, d’un 
compteur électrique « intelli-
gent » conçu et fabriqué
localement, a indiqué le pré-
sident-directeur général (P-
DG) du groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras. Dans
une déclaration à la presse
en marge de l’ouverture de la
3e édition du Salon de l’élec-
tricité et des énergies renou-

velables au Palais des expo-
sitions (Alger),  Boulakhras a
précisé que la Sonelgaz a
fabriqué le prototype en col-
laboration avec l’Entreprise
nationale des industries
électroniques (Enie) qui four-
nira au compteur intelligent
la carte-mère. Le prototype
sera testé en partenariat
avec les universités et les
centres de recherche spécia-
lisés avant le lancement,

dans quelques semaines,

d’un concours destiné aux

start-up désirant développer

ce compteur.Pour s’assurer

de son efficacité sur le ter-

rain, ce compteur intelligent

conçu par des compétences

nationales sera testé sur une

période de six mois, dans

deux sites au nord et au sud

du pays.

LES 
DERMATOLOGUES

SE DONNENT 
RENDEZ-VOUS 

EN MARS

Visa France : nouvelles mesures pour les détenteurs d’un passeport officiel
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LL ’approche de la célébra-
tion de la première
année de la révolution

pacifique, semble ranimer les
Algériens ayant la  soif de voir
un changement profond dans le
pays ! 

C’est le constat fait, hier, à
Alger à l’occasion de la 
51e marche nationale pacifique
de la famille estudiantine qui,
contrairement à ces dernières
semaines, a été plus mobilisa-
trice, puisque de nombreux
citoyens se sont joints à la mar-
che. Hier, Alger la Blanche, a
donc, une fois de plus, vibré au
rythme des slogans scandés par
les manifestants. 

Tout au long de l’itinéraire
choisi qui va de la place des
Martyrs jusqu’à la place
Maurice-Audin, en passant par
la place Emir-Abdelkader, les
marcheurs ont réaffirmé l’appel
«à une véritable transition
démocratique». «Djazaïr hourra
dimocratiya» (Algérie libre et
démocratique), a encore une
fois retenti dans le ciel de la
capitale. Comme dans les 
autres grandes villes du pays,
les étudiants et enseignants
issus des établissement univer-
sitaires d’Alger, ont tenu à mar-
quer le point pour réaffirmer
leur attachement aux revendi-
cations populaires pour le chan-
gement du système et l’édifica-
tion d’un État de droit. 

C’est à 11h pile que la mar-
che s’est ébranlée de la place
des Martyrs. Munis de dra-
peaux et autres étendards frap-
pés des couleurs nationales, les

étudiants, ont, comme de cou-
tume, entonné l’hymne natio-
nal. La procession humaine
s’est dirigée vers la rue Bab-
Azzoun. 

La foule était nombreuse au
point où la chaussée et les arca-
des de ce vieux quartier d’Alger,
étaient pleins de bout en bout.
Et la foule n’a fait que grossir,
au fur et à mesure que les mar-
cheurs avançaient vers la place
Maurice-Audin, puisque les
citoyens ont rejoint la marche
des étudiants. Aux alentours du
square Port-Saïd, un barrage de
police a été, comme de cou-
tume, installé pour les empê-
cher de progresser vers le tribu-

nal de Sidi-M’hamed. Pour évi-
ter la confrontation les étu-
diants ont remonté la rue Ali-
Boumendjel, pour rejoindre la
place Maurice-Audin, en pas-
sant par la place Émir-
Abdelkader. 

Sur place, les manifestants
ont scandé «Allah Akbar
Ahmed Belhadi». 

Un slogan à travers lequel
les étudiants ont énoncé leur
soutien au procureur adjoint du
tribunal de Sidi M’hamed,
Ahmed Belhadi. Ce dernier a
pour rappel, demandé diman-
che dernier, dans son réquisi-
toire,  la relaxe au profit des
manifestants arrêtés lors des

manifestations du 48e vendredi
à Alger, et a plaidé, en faveur de
l’«indépendance de la justice».
Cette dernière a été au cœur de
l’acte 51e des étudiants. Car,
tout au long de l’itinéraire de la
marche, les manifestants ont
scandé «Win rahi el aâdala win
rah el qanoun  (où est la justice
? Où est la loi ?)». 

Les manifestants ont égale-
ment exigé à travers plusieurs
slogans, «la libération incondi-
tionnelle» des autres détenus
d’opinion, qui croupissent
encore en prison, notamment
Karim Tabbou, leur camarade
l’étudiante Nour EL Houda
Oggadi et Fodil Boumala.

L’ambiance «sylmia», a été pré-
sente tout au long de l’itiné-
raire de la marche. Elle s’est
mélangée avec civisme et soli-
darité. Les manifestants, faut-il
le noter, ont rendu hommage au
soldat chahid victime de l’at-
taque qui a ciblé dimanche der-
nier un détachement de l’ANP
dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji
Mokhtar, commise par un kami-
kaze à bord d’un véhicule piégé.
Ils ont ainsi scandé «Brahim
Ben Adda Allah Yerrahmou».
Quand les voix se sont tues, une
jeune étudiante se tourna vers
la foule, en invitant ses camara-
des par le bouche-à-oreille : «Le
22 février kayen massira» (Le
22 février on manifestera).» 

Un slogan qui a été vite
adopté et repris par les milliers
de manifestants. «Ça sera gran-
diose pour marquer la célébra-
tion du 1er anniversaire du
Hirak, et l’indépendance de
l’Algérie», a prédit l’étudiante
approchée sur place par nos
soins devant la Fac centrale.
Arrivés à la Grande Poste, peu
avant 13h, les étudiants ont
lancé un appel pour une grande
mobilisation lors des marches
du 21 et 22 février, qui coïncide-
ront avec le 53e vendredi de
mobilisation populaire paci-
fique et le premier anniversaire
du Hirak. 

Au moment où les manifes-
tants ont commencé à se disper-
ser dans le calme, une vieille
dame nous a lancé «le hasard
du calendrier a fait que nous
aurons donc deux jours de fête,
les 21 et 22 février prochains».

MM..AA.

51e MARDI DE LA MOBILISATION ESTUDIANTINE 

LLee  2222  fféévvrriieerr  eenn  ppooiinntt  ddee  mmiirree    
LLEESS  ÉÉTTUUDDIIAANNTTSS qui promettent de se retrouver, au côté des Algériennes et Algériens pour célébrer le premier
anniversaire du Hirak, ont rendu hommage au soldat chahid de Timiaouine. 

CC omme chaque mardi, les halls de
la wilaya ne désemplissent plus.
Hier les personnes recrutées dans

le cadre du Daip, les demandeurs de
logements sociaux, ont obstrué l’accès
pour exiger la satisfaction de leurs
revendications respectives, à savoir l’in-
tégration sans conditions pour ceux qui
honorent les conditions édictées récem-
ment, en l’occurrence justifiées de plus
de 8 années d’exercice. 

Notre interlocutrice est détentrice
d’un diplôme universitaire d’interpréta-
riat. «Depuis 11 ans je travaille dans le
secrétariat d’un établissement scolaire
contre 10 000 DA. Aujourd’hui, j’ap-
prends que notre intégration est ratta-
chée à la disponibilité des postes, donc
reportée à une date inconnue. Mes collè-
gues et moi refusons cet état de fait»,
nous confie cette dame, mère de deux
enfants qui vient chaque mardi revendi-
quer un droit et non une faveur.

Les demandeurs de logements
sociaux vivent au rythme des rumeurs.
«On annonce la distribution pour le
mois de mars alors que la commission
sociale n’a pas encore rendu visite à tou-
tes les personnes postulantes», nous

confie un plaignant. Cette situation
sème le doute et la crainte de voir ces
logements distribués dans l’opacité.
Pour contrecarrer ce climat, le président
de l’APW, en sa qualité de représentant
des citoyens, continue ses audiences
marathons. 

Boutata reçoit en moyenne plus de
100 personnes par jour et transmet leurs
doléances aux responsables respectifs.
Le nouveau wali garde encore ses dis-
tances et temporise pour l’annonce à ses
proches de «bien étudier la situation
dans une wilaya qu’il découvre depuis
moins d’un mois». 

En dehors de la wilaya il y avait aussi
un mouvement. Une centaine de person-
nes mêlées à quelques étudiants ont
organisé une procession depuis l’univer-
sité jusqu’au pôle universitaire, avant de
revenir au centre-ville. Cette marche se
veut un relais des actions du Hirak de
chaque vendredi. 

Devant la direction de l’éducation, les
recalés sur les listes de recrutement sont
venus exiger l’affichage des listes d’at-
tente lesquelles listes servent à combler
les manques signalés çà et là. Les syndi-
cats du secteur saisissent cette opportu-
nité pour tenter de faire limoger l’actuel
directeur. 

Un bras de fer oppose le premier
responsable au syndicat qui a organisé
lundi, une grève qui, selon la direction,
n’a été suivie que partiellement dans
une partie précise de la wilaya, en
l‘occurrence la région Est. Dans cette
région frondeuse, la tension reste
extrême après l’incident qui a opposé un

citoyen à un gendarme dans la localité
d’Ahnif. Hier des échos faisaient état
d’une marche et de manifestations à
M’Chedallah. 

Les participants exigent plus de pro-
jets et une amélioration de leur cadre de
vie. 

AA..MM..

MARCHE, PROTESTATION ET GRÈVE AU MENU

ÇÇAA  BBOOUUIILLLLOONNNNEE  ÀÀ  BBOOUUIIRRAA
PPOOUURR contrecarrer ce climat, le président de l’APW, en sa qualité de représentant des citoyens, continue 

ses audiences marathons.

Déterminés et pacifiques

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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AA ucun projet n’avance à la
cadence initialement pré-
vue. C’est le constat effec-

tué à chaque sortie sur le ter-
rain. La même observation a été
faite, lundi dernier, à Draâ El
Mizan. Le wali, Mahmoud
Djemaa, a établi le même constat
lors de sa sortie sur le terrain,
lundi dernier, dans la daïra de
Draâ El Mizan. Cette sortie
d’inspection a permis au premier
magistrat de la wilaya de consta-
ter de visu à quel point les tra-
vaux des différents projets en
cours dans le secteur du loge-
ment traînent en longueur. La
visite sur les sites de réalisation
de ces projets de logements a eu
lieu en présence des représen-
tants de l’APW, des directeurs de
wilaya des secteurs concernés,
du maire et du chef de daïra de
Draâ El Mizan. Etaient égale-
ment présents les responsables
des entreprises réalisatrices des
projets concernés en plus des
bureaux d’études. La forte délé-
gation s’est rendue sur les sites
de réalisation de deux projets des
1 000 Logements de type  LPL et
140 Logements de type LPL.
Après avoir fait le constat des
retards de plusieurs années dans

l’achèvement des travaux de ces
deux projets, Mahmoud Djemaâ
a ordonné l’ensemble des entre-
prises et secteurs concernés de
se retrousser les manches et de
mettre le paquet en accélérant la
cadence des travaux pour que la
remise des clés aux bénéficiaires
ait lieu le 5 juillet prochain. Lors
de la même sortie sur le terrain,
le premier magistrat de la wilaya

de Tizi Ouzou a inspecté le site
du projet d’un groupe scolaire
inscrit à l’indicatif de l’Opgi dont
la réception est programmée dès
la rentrée scolaire 2020-2021.
La visite en question a été une
occasion pour inspecter deux
autres projets de réalisation de
521 logements et de 348 loge-
ments de type Aadl. La réception
de ces derniers a été annoncée

pour le mois de juillet prochain.
Les retards dans l’achèvement
des projets relevant du secteur
de l’habitat sont très fréquents
et touchent pratiquement l’en-
semble des sites de la wilaya de
Tizi Ouzou. Les retards visent
aussi bien les projets Aadl que
ceux relevant des autres types, à
l’instar des logements LSP,
LPA… Dans le même sillage, et

au cours de la semaine écoulée,
une réunion a été présidée par le
wali Mahmoud Djemaâ, au sujet
du projet des logements LPA de
Draâ Ben Khedda. La rencontre
a eu lieu en présence des repré-
sentants des acquéreurs, des
chefs des entreprises réalisatri-
ces, ainsi que des chefs des exé-
cutifs des secteurs concernés. A
l’instar des autres projets en
cours de réalisation dans la
wilaya de Tizi Ouzou, ce projet a
également accusé un retard de
plusieurs années. L’entreprise
qui avait la charge de le réaliser
en a été dessaisie. Celui-ci a été
confié à deux autres entreprises.
Et depuis, les travaux ont repris
d’une manière plus régulière. Le
wali a donné des instructions
pour que le projet soit achevé
avant la fin du mois de juin pro-
chain. Des instructions ont été
données aux responsables des
secteurs concernés, comme l’hy-
draulique, les travaux publics et
la Sonelgaz, afin d’entamer les
travaux de viabilisation dans les
meilleurs délais, et être prêts au
même moment que la fin des tra-
vaux de réalisation des loge-
ments en question dans la per-
spective de permettre leur distri-
bution en juillet 2020.

AA..MM..

TIZI OUZOU

IImmmmeennsseess  rreettaarrddss  ddaannss  lleess  pprroojjeettss  ddee  llooggeemmeennttss  
LLAA  MMAAJJOORRIITTÉÉ des projets de réalisation de logements en cours dans la wilaya de Tizi Ouzou, tous genres
confondus, accuse des retards énormes.

LL e service de chirurgie
générale du CHU de
Béjaïa a bénéficié d’une

colonne de chimio hyperthermie
intra-péritonéale(Chip). C’est ce
qu’a annoncé le professeur
Berkane chef du service chirur-
gie générale, qui intervenait sur
les ondes de radio Soummam.
Au même moment, un autre
responsable s’insurgeait contre
les manquements de certaines
cliniques privées dans l’accom-
plissement et le respect du pro-
gramme de garde.

Deux situations paradoxales
qui caractérisent le CHU de
Bejaia, qui attend toujours la
lancement de son infrastruc-
ture, maintenant son activité au
niveau de différentes structures
des anciens hôpitaux Khellil
Amrane et Frantz Fanon.

Le CHU de Béjaïa est le
second au niveau national à
bénéficier de cet équipement
après celui de Batna. 

La Chip ou Chimiothérapie
hyper-thermique intra-périto-
néale consiste à «baigner» tou-
tes les surfaces des organes et
les différentes parois présentes
dans l’abdomen dans un produit
de chimiothérapie diluée dans
du soluté. Différentes molécules
ayant fait leurs preuves en
intraveineux sont utilisées,
comme l’oxaliplatine, le cispla-
tine, l’irinotecan, la mitomy-
cine…, explique-t-«on non sans
rappeler qu’il existe deux gran-
des techniques pour réaliser ce
traitement, en fonction des cen-
tres. 

Une à ventre fermé et une
autre à ventre ouvert. Elles sont
toutes les deux utilisées depuis
longtemps».

Ce nouveau système par l’hy-
perthermie consiste à obtenir
une température comprise entre
42° et 43° dans la cavité abdomi-
nale. Elle permet de détruire les
cellules tumorales par action
directe, d’augmenter la pénétra-
tion de la chimiothérapie dans
les tissus et de potentialiser son
effet. Ceci pour le bon côté. Pour
le reste, tout ne va pas à mer-
veille. Dans la nuit de dimanche
à lundi, les patients de l’hôpital
ont été privés de la couverture
en imagerie. 

Le surveillant général de
garde était dépassé. Certains
radiologues n’assuraient pas
leur garde, du moins dans les
conditions requises.
Conséquemment, les malades
sont livrés à eux-mêmes entre
18 h et 8 h du matin sans cou-
verture d’imagerie malgré plu-
sieurs rapports adressés à la
direction de la santé publique.

Doté de deux scanners, l’é-
quipe de la radiologie du CHU
de Béjaïa s’est appuyé par une
convention avec les cliniques
privées de la wilaya pour assu-
rer une couverture de radiologie
en permanence. 

Tour à tour, le CHU et les cli-
niques assurent des gardes
selon un programme préétabli
d’un commun accord. Mais par-
fois certaines cliniques font
défaut, induisant une perturba-
tion assez conséquente sur la
prise en charge des malades.

AA..SS..

CHU DE BÉJAÏA

LLee  nnoouuvveeaauu  mmaattéérriieell  aarrrriivvee  !!
LLEE  CCHHUU  de Béjaïa vient d’être doté d’un nouvel

équipement médical, loin de cacher les
insuffisances dans le fonctionnement.

OO ued Aïssi vers Azazga via
Fréha et Dellys vers
Draâ El Mizan sur un

tracé d’une longueur de 25 kilo-
mètres. Des projets qui entrent
dans le cadre du Plan national
des chemins de fer.
Actuellement, ajoute l’orateur,
l’étude des projets est dans sa
phase d’identification des nou-
veaux tracés. Des sorties sur le
terrain sont effectuées quoti-
diennement pour arrêter défini-
tivement les lignes à suivre
après le lancement des projets.
Pour devancer les éventuelles
embûches, les ingénieurs comp-
tent mettre à l’étude des solu-
tions idoines.

Selon le même responsable,
les études qui seront effectuées
ont pour objectif d’abord d’éviter
le grand nombre d’ouvrages
comme les ponts et autres
infrastructures qui risqueraient
d’alourdir l’enveloppe budgé-
taire. Déterminer les problèmes
d’oppositions sera également la
prochaine étape de l’étude qui
est actuellement parvenue jus-
qu’à la daïra de Fréha. La der-
nière phase de ce tracé sera
relancée à partir d’aujourd’hui.
L’étude, explique Samir Naït
Youcef, prendra en considération
le fait que le chemin de fer
réalisé aura les caractéristiques
nécessaires pour un train
moderne roulant à une grande
vitesse. Au chapitre du volet 
financier, l’étude ne prend pas
encore en considération la déter-
mination du budget nécessaire
pour sa réalisation. Les deux tra-
cés font partie d’un Plan natio-
nal des chemins de fer qui a déjà
été lancé il y a quelques années.
En fait, ce nouveau tracé prend

en compte l’objectif de relier plu-
sieurs régions par des gares.

Par ailleurs, il convient de
noter que l’étude prend en
compte le rôle économique pri-
mordial que devront jouer ces
lignes ferroviaires qui traversent
la wilaya de Tizi Ouzou. En plus
du rapprochement des commu-
nes par ce mode de transport,
l’étude a pensé rapprocher le
tracé des zones industrielles
réparties à travers certaines daï-
ras. Cette stratégie consiste à
permettre de relier ces entités
économiques au transport ferro-
viaire à même de permettre l’a-
cheminement des matières pre-
mières et des produits fabriqués.
Une stratégie qui aura un
impact très positif sur l’activité
économique globale dans la
wilaya de Tizi Ouzou.

Enfin, il est à rappeler que les
chemins de fer, qui ont été parmi
les premiers transports du
monde moderne, sont appelés à

jouer un grand rôle dans le déve-
loppement économique. Le ral-
liement et l’interconnexion des
régions permet de rendre plus
pertinentes les stratégies écono-
miques d’avenir. Récemment,
des appels ont été lancés pour
étendre la voie ferrée d’Oued
Aïssi à Azazga. Et c’est chose
faite.  Toutefois, le train de mar-
chandises fonctionne mieux avec
un port sec. L’annulation de ce
projet inscrit pour la wilaya de
Tizi Ouzou a étonné beaucoup
de monde car le besoin est plus
que primordial.

En effet, le projet d’un port
sec a été lancé et l’assiette fon-
cière a été trouvée à Oued Aïssi
justement. Alors que les inves-
tisseurs attendaient le lance-
ment de sa réalisation, c’est bien
le contraire qui se produit. Le
projet annulé, l’assiette a été
réaffectée pour faire office d’une
gare intercommunale. 

KK..BB..

BIENTÔT UNE LIGNE FERROVIAIRE ENTRE DELLYS ET DRAÂ EL MIZAN

DDeess  pprroojjeettss  ddee  vvooiieess  ffeerrrrééeess  àà  ll’’ééttuuddee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu

L’actualité

�� AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

Il faut trouver une solution à ces comportements !
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ÀÀ la rentrée, Alger aura de
nouvelles universités !
Chems-Eddine Chitour

a fait une tournée dans la capi-
tale pour donner un coup de
fouet aux projets qui dépendent
de son secteur. En effet, le
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique et le wali d’Alger
ont fait le tour de nouvelles
infrastructures qui sont en
cours de construction. Il s’agit,
entre autres, du projet de réali-
sation de 8 000 sièges pédago-
giques à l’université d’Alger 2
(Bouzaréah). Néanmoins, l’un
de ces projets phares est le pôle
universitaire de la nouvelle ville
de Sidi Abdallah de 20 000 siè-
ges et qui a l’avantage d’être
plus ou moins décentralisé… Le
professeur Chitour, enfant du
secteur qu’il dirige, a mis la
pression sur les promoteurs
afin que ces projets soient livrés
avant la prochaine rentrée uni-
versitaire. « La capitale doit se
renforcer avant la prochaine
rentrée universitaire par ces
nouvelles infrastructures péda-
gogiques », a-t-il soutenu. Une
insistance qui s’explique par
une nécessité de « désengorger
» les structures algéroises pour

mettre les bases de l’université
du futur telle qu’imaginée par
le nouveau ministre. 

D’ailleurs, il a donné un
aperçu de cette nouvelle vision
en révélant que ces infrastruc-
tures devraient permettre de
créer huit nouvelles écoles
supérieures. « L’une de ces éco-
les supérieure sera spécialisée
en droit et intelligence artifi-
cielle et les différentes spéciali-
tés technologiques », a fait

savoir le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. Pour
Chems-Eddine Chitour, une
université moderne et forte
nécessite d’offrir aux étudiants
toutes les conditions nécessaire
pour qu’ils puissent étudier
convenablement. « Il est néces-
saire de réunir les conditions
adéquates aux études, notam-
ment l’hébergement et les autres
infrastructures pédagogiques »,

a-t-il souligné. « C’est le seul
moyen de permettre aux étu-
diants de s’engager pleinement
dans leurs études », a-t-il sou-
tenu. « Cela aidera à relever le
niveau de l’université en lui
permettant de faire face aux dif-
férents défis imposés sur la
scène régionale et internatio-
nale, notamment en matière de
recherche scientifique », a pour-
suivi le premier responsable du
secteur mettant en avant la tri-

ste réalité d’un secteur malade.
Car, il faut le dire, dans certai-
nes universités, les conditions
d’accueil des étudiants sont
catastrophiques. Classes et
amphithéâtre surchargés ou
complètement délabrés.
Certaines de ces universités
sont même dès qu’une petite
goutte de pluie tombe. Cela
sans parler des accidents et aut-
res problèmes d’insécurité. Le
professeur vient donc par là de
toucher un point des plus sensi-
bles. 

Car, sans améliorer le niveau
des infrastructures, on ne
pourra jamais hisser nos uni-
versités au sommet ! C’est dans
ce sens que le ministre a appelé
tous les partenaires et les com-
posantes de la société à contri-
buer au « renforcement du rôle
de l’université en lui  permet-
tant de s’acquitter de ses mis-
sions et de former une élite
nationale capable de relever les
défis et de construire une
Algérie nouvelle, une Algérie en
mesure de réaliser les aspira-
tions de ses citoyens, notam-
ment les jeunes ». Voilà donc les
grandes lignes de la stratégie de
Chems-Eddine Chitour pour
construire l’université de
demain. Réussira-t-il cette
noble mission ? Wait and see...

WW..AA..SS..  

La pression sur la place pédagogique va baisser dans la capitale

ELLES PERMETTRONT LA CRÉATION DE HUIT ÉCOLES SUPÉRIEURES

DDee  nnoouuvveelllleess  uunniivveerrssiittééss  ppoouurr  AAllggeerr  
«« LL’’UUNNEE de ces écoles supérieures sera spécialisée en droit et intelligence artificielle et les différentes spécialités
technologiques », a fait savoir le professeur Chitour. 

QQ uelque 74 écoles primaires
dans la wilaya de Annaba
ont bénéficié de bacs pour la

gestion des déchets. Une action qui
s’inscrit dans le cadre d’une opéra-
tion dénommée « Les ambassadeurs
du tri sélectif ». Initiée par la direc-
tion communale de l’environnement
en collaboration avec celle de wilaya
et plusieurs autres partenaires, l’o-
pération est le résultat d’une
convention signée entre le ministère
de l’Environnement et des Energies
renouvelables, ainsi que celui de
l’Education nationale. La mise en
place de ce processus, porte sur une
politique visant à mettre l’accent
sur la préparation de l’élève par rap-
port à cette nouvelle prise de cons-
cience, en rapport avec la gestion
des déchets et plus particulièrement

le tri sélectif.  Dans une première
phase, le chef-lieu de la commune de
Annaba a eu le privilège d’acquérir
des bacs destinés à quelque 74 écoles
primaires. Une opération accompa-
gnée par un cours intitulé « Les
ambassadeurs de tri sélectif ».
Rappelons que, l’expérience a été
lancée fin janvier écoulé, depuis l’é-
cole primaire El-Wiam, dans la com-
mune de Annaba. Une   initiative
appelée à être généralisée dans l’en-
semble des établissements des 
11 communes restantes de la wilaya
de Annaba. La louable démarche de
la direction de l’environnement de
la wilaya de Annaba, a été saluée par
le corps des enseignants et le per-
sonnel administratif. Jugé pour la
plupart que cela représente un
important apport, dans l’éducation
environnementale des écoliers. Pour
le premier responsable de la direc-

tion de l’environnement de la wilaya
de Annaba, cette première opération
pilote, qui sera généralisée, reflète la
conjugaison des efforts entre les dif-
férents partenaires pour la valorisa-
tion des déchets. Un fait qui,
convient-il de le rappeler, a décroché
le premier Prix de la ville verte à l’é-
chelle nationale en 2019. Cette dis-
tinction encourage à plus d’efforts
pour œuvrer dans la continuité aux
fins d’une ville écologique.  Ainsi, les
efforts consentis des acteurs en
charge de l’environnement dans la
wilaya de Annaba, sont convaincus
que, l’investissement dans l’élément
humain est primordial. Et l’initia-
tive du tri sélectif dans les écoles
primaires, est un parfait exemple.
Ainsi, l’inculquer dès le jeune âge
permet également d’éveiller la cons-
cience collective à de plus grands
enjeux écologiques. En conclusion,
les élèves passent de nombreuses
heures dans cet espace d’apprentis-
sage qu’est l’école. C’est le lieu idéal
pour sensibiliser sur l’importance
du tri sélectif des déchets. Quoi de
mieux qu’une mise en pratique en
équipant directement l’établisse-
ment scolaire de bacs de tri ? Par
ailleurs, il est utile, voire important,
de souligner qu’il est également,
nécessaire de renforcer cette initia-
tive, aux administrations et établis-
sements publics avec le placement
de bacs pour tri sélectif. Ce dernier
reste une source des déchets recycla-
bles, inexploitée. La démarche per-
mettra sans aucun doute d’accélérer
la mise en œuvre d’une économie
circulaire. WW..BB..

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS

DDeess  bbaaccss  ppoouurr  7744  ééttaabblliisssseemmeennttss  dduu  pprriimmaaiirree  
DDOONNNNEERR l’habitude aux enfants et de manière systématique est nécessaire pour une

première sensibilisation aux gestes environnementaux. 

L’UNIVERSITÉ 3 DE CONSTANTINE 
UUnn  vvrraaii  lliieeuu  dd’’aaggrreessssiioonn

Un jeune étudiant au niveau de l’université 3 Salah
Boubnider de Constantine sise à la nouvelle ville Ali

Mendjeli a été gravement blessé au sein même de
l’enceinte par des inconnus. Cette agression qui n’est

pas la première intervient après le kidnapping de
deux jeunes filles il y a quelques semaines. Les étu-

diants se sont toujours plaints d’infiltration de per-
sonnes étrangères au sein de leur université, souvent

des dealers, de l’absence de sécurité et de graves
dépassements. Cette université dont on a beaucoup

parlé, devient un lieu dangereux, d’autant plus que la
société de sécurité engagée pour assurer le service
est loin de faire son travail et ses agents s’en pren-

nent beaucoup plus aux employés, administrateurs et
enseignants qui y exercent au lieu de vérifier les

intrus qui y circulent sans être inquiétés. L’effort de
l’administration reste timide pour ne pas dire absent.

S’agit-il d’une sous-estimation de la situation ou
d’une incompétence à gérer une université aussi

importante où se concentrent plusieurs facultés ? Elle
a été conçue pour être une ville universitaire, mais ne

répond aucunement aux normes exigées pour ce
genre d’infrastructure. Même les foyers demeurent

fermés depuis son ouverture. Les commodités n’exis-
tent pas. En fait, cette ville universitaire est un échec
absolu. Les étudiants que nous avons abordés crai-

gnent pour leur vie et vivent avec la peur au ventre de
voir l’un des leurs à la morgue et le mot n’est pas

exagéré. La police ne peut pas intervenir à l’intérieur,
mais fait de son mieux pour sécuriser les alentours,

néanmoins, nous confient les étudiants, des complici-
tés existent car pour eux comment expliquer l’intru-

sion de personnes étrangères, inaccoutumées et
bizarres selon leur description sans que les agents ne

les empêchent d’entrer surtout qu’il y a une seule
entrée, le reste est fermé.  Même des enseignants se

sont plaints de la situation en dénonçant l’administra-
tion dans sa totalité. On parle même de l’absence des
activités sportives malgré l’existence du budget et du
matériel souvent utilisé par des personnes qui n’ouv-
rent pas droit, une mauvaise coordination sécuritaire
et la prise de mesures et procédures peu commodes
en limitant la liberté du mouvement aux employés et
enseignants desquels on exige le stationnement des

véhicules uniquement devant leurs départements, une
soi-disant mesure pour contrôler la situation ? Cette
université devait être une valeur ajouté à l’enseigne-

ment supérieur, néanmoins c’est un vrai problème
aujourd’hui. L’intervention du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur Chems-Eddine Chitour est souhaitée

pour remettre les pendules à l’heure.

IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII



MERCREDI 12 FÉVRIER 2020 L’actualité 9

UU ne véritable sonnette
d’alarme a été tirée,
hier, par les responsa-

bles de la Protection civile de la
wilaya concernant la recrudes-
cence, de manière très inquié-
tante, des accidents de la circu-
lation depuis le 1er janvier
2019. Une hausse du nombre de
morts et de blessés sur les rou-
tes, qui doit pousser toutes les
parties concernées à lancer une
véritable réflexion sur les
moyens à mettre en œuvre pour
faire face au terrorisme routier.
Cette réaction de la part des
responsables de la Protection
civile de la wilaya de Tizi Ouzou
fait suite à l’établissement du
bilan global du nombre d’acci-
dents de la circulation qui se
sont produits  dans les quatre
coins de la wilaya de Tizi
Ouzou, depuis le 1er janvier
2019 jusqu’à hier. 

Il s’agit de chiffres alar-
mants qui donnent froid dans le
dos.  Ainsi, les chiffres en ques-
tion  récapitulant le nombre
d’accidents ayant eu lieu dans
la wilaya de Tizi Ouzou depuis
le 1er janvier 2019 au 10 février
2020, font état de pas moins de

1 852 accidents ! Suite à la sur-
venue de ces accidents de la cir-
culation, pas moins de 45 per-
sonnes ont trouvé la mort alors
que l’on dénombre 2 145 bles-
sés durant la même période. Le
nombre d’accidents dans la
wilaya de Tizi Ouzou ne cesse
d’aller crescendo, selon les

responsables de la Protection
civile de la wilaya de Tizi Ouzou
qui ont précisé que le dernier
bilan rendu public, hier, montre
une hausse, en matière d’acci-
dents de 7 % par rapport à la
période située entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 2018. 

La route la plus meurtrière

de la wilaya de Tizi Ouzou n’est
autre que la RN 12 reliant la
ville de Tadmaït à l’ouest vers
Yakouren à l’Est, en passant
par  Draâ Ben Khedda, Tizi
Ouzou et Azazga. 

Plus de 40 % des accidents
de la circulation qui se produi-
sent dans la wilaya de Tizi
Ouzou sont enregistrés sur la
RN 12, ont également rappelé
les responsables de la
Protection civile de la wilaya de
Tizi Ouzou qui ont précisé que
c’est sur cette route aussi que
les accidents mortels sont les
plus fréquents. C’est d’ailleurs
sur ce tronçon routier qu’a eu
lieu l’accident dramatique d’un
bus, le 19 décembre dernier, et
qui avait fait cinq morts et plus
de 35 blessés. La RN 12 pré-
sente de nombreux points noirs
à l’instar des tançons situés à
l’entrée et à la sortie de la ville
de Draâ Ben Khedda, le virage
de la mort situé sur la rocade
Nord, le tronçon qui se trouve
avant la déviation qui mène
vers Makouda-Tigzirt. 

Les autres endroits de la RN
12 où les accidents sont presque
quotidiens sont le tronçon Tizi
Ouzou-Oued Aïssi ainsi que le
lieudit Chaoufa, à mi-chemin
entre la ville de Tizi Ouzou et

Azazga. Incontestablemenet, le
facteur humain est la première
et principale cause de la surve-
nue de la majorité écrasante des
accidents. 

Les négligences, parfois aux
conséquences fatales des
conducteurs, se manifestent le
plus souvent par d’abord et
avant tout l’excès de vitesse et
le non-respect du Code de la
route, notamment les plaques
de signalisation limitant la
vitesse. 

D’autres facteurs ne sont
pas étrangers à cette situation
alarmante qui endeuille des
dizaines de familles chaque
année. On peut citer par exem-
ple la conduite en état d’ivresse,
l’état parfois catastrophique de
certains tronçons routiers, l’ab-
sence d’éclairage public, notam-
ment tout au long de la RN 12
qui est censée être une auto-
route théoriquement…
Malheureusement, toutes les
campagnes de sensibilisation
lancées régulièrement par tou-
tes les parties concernées, aussi
bien au chef-lieu de wilaya,
dans les localités de l’intérieur
que dans les établissements
scolaires, n’ont guère contribué
à endiguer cette escalade du
terrorisme routier. .AA..MM..

1 852 ACCIDENTS EN 13 MOIS À TIZI OUZOU

LLaa  PPrrootteeccttiioonn  cciivviillee  ttiirree  llaa  ssoonnnneettttee  dd’’aallaarrmmee
LLAA  RROOUUTTEE la plus meurtrière de la wilaya de Tizi Ouzou n’est autre que la RN 12 reliant la ville de Tadmaït à l’ouest,
vers Yakouren.

Le drame est national

BOUIRA
55  ssttaattiioonnss  44ggllttee  

mmiisseess  eenn  sseerrvviiccee
Comme annoncée lors de la dernière session

APW par le directeur opérationnel des
télécommunications de Bouira, Bouachri  et

dans le cadre du programme d’extension pour
l’exercice 2020, les localités d’Aomar, Lahguia,

Kef Lamamra, Sour el Ghozlane et Ichihane
sont désormais reliés au réseau Internet suite à
la mise en service de cinq stations 4 Glte. Cette
mise en service porte la capacité de la wilaya à
49 stations dont bénéficient 24 142 abonnés. Le
communiqué transmis par Algérie télécom fait

état de la mise en service incessante de cinq
autres stations des capacités respectives de 

750 accès. Ces nouvelles réalisations inscrites
au programme 2020 concerneront les localités

de Guerouma, Ahnif, Saharidj, El Hachimia et
Kadiria.  Même si la couverture globale de la

wilaya avoisine les 87% plusieurs localités
nécessitent un effort pour les raccorder au reste

du pays. Pour les besoins de liaison, la wilaya
dispose déjà de 138 Amsan dont bénéficient 

67 056 abonnés et projette d’installer d’ici la
fin de 2020, 71 autres équipements nécessaires
à l’élargissement de la couverture. En plus de

ces équipements lourds, le secteur a eu recours
à 44 stations de la 4Glte venues remplacer l’ex-

wwl qui a vite montré ses limites. L’autre
grand effort consenti concerne la fibre optique

où 272,622 km ont été posés pour relier 
52 localités.  Depuis l’avènement de ce mode de
transport communicatif, 19 localités de plus de

1 000 habitants restent en attente de l’arrivée
de la fibre. 38 projets de raccordement Ftth et
Fttb sont retenus dans le plan de charge 2020.

136 km de câble ont été posés pour raccorder 
66 bureaux de poste à travers la wilaya. 200

écoles primaires sont pourvues d’Internet. Le
communiqué fait état aussi de la ferme

décision de la direction d’Algérie télécom
d’honorer son engagement d’aller vers une

couverture totale de la wilaya. Dans son souci
de rattraper le retard, Mobilis projette

d’installer en 2020,32 stations à travers le
territoire de la wilaya. L’entreprise vise à

raccorder les 25972 habitants soit un taux de
3,11 % qui ne bénéficient pas encore de

l’opportunité de disposer de l’Internet et du
téléphone. Algérie télécom a aussi mis en place

125 lignes spéciales dédiées au secteur public et
70 au secteur privé.

AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

NN euf bureaux de poste ouverts
dans la wilaya de Tizi Ouzou
pour un montant de neuf

milliards de centimes. C’est ce qu’a
annoncé, hier, la direction de cette
société de service de la wilaya de Tizi
Ouzou qui poursuit ses efforts de
modernisation à travers plusieurs
daïras et communes. A noter égale-
ment que de nouveaux bureaux vont
désormais ouvrir leurs portes durant
la pause de midi. Après, plusieurs
agences qui ont adopté ces nouveaux
horaires, c’est au tour de l’agence du
boulevard Krim-Belkacem de Tizi
Ouzou d’annoncer son ouverture de
midi à 13h à partir de la semaine pro-
chaine. En fait, cet élan de moderni-
sation des prestations est bien reçu
par les populations locales qui ont
souffert d’insécurité durant plus

d’une décennie. Cette situation qui a
commencé avec les années de terro-
risme et de banditisme qui a suivi a
contraint les pouvoirs publics à fer-
mer plus d’une trentaine de bureaux
de postes à travers la wilaya. Les
villages touchés par ces mesures ont
vécu des années de galère. Pour
envoyer une lettre ou recevoir un
mandat, il fallait se rendre à des kilo-
mètres plus loin dans les zones moins
touchées par l’insécurité. A une
époque, certaines communes, comme
à Mizrana, il fallait se rendre au chef-
lieu de daïra de Tigzirt pour envoyer
un courrier. Des années troubles qui
ont engendré une défaillance totale
du service d’Algérie poste. L’on se
rappelle de l’emprise du banditisme à
travers plusieurs communes. Des
agences de cette société de service ont
été attaquées et les caisses dévalisées
par des bandes organisées qui agis-
saient de jour comme de nuit. Plus

d’une centaine d’actions de ce genre
ont été recensées durant cette
période. Face à la situation, certains
bureaux ont donc carrément été fer-
més alors que d’autres ont été barri-
cadés pour la sécurité des agents y
exerçant. Toutefois, ces dernières
années, avec le retour de la sécurité,
toutes ces agences ont été ouvertes au
grand bonheur des populations loca-
les. A Mizrana, région très touchée
par le terrorisme et le banditisme,
tous les bureaux ont fini par être
ouverts. A présent, après cette étape
difficile, Algérie poste se met donc à
l’autre phase de déploiement. La
modernisation de ces services a été
enclenchée avec l’ouverture d’autres
agences, le réaménagement des
horaires de travail pour satisfaire le
citoyen. Enfin, notons que toujours
dans l’optique de la modernisation de
ses services, il convient de rappeler
que certains guichets automatiques
doivent connaître une amélioration.
Dans certains cas, ces distributeurs
sont inutiles, jugent les citoyens.
Censés éviter la queue aux usagers
d’Algérie poste, ces derniers connais-
sent des chaînes de plusieurs mètres
à cause de la lourdeur de la
connexion.  Dans certains centres
urbains, les usagers sont étonnés de
voir ces guichets automatiques non
fonctionnels à cause de l’absence de
liquidité. Les distributeurs affichent
souvent hors service. Ainsi, faute de
liquidité dans les distributeurs et la
lourdeur de la connexion, les distri-
buteurs sont inutiles parce que l’usa-
ger d’Algérie poste se voit toujours
contraint de faire la chaîne devant les
agents à l’intérieur de l’agence. KK..BB..

ALGÉRIE POSTE OUVRE DE NOUVEAUX BUREAUX

EEnn  aatttteennddaanntt  uunnee  mmeeiilllleeuurree  ccoonnnneexxiioonn  IInntteerrnneett
CCEERRTTAAIINNSS guichets automatiques doivent connaître une amélioration. Dans certains cas,

ces distributeurs sont inutiles.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII



MERCREDI 12 FÉVRIER 2020L’actualité10

VV
iolence sur ascendant.
Les juges de la cour d’ap-
pel près la cour d’Oran

n’ont pas transigé en appuyant
le premier verdict prononcé par
le tribunal correctionnel d’Oran
ayant condamné un trentenaire
à cinq années de prison ferme.

Le mis en cause a été accusé
d’avoir violenté sa mère en lui
occasionnant de graves blessu-
res au niveau de l’œil. Cette
dramatique histoire, ayant
répugné les présents au procès,
a tourné autour de l’héritage
revendiqué par le mis en cause.
Elle a commencé le 25 octobre
dernier lorsque la victime n’a
trouvé rien de mieux à faire que
de s’en remettre aux gendarmes
de la commune de Boutlélis, à
l’extrême Ouest d’Oran, se plai-
gnant de son fils qui l’a insulté
à maintes reprises, avant de 
l’agresser physiquement.
Appuyant ses dires, la victime a
accompagné sa plainte d’un cer-
tificat médical attestant avoir
fait l’objet de graves violences.
Et ce n’est pas tout. 

La victime a fait état de l’ori-
gine de cette violence commise
à son encontre, qui a commencé
lorsque celle-ci (la victime) a
réuni ses fils pour débattre de la
question liée à l’héritage de

l’habitation qu’ils occupent et
qu’ils devaient partager à parts
égales. 

Le mis en cause, se révol-
tant, s’est mis dans une colère
noire avant de s’en prendre à sa
mère, exhibant un couteau
avec lequel il l’a menacée. Dans
sa crise d’hystérie, l’accusé est
allé jusqu’à pousser violem-
ment sa mère en la jetant par
terre, lui causant plusieurs

contusions au niveau de plu-
sieurs parties du corps.  Ce
n’est là qu’un petit exemple
d’une violence familiale dont les
victimes sont très souvent les
parents. 

En effet, la violence sur
ascendants prend des propor-
tions démesurées. Des parents
maltraités par leurs enfants
sont en nombre croissant.  Ils
font très souvent l’objet d’insul-

tes, de propos humiliants ou
d’intimidations, de menaces de
coups et blessures. Dans un
passé récent, un jeune homme
âgé de 30 ans a tenté d’égorger
sa propre mère. Ce fut juste
avant la rupture du jeûne, il s’é-
tait mis à la bousculer tout en
lui tenant des propos mal-
veillants et injurieux, lui assé-
nant des coups sur tout le corps
et la menaçant avec un couteau.  

La maman n’a dû son salut
qu’à l’intervention des voisins
qui ont alerté les services de
police. Arrêté, le mis en cause a
été présenté par-devant le tri-
bunal d’Oran pour «violence
sur ascendant». L’auteur n’a
pas nié son acte, mais a avoué,
«avec regret», avoir maltraité
sa propre mère. 

Phénoménale est cette vio-
lence perpétrée sur les ascen-
dants. Le mauvais traitement
infligé aux parents par leur pro-
géniture s’avère aujourd’hui
être une autre forme de vio-
lence familiale, souvent pré-
sente, mais demeure encore un
sujet tabou. Un phénomène qui
n’a aucune limite sociale ou cul-
turelle. Il touche des parents
pauvres et riches, instruits,
moins instruits et illettrés. Les
spécialistes tirent la sonnette
d’alarme en faisant état de  plus
de 200 cas de violence contre
ascendant. 

Les médecins reçoivent quo-
tidiennement des parents
demandeurs de certificats d’in-
capacité. En dépit des violences
subies, l’amour filial prime. 

Les mères battues représen-
tent un taux estimé à 35%, mais
rares sont celles qui ont déposé
plainte.  Sur le total des victi-
mes frappées par leurs enfants,
seules 40% déposent plainte. 

WW..AA..OO..

Des fils qui se transforment 
en monstres

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

UN FILS QUI AGRESSE UN PARENT

55  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  ll’’aaggrreesssseeuurr
LLAA  MMAAMMAANN n’a dû son salut qu’à l’intervention des voisins qui ont alerté les services de police.

PP
rofitant de l’accalmie de la mer, les can-
didats à l’immigration clandestine
reviennent à la charge et reprennent le

large bravant tous les risques et tous les inter-
dits. De l’est à l’ouest, ce phénomène a pris de
l’envolée cette semaine obligeant les garde-
côtes à redoubler d’efforts en serrant l’étau
dans le cadre de la surveillance du  territoire.
Dans leurs différentes opérations, ces anges
gardiens ont réussi à intercepter plus de 100
harraga dans les baies des wilayas d’Oran,
Tlemcen, Chlef, Annaba et El Tarf. En fin du
mois passé. 

Les garde-côtes d’Oran, ont réussi à mettre
en échec une tentative d’émigration clandes-
tine de 11 candidats à bord d’une embarcation
de construction artisanale. Début janvier, six
candidats à l’émigration clandestine et deux

passeurs chargés d’organiser les traversées
clandestines ont été arrêtés par les gendarmes
de Aïn El Türck et les éléments de la section
d’intervention et de sécurité de Bousfer, deux
localités situées à l’ouest de la wilaya d’Oran.
Une enquête approfondie a permis aux gen-
darmes d’appréhender six harraga et de
connaître leur mode opératoire. Ces derniers
se préparaient à prendre le large vers
l’Espagne.  Poursuivant leurs recherches, les
gendarmes se sont déplacés à la plage de
Bousfer où ils ont appréhendé les deux pas-
seurs et saisi un bateau de plaisance, une bous-
sole et 10 jerricans d’essence.  

Les mis en cause ont été conduits au siège
de la brigade pour un complément d’enquête.
Deux jours auparavant, six autres harraga ont
été arrêtés sur les hauteurs de Mers El Kebir.

Les gendarmes ont saisi des gilets de sauve-
tage et des sacs à dos en plus de sommes d’ar-
gent en devises. Le ton est, contre toute
attente, velouté. 

Le phénomène de la harga a envahi la Toile,
le Net, espace dans lequel on vend la religion
de la harga et des voyages clandestins où l’on
met en exergue le cadre de la convivialité. Mis
dans le viseur des services de sécurité, une fila-
ture est organisée  par l’équipe spécialisée des
réseaux sociaux rattachés à la brigade de la
police judiciaire de Aïn Türk, dans la corniche
ouest de la capitale de l’Ouest. 

La  traque sur le Net a été lancée.
L’opération a conduit à l’arrestation d’un pre-
mier suspect. 

Les aveux de ce dernier lors de son audition
ont mis à jour l’existence de tout un réseau qui
activait à l’international et spécialisé dans les
voyages clandestins d’Oran vers les côtes espa-
gnoles, composé de 11 personnes dont quatre
Algériens et sept Marocains. 

Après quelques mois d’accalmie, le phéno-
mène de  la harga reprend donc de plus belle.
Au lendemain des fêtes de la nouvelle année
2020, les tentatives pour quitter le pays clan-
destinement, ont augmenté. 

Plusieurs tentatives d’émigration clandes-
tine ont été mises en échec, depuis le 1er jan-
vier, au large des côtes, par les unités des
garde-côtes, qui ont arrêté plus de 300 person-
nes. En effet, les tentatives d’émigration clan-
destine se sont multipliées depuis le début de
l’année 2020 au niveau des villes côtières algé-
riennes. 

Le décompte officiel fait état d’un total de
314 candidats à l’émigration clandestine. 22
personnes arrêtées à Aïn Témouchent, wilaya
située à l’extrême ouest du pays. 

En l’espace de 24 heures, deux tentatives
d’émigration clandestine ont été déjouées par
les éléments du groupement territorial des
garde-côtes de Béni-Saf, dans la wilaya de Aïn
Témouchent. WW..AA..OO..

OUEST DU PAYS

110099  HHAARRRRAAGGAA  IINNTTEERRCCEEPPTTÉÉSS
LLEESS GGEENNDDAARRMMEESS ont appréhendé les deux passeurs et saisi un bateau de plaisance.

CELA S’EST
PASSÉ 

À LA SIE

Une rixe
finit devant

la justice
Deux employés

exerçant au sein de
la Société

d’impression de
l’Est implantée à
Constantine, ont,

pour des motifs
inexpliqués encore,
fini par une dispute

qui s’est vite
aggravée pour que

l’un d’entre eux use
de violence et porte

des coups brutaux
à celui qui est

censé être son
confrère. La
victime s’est

aussitôt dirigée
vers l’hôpital pour

une consultation
chez le médecin

légiste et a obtenu
un certificat

d’incapacité,
comme le

démontre le
document de neuf

jours, en plus la
nécessité d’un

traitement de 
30 jours avec arrêt
de travail. Muni de
ces documents, la

victime a déposé
plainte devant la

justice. Le syndicat
des travailleurs,
soit l’Ugta, a été
saisi pour cette

affaire, une
première dans un

établissement
public.  
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L
a Ligue de
football pro-
f e s s i o n n e l
avait pro-
grammé, au

départ, le prochain derby
entre le CR Bélouizdad et
le NA Hussein-Dey au
stade du 20-Août d’Alger.
Une domiciliation rejetée
par les Hussein-déens,
arguant cela par l’accord
verbal entre des respon-
sables des deux clubs et
eux de la LFP avant le
match aller pour disputer
cette rencontre sur un ter-
rain neutre et plus préci-
sément au stade du
5-juillet. 

La polé-
mique entre
les deux par-
ties a fait
que la Ligue
de football est
intervenue pour
trouver une solu-
tion définitive. C’est ainsi
que l’instance en charge
des compétitions des
Ligues 1 et 2 vient de
trancher. «La rencontre
CR Bélouizdad – NA
Hussein Dey comptant
pour la 18ème journée du
championnat de Ligue 1,
programmée lundi 
17 février, aura lieu au
stade du 5-Juillet», a écrit
la LFP sur son site offi-
ciel, hier, avant de préci-
ser : «Ce match coïncide
avec l’ouverture de ce
grand stade après sa fer-
meture en novembre der-
nier pour la rénovation de cer-
taines de ses dépendances
ainsi que le renouvellement de
sa pelouse.» 

De plus, la Ligue a tenu à
signaler que «la désignation
de cette confrontation a été
décidée conformément à l’ac-
cord des deux clubs conclu
avant le déroulement du match
de la phase aller ». Les diri-
geants des deux formations se
sont entendus pour disputer
leurs rencontres en aller et
retour dans cette enceinte. Or,
il se trouve que la réouverture
du stade du 5-Juillet était
annoncée pour le mois de
mars prochain. Et c’est ainsi
que l’on croit savoir que cette
polémique entre le CRB et le
NAHD a provoqué sa réouver-
ture un peu plus tôt. Il est vrai-

ment désolant
d’assister à ce
genre de polé-
mique pour une
histoire de
dom ic i l i a t i on
d’un simple
match de
championnat dit
« p r o f e s s i o n -
nel». Dans les
pays où on
respecte parfai-
tement son
«statut de pro-
fessionnel», on
ne provoque
pas une telle
polémique sur-
tout pour une
simple domici-
liation d’un
match de
c h a m p i o n n a t

durant une
période où il n’y
a pas un enjeu
majeur, dans la
mesure où on
est juste à
la veille
de la 3e
j o u r -
née de
l a
p h a s e -
r e t o u r .
D’ici à la fin
de saison tout
pourrait arriver.
Le CR
Belouizdad se
trouve actuelle-
ment leader
avec un écart
de 4 points sur
son poursui-
vant immédiat

la JS Kabylie en atten-
dant le déroulement du
match entre le MCA et le
Paradou AC comptant
pour la 17e journée, qui a
été reportée lorsque le
MCA jouait son match
retour des quarts de final
de la Coupe arabe contre
le Raja Casablanca. 

Or, aux dernières nou-
velles, le coach du NA
Hussein-Dey, Azedinne
Aït Djoudi a refusé de
jouer au stade du 5-Juillet
arguant qu’il n’y a pas eu
d’accord «écrit» entre les
deux parties pour jouer
les deux rencontres au
stade du 5 juillet. 

Or, sur le plan régle-
mentaire, il faut savoir
que c’est le CR
Belouizdad qui reçoit le
NA Hussein-Dey et c’est
donc au Chabab de déci-
der où jouer cette rencon-
tre. Et comme, les
responsables du NAHD
n’ont «jamais» pensé que
le stade du 5 Juillet serait
rouvert avant la période
annoncée et prévue au
mois de mars. 

Ce qui veut dire que
maintenant, le NAHD doit
nécessairement jouer ce
match «retour» au stade
du 5 juillet sous peine de
se voir sanctionné confor-
mément au règlement du
championnat. 

La Ligue a bien précisé
dans son communiqué,
hier, que «la désignation
de cette confrontation, a

été décidée conformément à
l’accord des deux clubs conclu
avant le déroulement du match

de la phase aller…». Et
ceci, explique donc

cela. 
Reste un seul

point à noter : la
Ligue de football
n’a pas précisé

l’heure à laquelle le
match sera joué.

Ceci s’explique par le
fait que comme c’est un match
qui coïncide avec un jour de
semaine ouvrable (Lundi), ce
derby sera télévisé. Et il y a
donc lieu de consulter l’Entv
pour le choix de l’horaire de ce
match qui sera donc télévisé
en direct. 

S.M.

ports
SAÏD MEKKIS

Une 
polémique

stérile 

SUITE ET FIN 
DE LA POLÉMIQUE

«La rencontre CR
Bélouizdad – NA

Hussein Dey
comptant pour la
18ème journée du
championnat de

Ligue1, programmée
lundi 17 février, aura

lieu au stade 
du 5 Juillet. Ce match

coïncide avec
l’ouverture de ce

grand stade après sa
fermeture en

novembre dernier
pour la rénovation de

certaines de ses
dépendances ainsi

que le renouvellement
de sa pelouse», 

a annoncé la LFP,
hier, sur son site

officiel. 

Le stade
olympique
rouvre ses

portes 

CRB – NAHD 
AU STADE 

DU 5 JUILLET
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MC ORAN 

L’équipe en stage 
à Alger  
Le MC Oran a débuté, hier,
un mini-stage à Alger en
prévision de ses prochains
matchs respectivement à
Boufarik et Constantine dans
le cadre des 8es de finale de
la coupe d’Algérie et la 18e
journée de la Ligue 1. Les
protégés de l’entraineur
Bachir Mecheri éliront
domicile à Ouled Fayet dans
un site qui les a accueillis,
lors de leur stage de
préparation estivale. Ce
regroupement s’étalera
jusqu’à samedi prochain date
du départ des Rouge et Blanc
vers Constantine pour y
affronter le Chabab local en
championnat. Le MCO aura la
mission difficile, demain, sur
le terrain du WA Boufarik en
coupe d’Algérie. 

SUPERCOUPE
D’AFRIQUE

Mustapha Ghorbel
chargé de la VAR 
L’arbitre international algérien,
Mustapha Ghorbal, est retenu
parmi un trio chargé de
l’assistance vidéo à l’arbitrage
« VAR » lors de la rencontre
de la Supercoupe d’Afrique
devant opposer les Tunisiens
de l’ES Tunis aux Egyptiens
du Zamalek SC vendredi
prochain à 17h à Doha
(Qatar), a indiqué la CAF.
Outre Ghorbal, les deux
autres membres du trio de la
VAR sont: Janny Sikazwe
(Zambie) et Gerson Emiliano
dos Santos (Angola). Quant à
la rencontre elle sera dirigée
pour l’arbitre international
sud-africain Victor Miguel de
Freitas Gomes. Il sera assisté
de son compatriote Zakhele
Thusi Siwela et du Lesothane
Souru Phats’Oane. Le
quatrième arbitre est le
Sénégalais Maguette N’Diaye.
L’ES Tunis est détentrice de
la Ligue des champions et le
Zamalek est vainqueur de la
coupe de la Confédération de
football.  

TOURNOI UNAF-2020
(FÉMININE)

L’EN peaufine 
sa préparation 
L’Equipe nationale A féminine
poursuit sa préparation au
CTN de Sidi Moussa en
prévision de sa participation
au tournoi UNAF, qui se
déroulera en Tunisie du 13 au
23 février 2020. Pour ce
second stage, après celui
effectué en janvier, le
sélectionneur national, Madjid
Taleb, a convoqué 
26 joueuses qui seront
soumises à une évaluation
avant d’en sélectionner les 22
qui feront le déplacement de
Tunis aujourd’hui. Le tournoi
de l’UNAF réservé aux
sélections féminines servira
d’opportunité pour tester le
niveau de la sélection
nationale et des joueuses en
guise de préparation pour le
match contre le Burkina Faso,
en avril prochain, pour le
compte du premier tour (aller)
des éliminatoires de la CAN-
2020. En cas de qualification
au prochain tour, l’EN
algérienne affrontera son
homologue ivoirienne en juin
2020. 

APRÈS INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Serport va racheter l’USMA
« Une réunion très importante a eu lieu aujourd’hui (hier, Ndlr) sous le haut patronage de
monsieur le président de la République, qui a regroupé le président de la SSPA/USMA avec
le P-DG du groupe Serport pour le rachat du club », a annoncé la direction de l’USMA, hier.

L
a situation administrative
chaotique de l’USM Alger
pourrait trouver une solu-

tion dans les heures à venir.
C’est, du moins, ce qui ressort
d’un communiqué laconique
rendu public, hier, par la direc-
tion du club dans sa page offi-
cielle sur facebook.  « Une
réunion très importante a eu lieu
aujourd’hui (hier, Ndlr) sous le
haut patronage de monsieur le
président de la République, qui a
regroupé le président de la
SSPA/USMA avec le P-DG du
groupe Serport pour le rachat du
club », a annoncé la direction du
champion d’Algérie en titre. 

Les détails de ce qui a été
décidé lors de cette réunion n’a
pas été avancé dans le commu-
niqué, et devait être détaillé en
fin d’après-midi, lors d’une
conférence de presse animée
par les deux parties, à savoir les
dirigeants de l’USMA et ceux du
groupe Serport. 

Le groupe public des services
portuaires, Serport avait signé
au début du mois de décembre
dernier un contrat de partenariat

avec le club de Soustara, dont
l’actionnaire majoritaire n’est
autre que le groupe ETRHB de
l’homme d’affaires Ali Haddad,
incarcéré depuis plusieurs mois,
étant accusé dans plusieurs
affaires.  Au train où vont les
choses, les actions de l’ETRHB
seront rachetées par Serport ce
qui mènerait vers le dénouement
de cette affaire qui a tenu en
haleine les supporters du club
depuis un bon moment déjà et

fait que l’équipe, pourtant
championne d’Algérie en titre
allait de mal en pis. 

Par ailleurs, le coach de
l’USMA, Bilal Dziri, ne quittera
pas ses fonctions, après une
réunion d’urgence tenue avec
ses dirigeants. Le coach a mal
digéré la réaction des supporters
après la dernière débâcle face
au CS Constantine (1-3) au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine. Lors de cette

réunion, les deux parties ont dis-
cuté, entre autres, de la situation
actuelle de l’équipe et sa baisse
de forme, ainsi que les solutions
à prévoir pour régler la situation
financière des joueurs, qui n’ont
plus la tête au travail sur le ter-
rain. Ainsi donc, l’équipe algé-
roise sera dirigée, demain, par
Dziri, dans son match face à
l’ASM0 à Oran, en match retard
des 16es de finale de la coupe
d’Algérie. M. B.

Le bout du tunnel

USM BEL ABBÈS

Yaiche renonce à sa démission
L’entraîneur de l’USM Bel Abbès, Abdelkader

Yaiche, a indiqué, hier, avoir renoncé « pour le
moment » à sa démission répondant favorable-
ment aux vœux des dirigeants et des supporters à
quelques jours de la réception de l’USM Annaba
pour le compte des 8es de finale de la coupe
d’Algérie. Le technicien algérois avait
annoncé la semaine dernière que le match
en déplacement contre le CABBB
Arrèridj allait être son dernier à la barre
technique de l’USMBA, dénonçant, à
ce titre, l’ingérence de certaines per-
sonnes étrangères à la direction du club
dans les affaires techniques de l’équipe.
« Les mouvements de grève à répétition des
joueurs nous ont joué un mauvais tour. On
n’a pas aussi profité de la trêve hivernale
pour recharger les batteries, puisque les
joueurs ont refusé de s’entraîner pendant plusieurs jours pour réclamer
la régularisation de leur situation financière. C’est tout à fait normal
qu’on soit affectés par toutes ces turbulences », a expliqué le coach.

MC ALGER

Neghiz a débuté, hier
Le nouveau staff technique du

Mouloudia d’Alger composé de l’entraî-
neur Nabil Neghiz et ses deux adjoints,
Réda Babouche, l’ex- joueur du club et
Faouzi Lafri, a entamé son travail hier.
Juste après le match retour de la
coupe arabe des clubs face au
Raja, remporté par les coéquipiers
de Frioui (1-0), Mohamed
Mekhazni, qui a assuré l’intérim
après le départ de l’entraîneur
français, Bernard Casoni,
avait fait ses adieux aux
joueurs pour laisser place au
nouveau staff. Rappelons que le MCA a été éliminé de la Coupe
arabe et la coupe d’Algérie aussi, il reste désormais aux coéqui-
piers de Djabou que le Championnat national pour tenter de
rebondir et remporter un titre en fin de saison. 

Notons que les Vert et Rouge occupent la troisième position
au classement avec 27 points avec un match retard face au
Paradou AC.

L
’ASM Oran a été sanc-
tionnée de deux matchs à
huis clos et 20 000 DA

d’amende pour « jet de projecti-
les sur le terrain entraînant des
dommages physiques à un offi-
ciel de match » contre la JSM
Béjaïa (1-2) comptant pour la
18e journée de Ligue 2, a indi-
qué la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). 

La commission de discipline
de la LFP, réunie lundi, a infligé
d’autre part un match à huis clos
et 200 000 DA d’amende à
l’USM Annaba (L2) pour « jet de
projectiles sur le terrain » lors de
la rencontre face au RC Arba (1-
1). L’USMAn a écopé également
d’une amende de 50 000 DA
pour « mauvaise organisation ».
Par ailleurs, deux entraîneurs
ont été suspendus par la com-
mission jusqu’à leur audition lors
de la séance du lundi 17 février.

Il s’agit de Azzedine Aït Djoudi
(NA Hussein-Dey) et Mustapha
Biskri (DRB Tadjenanet). Quant
à Mustapha Sebaâ, « entraîneur
des gardiens » du MCE Eulma, il
a été suspendu pour deux
matchs en plus de l’avertisse-

ment reçu au cour de la partie
perdue contre l’AS Khroub (0-4)
et comptabilisé comme avertis-
sement simple. Il est interdit
d’accès au terrain et aux vestiai-
res. La commission de discipline
a infligé aussi des suspensions

de trois mois à Bensdid El Hadi,
président de l’AS Aïn M’lila et
Bouakaz Chakib Oussama, pré-
sident de l’Amel Bousaâda pour
« atteinte à la dignité et à l’hon-
neur envers officiel de match ».  

LIGUE 2

Huis clos pour l’ASMO et l’USMAn

�� MOHAMED BENHAMLA
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CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE 

DE BADMINTON 

Début réussi 
pour l’EN 

La sélection algérienne de
badminton (messieurs) s’est

imposée devant son
homologue tunisienne sur le

score de 5 à 0, en match
comptant pour la 1ere

journée de l’épreuve par
équipes du Championnat

d’Afrique disputée lundi au
Caire (Egypte). Versés dans

la poule A, les badistes
algériens ont remporté les
cinq oppositions face aux

Tunisiens, et seront opposés,
mardi matin, à l’Ouganda

avant d’affronter Maurice lors
de la session du soir. Dans

le deuxième match de la
poule A, Maurice s’est

également imposée devant
l’Ouganda sur le score de 

5 à 0. La sélection
algérienne de badminton

prend part au championnat
d’Afrique seniors (dames et
messieurs), qui se déroule

au Caire (Egypte) du 10 au
16 février, avec l’ambition de

garder son titre chez les
garçons avec, à la clé, une

qualification aux jeux
Olympiques-2020 de Tokyo. 

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE ITF/CAT DE

TENNIS (JUNIORS) 

Bekrar passe,
Reguig trépasse  

La jeune Algérienne Ines
Bekrar a composté lundi son
billet pour le second tour des
championnats d’Afrique des

Juniors, qui se disputent à
Pretoria (Afrique du Sud),
après sa victoire face à la

Sud-Africaine Kelly Arends
par deux sets à zéro 

(6-3, 6-2). Au second tour,
Bekrar - tête de série 

numéro sept -, affrontera la
Camerounaise Anna Lorie

Lemongo Toumbou. Pour sa
part, Samir Hamza Reguig a

perdu face au Malgache
Toky Ranaivo, tête de série

numéro trois, par deux sets à
zéro (6-1, 6-2).

JO-2020 (BASKET-
BALL FÉMININ)

Le Nigeria seul
représentant

africain 
Le Nigeria sera le seul

représentant africain au
tournoi de basket-ball féminin
des JO-2020 à Tokyo, dont le

tableau final composé de 
12 équipes est désormais

connu, à l’issue des tournois
de qualification olympique
disputés du 6 au 9 février.

Versées dans le groupe des
Etats-Unis (tenants), de la
Serbie et du Mozambique,
les Nigérianes ont réussi à

décrocher un des deux
tickets mis en jeu. Dans les
autres groupes, la Belgique

et Porto Rico disputeront
pour la première fois de leur

histoire le tournoi féminin des
JO.

L
’ES Sétif est « prête et
déterminée » à se quali-
fier pour les quarts de

finale de la coupe d’Algérie à
l’occasion de la réception du CS
Constantine, demain dans le
cadre des 8es de finale l’é-
preuve populaire, a déclaré l’en-
traineur Nabil El Kouki.
« L’équipe est entrée en phase
de préparation et nous sommes
décidés à arracher le billet de
qualification au prochain tour »,
a-t-il indiqué. « Nous sommes
entièrement prêts et déterminés
à concrétiser cet objectif en dépit
de la difficulté de la rencontre
contre une grande équipe en
pleine forme qui a remporté une
victoire importante à l’extérieur
face à l’USM Alger », a souligné
encore le technicien tunisien. Et
d’ajouter : « Nous veillerons à
préserver la série des résultats
positifs, en jouant jeudi sur notre
terrain, nous allons bénéficier du
soutien de nos supporteurs avec
lesquels nous nous sommes
réconciliés après le passage à
vide de la phase-aller ». « Il n’y
aura pas de préparation spéciale
pour ce derby pour manque de

temps », a précisé El Kouki, sou-
lignant que le travail sera foca-
lisé sur la récupération et la pré-
paration mentale. En plus des
incertitudes autour de la partici-
pation d’Amir Karaoui à ce
match, l’ESS sera privée des
services de l’attaquant Habib
Bougelmouna et du défenseur
Saâdi Redouane, a-t-il indiqué.
S’agissant de l’absence des
joueurs récemment recrutés,
Mohamed Benyahia et Houari
Ferhani, le coach tunisien a
affirmé que ces deux joueurs
« ne faisaient pas dès le départ
partie du groupe ». La formation
de l’ESS compte un effectif de
22 joueurs et l’absence de cer-
tains joueurs ne posera pas de
problèmes, car nos éléments
sont motivés et conscients de la
responsabilité, selon El Kouki.
« Les stages de préparation de
l’équipe ont été soigneusement
étudiés et ont pris en compte le
facteur du calendrier chargé, et
le fait de jouer un match tous les
quatre jours est normal et nous
devons nous adapter à cette
situation », a-t-il signalé. 

ES SÉTIF

Pas de préparation spéciale pour le CSC 
Demain à 18h45 aura lieu l’affiche des 8es de finale de la coupe d’Algérie, entre l’ESS et le
CSC, au stade du 8-Mai 1945 de Sétif.  

OMNISPORTS
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Le derby qui
éclipse tout

L
a CAF va poursuivre « tous les
auteurs d’allégations mensongères
concernant l’audit réalisé par la FIFA

dans ses locaux ». Selon l’instance du
Malgache Ahmad Ahmad, c’est à sa
demande que des experts de la FIFA ont jeté
un coup d’œil sur les dossiers du football
africain. Alors qu’on pensait que la CAF avait
été forcée d’accueillir les experts de Gianni
Infantino, elle nie tout dans un communiqué
affirmant que l’opération s’est faite avec son
consentement.  « Conscient des lacunes
dans la gestion des affaires de la CAF, legs
d’une gestion familiale de plus de 30 ans, le
Comex avait entériné le lancement d’un
audit général le 11 avril 2019.  C’est égale-
ment le Comex de la CAF qui a demandé à
la FIFA de mettre en place un partenariat de

6 mois afin d’accélérer les réformes enta-
mées. Plusieurs mesures structurantes
avaient été prises avant et pendant le parte-
nariat de 6 mois avec la FIFA. Ces mesures
concernent à la fois la gouvernance et la
gestion courante des affaires de la CAF.
Nous allons donc continuer dans cette voie
des réformes et ainsi hisser la CAF aux
meilleurs standards internationaux. La
conduite du changement après plusieurs
décennies de gestion artisanale ne peut se
concrétiser en quelques semaines. Le
Comex est résolu à finaliser la transforma-
tion de la CAF pendant son mandat », fait
savoir la CAF dans un communiqué. Dès sa
prise de fonction à la tête de l’institution,
Ahmad Ahmad a donné l’impression de vou-
loir rompre avec les habitudes de son prédé-

cesseur. La première édition de la CAN à 24
équipes a été organisée en 2019 et la com-
pétition, d’habitude jouée en début d’année
(janvier-février), est passée à juin. Des réfor-
mes que la CAF souhaite continuer avec
l’appui de la FIFA.  « Le Comex a prévu une
session le 14 février 2020 pour entériner la
feuille de route 2020-2021 qui prendra en
compte les différentes recommandations.
Une communication régulière et transpa-
rente permettra à tous les observateurs et
amoureux du football africain de juger des
progrès réalisés », fait-elle savoir encore.
Tous les acteurs du football africain atten-
dront donc cette date du 14 février pour
mieux comprendre la présence de la FIFA à
la CAF. 

L
e nageur algérien, Jawad
Syoud, a décroché la
médaille d’argent de l’é-

preuve du 200 m 4 nages, lundi
dans le cadre du meeting inter-
national de la ville de Nice
(France). Jawad Syoud (20 ans)
a pris la deuxième place de la
finale B du 200 m 4 nages, réali-
sant un temps de 2:02.14,
devancé par le champion
d’Europe, le Suisse Jeremy
Desplanches (1:57.76),
médaillé d’or, et le champion du
monde 2019 (petit bassin), le
Hongrois Balazs Hollo
(2:02.14), médaillé de bronze.
Considéré comme le premier
Algérien de l’histoire à nager
sous la barre de deux minutes
sur le 200 m 4 nages, Syoud a

réussi  à monter sur le podium
lors de ce meeting international
marqué par la participation de
Champions du monde et olym-
pique. Quatre nageurs algériens
ont pris part au meeting 
de Nice sous les couleurs de
leurs clubs respectifs : Jawad
Syoud (Aeron Swim
Budapest/Hongrie), Remzi
Chouchar (Saint-
Raphael/France), Oussama
Sahnoune (Cercle des nageurs
de Marseille/France) et Amel
Melih (Saint Priest/France). Le
meeting de Nice constitue une
étape préparatoire pour les qua-
tre nageurs algériens en prévi-
sion des championnats
d’Afrique en eau libre, prévus la
mi-avril en Afrique du Sud. 

L
e président de la
Fédération algérienne de
karaté-do (FAK), Slimane

Mesdoui, a estimé que les kara-
tékas algériens engagés aux
Championnats d’Afrique (cadets,
juniors, seniors) clôturés diman-
che à Tanger (Maroc), ont
« dépassé les objectifs tracés »
avec une moisson de 
20 médailles (9 or, 4 argent et 
7 bronze). « Je suis fier de nos
athlètes qui ont dépassé les
objectifs tracés avant le début de
la compétition continentale », a
déclaré Mesdoui, soulignant que
« les championnats d’Afrique ont
regroupé les meilleurs athlètes
du continent ». « Avec les résul-
tats obtenus, nous sommes en
position de qualifier six athlètes

aux jeux Olympiques de Tokyo »,
a-t-il ajouté. Mesdoui a égale-
ment indiqué que cette compéti-
tion a permis aux karatékas
algériens de confirmer leur
excellent état de forme. D’autre
part, il a déploré le manque de
moyens de la FAK qui a empê-
ché l’instance d’engager des ath-
lètes dans les épreuves consa-
crées aux cadets. Au classement
général, la première place est
revenue au pays hôte avec 
37 médailles (15 or, 13 argent et
9 bronze), tandis que la seconde
position a été obtenue par
l’Egypte avec un total de 
39 médailles (11 or, 19 argent et
9 bronze). 

SUITE À L’AUDIT RÉALISÉ PAR LA FIFA

LA CAF S’EXPLIQUE  
Ils étaient nombreux à se poser des questions sur la décision de la FIFA d’auditer les comptes de la CAF. Certains

avaient même vu dans cette démarche, une tentative de mise sous embargo de l’instance du football africain. 

MEETING INTERNATIONAL
DE NICE DE NATATION

Médaille d’argent 
pour Jawad Syoud 

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
DE KARATÉ-DO

Les Algériens ont dépassé
les objectifs tracés
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PSG 
Un salaire XXL
proposé à
Koulibaly ? 
Alors qu’il dispute
probablement sa dernière
saison sous les couleurs du
Napoli, Kalidou Koulibaly
n’aura que l’embarras du
choix cet été au moment
de choisir son futur club.
Annoncé dans le viseur de plusieurs
grands clubs anglais, le défenseur
sénégalais plaît aussi au Paris
Saint-Germain qui aimerait en faire
le successeur de Thiago Silva.
D’après Sky Sports, le club de la
capitale devrait sortir un argument
de poids pour convaincre le
joueur de choisir le champion de
France. Le PSG serait en effet disposé
à lui doubler son salaire actuel, ce qui
lui permettrait de se rapprocher du
million d’euros mensuel. 

MILAN AC 
Un retour de

Thiago
Silva
évoqué  

Bientôt en fin de
contrat au Paris Saint-
Germain, Thiago Silva
(35 ans, 19 matchs en

L1 cette saison) n’a
toujours aucune nouvelle

de ses dirigeants. Son agent
Paulo Tonietto a donc

commencé à mettre la pression
le mois dernier. Et continue en
évoquant un possible retour au
Milan AC. « Thiago a un grand

amour pour Milan, mais rien n’est
encore décidé pour son avenir. Tout
est possible », a envisagé le
représentant du défenseur central
interrogé par le site Milancafe24..

Rappelons que le Brésilien souhaite prolonger
et terminer sa carrière à Paris, d’où la
communication de son entourage.

MANCHESTER UNITED 
Un oeil sur Rafa Silva
La formation de Manchester United regarderait
beaucoup du côté du Portugal pour renforcer son
effectif. Selon O Jogo, un émissaire
mancunien a observé ce week-end
le milieu de terrain Rafa Silva (26
ans). Arrivé en 2016 en
provenance de Braga pour près
de 16 millions d’euros, le joueur
capable d’évoluer à gauche ainsi
que l’axe dispose d’un contrat
jusqu’en juin 2024 avec Benfica.
Estimé à près de 35 millions
d’euros, l’international
lusitanien 
(17 sélections) a inscrit
cette saison 8 buts et
délivré 6 passes
décisives en 
18 rencontres toutes
compétitions
confondues.

REAL MADRID 
Hazard reprend

face à Celta Vigo
Eden Hazard aurait dû faire son retour la

semaine passée, mais le Real
Madrid ne semble pas vouloir

prendre de risque. Celui-ci
continue de s’entraîner à

Madrid. Blessé depuis le 26
novembre, lors d’un lourd

contact avec Thomas
Meunier contre le PSG, le

Belge est resté absent des
terrains plus longtemps que

prévu. Si Hazard n’avait
pas eu besoin de se faire

opérer pour cette
blessure à la cheville, le

processus de
récupération fut plus

long que prévu et
son temps

d’absence est
devenu de plus en

plus flou. S’il n’a
pas pu jouer la

Supercoupe
d’Espagne, remportée

par son équipe, ni
recevoir l’Atletico Madrid pour le derby
de Liga au Bernabéu, le Belge devrait
être prêt à temps pour la réception de

Manchester City en Champions League.
En jouant contre le Celta Vigo dimanche

prochain, Eden Hazard aurait ainsi
manqué 82 jours de la saison, soit 
16 matchs avec le Real Madrid et

l’opportunité de remporter un premier titre
en tant que joueur merengue.

JUVENTUS 
Chiellini sur 

le chemin du retour
Blessé en toute fin du mois d’août, Giorgio

Chiellini (35 ans) n’a pas pu jouer suite à
une rupture du ligament croisé. En son

absence, Matthijs de Ligt et Merih Demiral
en ont profité pour jouer aux côtés de
Leonardo Bonucci. S’ils ont montré de

bonnes choses, le vétéran italien ne fera pas
de mal à la Juventus en fin de saison.

Surtout que le second nommé est à son tour
blessé pour une longue période. D’après Sky

Sport Italia, le processus suit son cours et
avance bien. Dans les délais, Giorgio Chiellini

s’entraîne depuis une semaine et alterne
entre des travaux collectifs et
individuels. Lundi, il a même

eu la possibilité de jouer
avec ses coéquipiers ballon

au pied. Preuve que sa
guérison est terminée. Il va

devoir cependant
retrouver le

rythme et son
retour est prévu

pour fin février
- début mars.

Un renfort
utile pour la
Juventus en

vue de la
dernière

ligne droite
de la saison.

L
es débats ne se sont
toujours pas éteints
sur le sujet malgré
le limogeage
d’Ernesto Valverdre
au profit de Quique

Setién, plus joueur, ou encore la
blessure de Luis Suarez qui
offre à Antoine
Griezmann un rôle
plus axial.
L’attaquant fran-
çais est-il réelle-
ment bien inté-
gré au
Barça? La
question se
pose légiti-
mement au
regard du
peu d’in-
fluence de
l ’ a n c i e n
Colchonero sur le
jeu des siens, qui passe
évidemment encore et
toujours par Lionel
Messi. En novembre
dernier, plusieurs
médias s’interro-
geaient logiquement
devant le peu de com-
plicité technique entre
les deux hommes.
Comme si Messi igno-
rait parfois volontaire-
ment le Français sur le
terrain. Plusieurs
matchs ont clairement
donné cette impres-
sion au cours de la
saison. La communi-
cation officielle a
joué une autre parti-
tion : aucun pro-
blème entre les
deux hommes.
C e r t e s ,
Griezmann a
r e c o n n u
une adapta-
tion pas si
évidente, mais il n’a jamais
exprimé le moindre doute ni
rancœur dans ses inter-
views. Il a aussi régulière-
ment caressé Messi dans
le sens du poil. Mais le
Français s’est surtout
retenu. C’est ce qu’il faut

croire à la lueur des révélations
de France Football hier. Après

certaines rencontres particuliè-
rement fades où lui-même ne

pouvait pas faire semblant d’i-
gnorer une forme d’indifférence

à son égard sur le terrain, il a
laissé filtrer, loin des

micros, la réalité de la
situation. Conscient
que certains de
ses coéquipiers le
tiennent à l’écart
des circuits pré-
férentiels sur le
terrain, il a
lâché : « ils ne
vont pas m’a-

voir, je ne vais
pas lâcher ! Oh

que oui, ils sont
jaloux de moi. Il

vaut mieux en sou-
rire ». La jalousie

évoquée fait réfé-
rence au titre de
Champion du monde
glané en 2018. Puis

Griezmann a claire-
ment défini son état
d’esprit : «Tenir jusqu’à

l’Euro, rester en jambes
sans se désespérer. »
France Football assure
aussi que le couple
Griezmann ne se
plaît guère à

Barcelone, ce qui
ajoute à la frustration de cette
saison très compliquée. Les
confidences de Griezmann ont

le mérite d’exprimer clairement
son ressenti, qui colle à l’amer
constat de certains matchs.
Comme si certains joueurs bar-
celonais faisaient payer quelque
chose à l’international français.
Comme si Lionel Messi préférait
tout sauf lui donner le ballon. Sa
volte-face lors de l’été 2018
avec sa décision de rester à
l’Atletico fait partie des raisons
d’une intégration plus que déli-
cate. Mais après plusieurs mois
en Catalogne, la situation sem-
ble n’avoir toujours pas évolué.
À tel point qu’un départ seule-
ment un an après son arrivée
n’apparaît pas comme une
issue totalement farfelue. 

FC BARCELONE

GRIEZMANN
VIDE ENFIN
SON SAC  

La situation d’Antoine Griezmann au FC
Barcelone apparaît toujours aussi précaire. Malgré

une communication officielle qui s’efforce d’arrondir
les angles, les relations ne sont pas au beau fixe. 

Et c’est Griezmann lui-même qui le dit.

Pelé est immortel, tout le
monde le sait déjà.
Pourtant, son état de

santé reste catastrophique
depuis quelques années.
Obligée d’être en fauteuil
roulant, la légende
brésilienne peine à se
montrer en public. Son fils,
nommé Edinho, donne des

nouvelles peu rassurantes de
son père ce jour. Au média
Globo, il précise que l’un des
meilleurs joueurs de l’histoire
n’ose plus sortir de chez lui,
à cause de sa méforme
physique. 

« Il a honte, il ne veut pas
sortir, aller dans la rue. Il est
replié sur lui-même, vit

reclus. J’ai un peu peur pour
lui, j’espère que la situation
va s’améliorer. Je suis
inquiète parfois », souligne-t-
il. 

Nous devrions en savoir
plus dans les prochaines
semaines. Espérons pour lui
que cet épisode ne se
reproduira pas...

BRÉSIL

L’ÉTAT DE SANTÉ DE PELÉ
SE SERAIT AGGRAVÉ
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LL es forces syriennes et
des combattants alliés
ont repris hier aux ter-

roristes et rebelles le dernier
tronçon d’une autoroute clé
dans le nord-ouest de la
Syrie, a rapporté
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).
L’autoroute M5 est straté-
gique pour le régime car elle
relie le sud du pays à la
grande ville d’Alep, dans le
nord, en passant par la capi-
tale Damas. 

Sa reprise intervient dans
un contexte de tensions
inédites entre la Syrie et la
Turquie, qui soutient cer-
tains groupes rebelles et dis-
pose de troupes dans le nord-
ouest syrien. Elle survient
aussi après des semaines d’of-
fensive des forces gouverne-
mentales et de leur allié russe
contre les terroristes et rebel-
les dans cette région. Depuis
le début de cette offensive
début décembre, ces violences
ont déplacé quelque 700.000
personnes selon l’ONU. «Le
régime a repris le secteur de
Rachideen al-Rabea», dans la
province d’Alep, a indiqué
Rami Abdel Rahmane, qui
dirige l’OSDH. «Cela signifie
qu’il contrôle l’intégralité de
la M5 pour la première fois
depuis 2012», a-t-il ajouté.

Les forces pro gouverne-
mentales avaient repris ces
derniers jours toute l’auto-
route se trouvant dans la pro-
vince d’Idleb et il leur restait
quelques km dans le sud de la
province voisine d’Alep, pour
rallier cette ville sous le
contrôle du régime. 

Un peu plus de la moitié

de la province d’Idleb et des
secteurs attenants des
régions d’Alep, Hama et
Lattaquié, sont toujours
dominés par les terroristes de
Hayat Tahrir al-Cham (HTS,
ex-branche syrienne d’Al-
Qaïda). Le front d’Idleb
représente la dernière grande
bataille stratégique du
régime, qui contrôle désor-
mais plus de 70% du terri-
toire national. 

Par ailleurs, plus de 8.000
personnes, dont des mili-
tants, des journalistes et des
humanitaires, qui étaient
détenues par l’organisation
terroristes autoproclamée
«Etat islamique» (EI/Daesh)
en Syrie sont toujours por-
tées disparues, indique
Human Rignt Watch (HRW)

citant des statistiques du
Réseau syrien des droits de
l’homme. Parmi les disparus
figurent notamment des per-
sonnalités connues comme le
journaliste britannique John
Cantlie ou le prêtre jésuite
Paolo Dall’Oglio, a indiqué la
même source. 

L’EI avait conquis en 2014
de vastes régions en Irak et
en Syrie, instaurant un pré-
tendu «califat» autoproclamé
à cheval entre les deux pays,
avant d’y être vaincu respec-
tivement en 2017 et 2019.
«La fin du contrôle de terri-
toires par l’EI est l’occasion
d’apporter des réponses aux
familles dont des proches ont
disparu en Syrie», a déclaré
Joe Stork, directeur régional
adjoint de HRW. 

L’ONG a exhorté les auto-
rités syriennes et les forces
kurdes de Syrie à «enquêter
auprès de terroristes et aut-
res personnes soupçonnées
de liens avec l’EI qu’elles
détiennent afin d’obtenir des
informations sur le sort des
disparus» et à créer un «cen-
tre de liaison ou un organe
civil» pour recueillir des
informations sur ces disparus
et de contacter leurs familles. 

Des dizaines de fosses
communes ont été découver-
tes en Syrie et en Irak depuis
la défaite de l’EI, mais le pro-
cessus d’identification des
victimes est lent, coûteux et
compliqué, selon la même
source.

AFGHANISTAN
55  mmoorrttss  ddaannss  uunn
aatttteennttaatt--ssuuiicciiddee  
àà  KKaabboouull
Au moins cinq personnes sont
mortes lors d’un attentat-suicide
dans l’ouest de Kaboul hier
matin, ont indiqué les autorités,
la première explosion du genre
après deux mois de calme relatif
dans la capitale. «Ce matin vers
7h00 (3h30 GMT), un kamikaze
s’est fait exploser, tuant cinq
personnes dont deux civils et trois
militaires», a déclaré Nasrat
Rahimi, porte-parole du ministère
de l’Intérieur. L’attentat a
également fait douze blessés dont
cinq civils, a poursuivi 
M. Rahimi, ajoutant que ce bilan
pourrait évoluer.
Le ministère de la Défense, dans
un communiqué, a fait état de
cinq tués - un civil et quatre
membres des forces de sécurité - et
de six blessés. Aucun groupe n’a
pour l’instant revendiqué
l’incident, qui a eu lieu au
premier checkpoint à l’entrée
d’une académie militaire, selon
plusieurs personnes sur les lieux
et des responsables de sécurité.
«C’était une forte explosion, qui a
secoué notre maison. Nous avons
aussi entendu des coups de feu
ensuite», a raconté  Samiullah,
qui, comme de nombreux Afghans,
n’utilise qu’un seul nom. «Les
ambulances sont arrivés
rapidement sur les lieux». Le chef
de la police de Kaboul a confirmé
l’attaque et sa cible, selon un
média local. Le centre de
formation militaire avait déjà été
visé à plusieurs reprises par des
attaques dans le passé, la
dernière remontant à mai 2019 et
revendiquée par le groupe auto
proclamé Etat islamique.
L’attentat-suicide intervient après
plus de deux mois de calme relatif
dans la capitale, liés à des
négociations entre talibans et
Washington sur le retrait des
troupes américaines
d’Afghanistan en échange de
garanties sécuritaires des
insurgés. La signature d’un
accord entre les deux camps,
imminente début septembre, avait
été annulée à la dernière minute
par le président américain
Donald Trump, après un énième
attentat qui avait tué, notamment
un soldat américain. Les
discussions ont depuis repris à
Doha, au Qatar, mais semblent
buter sur l’exigence américaine
d’une réduction significative de la
violence de la part des talibans.
Ceux-ci ont indiqué avoir
transmis mi-janvier une offre de
cessez-le-feu temporaire aux
Etats-Unis, sans réaction officielle
côté américain. Le dernier
attentat de grande envergure à
Kaboul datait de novembre
dernier, lorsque 12 personnes
avaient été tuées dans l’explosion
d’un mini van bourré d’explosifs.

L'armée syrienne veut reprendre Idleb

DAESH A FAIT DISPARAÎTRE PLUS DE 8000
DÉTENUS EN SYRIE

LLee  rrééggiimmee  rreepprreenndd  llee  ddeerrnniieerr  ttrroonnççoonn  
dd’’uunnee  aauuttoorroouuttee  ccrruucciiaallee

LLEE  FFRROONNTT d’Idleb représente la dernière grande bataille stratégique du régime,
qui contrôle désormais plus de 70% du territoire national.

LIBAN

HHeeuurrttss  eennttrree  mmaanniiffeessttaannttss  eett  ffoorrcceess  ddee  ll’’oorrddrree  pprrèèss  dduu  PPaarrlleemmeenntt

LL es forces de sécurité libanaises
ont tiré hier à Beyrouth des gaz
lacrymogènes et utilisé des

canons à eau pour disperser des mani-
festants près du Parlement, qui doit étu-
dier la feuille de route du gouvernement
avant un vote de confiance. Les centai-
nes de manifestants mobilisés tôt hier
matin dans le centre-ville de Beyrouth,
tentent d’empêcher l’accès au
Parlement des députés, dénonçant le
nouveau gouvernement dirigé par
Hassan Diab qui ne répond pas aux aspi-
rations de la contestation. Avant de pro-
céder au vote de confiance, le Parlement
a prévu deux séances, qui ont débuté
hier et se poursuivront aujourd’hui,
pour interroger les ministres et étudier
la «déclaration ministérielle», la feuille
de route qui présente les grandes lignes
du programme gouvernemental. Le
Liban est secoué depuis le 17 octobre
par un mouvement de contestation
inédit, qui fustige l’intégralité de la
classe politique accusée de corruption et
d’incompétence, dans un pays au bord
de l’effondrement économique. Les for-

ces de sécurité ont renforcé leur disposi-
tif aux abords du Parlement, avec
notamment des murs en béton pour blo-
quer plusieurs routes du centre-ville.

Cela n’a pas empêché les manifes-
tants de se rassembler à l’entrée de plu-
sieurs avenues menant au Parlement, et
des heurts ont éclaté sur une de ces
voies, les manifestants lançant des pier-
res sur les forces de l’ordre qui ont répli-
qué avec des gaz lacrymogènes et des
canons à eau. Sur une autre avenue, des
contestataires se sont assis par terre
pour couper la route qui pourrait être
empruntée par les députés, mais l’armée
est intervenue pour les évacuer. Un
manifestant a indiqué à une télévision
locale qu’ils avaient été frappés.

Malgré la mobilisation, des députés
ont réussi à rallier le Parlement. Selon
des médias locaux, les manifestants ont
bloqué le cortège d’un ministre, lançant
des oeufs sur son véhicule et scandant
«démissionne, démissionne». Sur
Twitter, l’armée a estimé que «les actes
de vandalisme et les atteintes aux pro-
priétés publiques et privées entachent

les revendications (de la contestation),
ne permettent pas de concrétiser ces
demandes, et ne représentent pas une
liberté d’expression». «Je suis là pour
dire ‘‘pas de confiance’’ à ce gouverne-
ment, car la manière dont il a été formé
fait qu’on ne peut pas lui faire
confiance», estime Carole, mobilisée
hier matin dans le centre de Beyrouth.
Les contestataires réclamaient un gou-
vernement de technocrates, totalement
indépendants de la classe politique.
L’équipe actuelle, qui comprend des
figures inconnues du grand public, a été
formée au terme de plusieurs semaines
de tractations âpres entre les partis qui
jouissent de la majorité au Parlement,
c’est à dire le mouvement chiite du
Hezbollah et ses alliés, notamment le
Courant patriotique libre (CPL) du pré-
sident Michel Aoun. Le gouvernement
de Hassan Diab, une fois assuré du vote
de confiance du Parlement, aura la
lourde tâche de tenter la remise sur pied
d’une économie profondément affectée
par la crise sociale et politique.
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PRIMAIRES DÉMOCRATES

AUX ETATS-UNIS

FFiinn  ddee  ccaammppaaggnnee  ddaannss
llee  NNeeww  HHaammppsshhiirree
aavvaanntt  llee  vvoottee

Multipliant les rencontres à travers
le New Hampshire, les favoris Bernie
Sanders et Pete Buttigieg ont jeté, lundi,
leurs dernières forces dans la bataille à
la veille d’un vote crucial dans les pri-
maires démocrates qui pourrait les pro-
pulser vers l’investiture du parti pour
défier Donald Trump en novembre.
Pendant que les candidats échangeaient
des piques acerbes dans cet Etat du
Nord-Est américain glacial en cette sai-
son, un autre prétendant à l’investiture
démocrate, Michael Bloomberg, a enre-
gistré un bond spectaculaire dans les
intentions de vote à l’échelle nationale,
grimpant à la troisième place d’une
enquête d’opinion de l’université
Quinnipiac. La hausse est d’autant plus
remarquable que cet ex-républicain et
ex-indépendant ne se présente pas dans
les premiers Etats qui votent pour les
primaires en février. Il compense en arro-
sant copieusement de publicités auto-
financées les Etats qui voteront à partir
du «Super Tuesday», le 3 mars, lorsqu’il
entrera en lice. Un autre milliardaire a
décidé de s’inviter dans le New
Hampshire: le président républicain
Donald Trump, qui a tenu un meeting de
campagne lundi soir dans la ville de
Manchester après avoir expliqué vouloir
«secouer un peu» l’opposition. «Les
démocrates n’ont jamais été aussi extrê-
mes, en s’inspirant de Bernie le fou», a-t-
il déclaré sur scène. «J’essaie de savoir
lequel de leurs candidats est le plus fai-
ble, mais ils sont tous faibles», a-t-il
encore taclé. Les dix rivaux en lice dans
le New Hampshire pour l’investiture
démocrate avaient eux prévu une tren-
taine de meetings de campagne lundi. A
la gauche du parti, le sénateur indépen-
dant Bernie Sanders, 78 ans, prône une
«révolution» politique afin de parvenir à
une société plus égalitaire, et domine
confortablement les sondages dans cet
Etat, voisin de son fief du Vermont. Il est
suivi par l’ex-maire de la ville de South
Bend Pete Buttigieg, 38 ans, qui a surpris
en remportant, d’un cheveu, un premier
scrutin chaotique organisé il y a une
semaine dans l’Iowa. «Ce qui va se pas-
ser ici aura d’énormes conséquences», a
lancé Bernie Sanders à ses électeurs
dans le New Hampshire. Sans les citer, il
a éreinté ses rivaux plus modérés qui
acceptent, contrairement à lui, des
financements de campagne venant de
«milliardaires». Même s’il ne compte que
sur les petits versements de ses partisans,
le septuagénaire affiche des montants
record de levées de dons.  Dans les inten-
tions de vote du New Hampshire, les
deux hommes sont loin devant les autres
principaux prétendants: la sénatrice
modérée Amy Klobuchar, la sénatrice
progressiste Elizabeth Warren et l’an-
cien vice-président Joe Biden. La pres-
sion est forte sur le modéré Joe Biden,
qui a déçu dans l’Iowa avec une modeste
quatrième place. Agé de 77 ans, il était
pourtant le grand favori des sondages
nationaux, se présentant en meilleur
atout pour battre Donald Trump. Bernie
Sanders lui est même passé devant pour
la première fois lundi dans le sondage
Quinnipiac mené à travers les Etats-
Unis. Martelant qu’il n’abandonnera
pas la course «quoiqu’il arrive mardi»,
l’équipe de Biden semble bien envisager
un nouveau revers dans le New
Hampshire. Mais elle table, pour le
relancer vers les sommets, sur une bonne
performance en Caroline du Sud, qui
votera fin février. Là-bas, la population
noire est très importante et devrait res-
ter acquise à l’ancien vice-président de
Barack Obama. 

RAMTANE LAMAMRA, HAUT REPRÉSENTANT DE L’UA

««LLee  nnoobbllee  oobbjjeeccttiiff  ddee  ffaaiirree  ttaaiirree  lleess  aarrmmeess  eenn  AAffrriiqquuee  eesstt  rrééaalliissaabbllee»»
LLAAMMAAMMRRAA relève que l’organisation panafricaine doit célébrer le fait qu’elle fait
face maintenant à moins de conflits qu’avant. 

LL aa  tteennssiioonn  mmoonnttee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
aauu  nnoorrdd  ddee  llaa  SSyyrriiee  ooùù  ll’’aarrmmééee  aa
aaccccrruu  llaa  pprreessssiioonn  ssuurr  llaa  pprroovviinnccee

dd’’IIddlleebb,,  rreepprreennaanntt  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’aauuttoo--
rroouuttee  ssttrraattééggiiqquuee  qquuii  rreelliiaa  AAlleepp  àà  cceettttee
vviillllee  iimmppoorrttaannttee  dduu  nnoorrdd  dduu  ppaayyss..  OOrr,,
ssoonn  iinneexxoorraabbllee  aavvaannccééee  aa  pprriiss  aauu
ddééppoouurrvvuu  lleess  ttrroouuppeess  qquuee  llaa  TTuurrqquuiiee  aa
eennvvooyyééeess  eenn  22001166--22001177  ppoouurr  ss’’ooppppoosseerr  àà
llaa  pprrooggrreessssiioonn  ddeess  ccoommbbaattttaannttss  kkuurrddeess
ddeess  FFDDSS--YYPPGG..  AAvveecc  ll’’aaccccoorrdd  ddee  SSoottcchhii
ccoonncclluu  eennttrree  lleess  pprrééssiiddeennttss  rruussssee
PPoouuttiinnee  eett  ttuurrcc  EErrddooggaann,,  eenn  22001177,,  uunnee
zzoonnee  ddee  ddéésseessccaallaaddee  aavvaaiitt  ééttéé  cciibbllééee,,  ddeess
ppoosstteess  ttuurrccss  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  eennttéérriinnééss  eett
uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ssiiggnniiffiiéé  aauuxx  ggrroouuppeess  tteerr--
rroorriisstteess  eett  rreebbeelllleess  pprréésseennttss  ddaannss  ttoouuttee
llaa  rrééggiioonn  eett  ddoonntt  cceerrttaaiinnss  ssoonntt  ssoouutteennuuss
ppaarr  llaa  TTuurrqquuiiee..

IIll  yy  aa  ddeeuuxx  jjoouurrss,,  ll’’ooffffeennssiivvee  ddee  ll’’aarr--
mmééee  ssyyrriieennnnee  eett  ddee  sseess  aalllliiééss  aa  rreesssseerrrréé
ll’’ééttaauu  ssuurr  IIddlleebb,,  aavveecc  ccoommmmee  ddoommmmaaggee
ccoollllaattéérraall  llaa  mmoorrtt  ddee  cciinnqq  ssoollddaattss  ttuurrccss..
AAnnkkaarraa  aa  aauussssiittôôtt  aaddrreesssséé  uunnee  sséévvèèrree
mmiissee  eenn  ggaarrddee  àà  DDaammaass  ddoonntt  ddeeuuxx  ppiillootteess
oonntt  ééttéé  ttuuééss  ddaannss  llee  ccrraasshh  ddee  lleeuurr  hhééllii--
ccooppttèèrree,,  ssuuiittee  àà  uunn  ttiirr  rreevveennddiiqquuéé  ppaarr  lleess
ffoorrcceess  ttuurrqquueess..

PPlluuss  qquuee  llaa  ppeerrttee  ddee  sseess  ssoollddaattss,,
AAnnkkaarraa  rreeddoouuttee  llaa  ffiinn  ddee  ssoonn  aavveennttuurree
ddaannss  llee  nnoorrdd  ddee  llaa  SSyyrriiee  ooùù  lleess  ggrroouuppeess
rreebbeelllleess  qquu’’eellllee  ssoouuttiieenntt  ssaannss  rréésseerrvvee
ssoonntt  eenn  pplleeiinnee  ddééccoonnffiittuurree  aauu  ffuurr  eett  àà
mmeessuurree  qquuee  ll’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  rreepprreenndd
aauuxx  tteerrrroorriisstteess  ddee  HHaayyaatt  TTaahhrriirr  aall  CChhaamm
eett  ddeess  aauuttrreess  ffaaccttiioonnss  eexxttrréémmiisstteess  llee
ccoonnttrrôôllee  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree..  DDeerrnniieerr  ééppii--
ssooddee  ddee  cceettttee  rreeccoonnqquuêêttee  ddoonntt  llee  pprrééssii--
ddeenntt  ssyyrriieenn  BBaacchhaarr  aall  AAssssaadd  aavvaaiitt  ffaaiitt
«« llaa  cclléé  ddee  llaa  vviiccttooiirree  ssuurr  llee  tteerrrroorriissmmee »»
lloorrss  dd’’uunnee  vviissiittee  àà  sseess  ttrroouuppeess  eenn  pplleeiinnee
ooffffeennssiivvee,,  llaa  rreepprriissee  ddee  llaa  ttoottaalliittéé  ddee  ll’’aauu--
ttoorroouuttee  qquuii  rreelliiee  IIddlleebb  àà  AAlleepp  ccoonnffiirrmmee
qquuee  llee  ssoorrtt  ddee  cceess  ffaaccttiioonnss  tteerrrroorriisstteess,,  ddee
qquueellqquuee  oobbééddiieennccee  qquu’’eelllleess  ssooiieenntt,,  eesstt
ddééssoorrmmaaiiss  sscceelllléé..

IIll  eesstt  ssaannss  ddoouuttee  ttrraaggiiqquuee  qquuee  cceettttee
ooffffeennssiivvee  ss’’aaccccoommppaaggnnee  ddee  ggrraavveess  rrééppeerr--
ccuussssiioonnss  hhuummaanniittaaiirreess,,  ll’’OONNUU  ppaarrllaanntt
ddee  pprrèèss  ddee  770000  000000  ppeerrssoonnnneess  eenn  ttrraaiinn  ddee
ffuuiirr  lleess  ccoommbbaattss..  IIll  ffaauutt  cceeppeennddaanntt  ssee
rraappppeelleerr  lleess  éévvèènneemmeennttss  ddee  llaa  GGhhoouuttaa
oorriieennttaallee  oouu  dd’’aauuttrreess  vviilllleess  lloorrssqquuee  lleess
tteerrrroorriisstteess  ddee  HHTTSS  eett  lleess  rreebbeelllleess  pprroo
AAnnkkaarraa  nn’’hhééssiittaaiieenntt  ppaass  àà  uuttiilliisseerr
ccoommmmee  bboouucclliieerrss  lleess  hhaabbiittaannttss  ffaaccee  àà  ll’’ooff--
ffeennssiivvee  ddee  ll’’aarrmmééee  ssyyrriieennnnee  eett  ddee  sseess
aalllliiééss..  EEnnttrree--tteemmppss,,  EErrddooggaann  mmuullttiipplliiee
lleess  mmeennaacceess  eett  pprroommeett  qquuee  DDaammaass

«« ppaaiieerraa  ttrrèèss  cchheerr »»  ttoouuttee  nnoouuvveellllee
aattttaaqquuee  ccoonnttrree  lleess  ttrroouuppeess  ttuurrqquueess  eett
lleeuurrss  ppoosstteess  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn..  IIll  aa  aaiinnssii
aaffffiirrmméé,,  lluunnddii  ssooiirr,,  qquuee  pplluuss  ddee  110000  ssooll--
ddaattss  ssyyrriieennss  oonntt  ééttéé  ttuuééss  eenn  rreepprrééssaaiilllleess
àà  llaa  ppeerrttee  ddee  55  ssoollddaattss  ttuurrccss..  UUnnee
sseemmaaiinnee  aauuppaarraavvaanntt,,  lleess  aaffffrroonntteemmeennttss
oonntt  ffaaiitt,,  ddee  ppaarrtt  eett  dd’’aauuttrree,,  uunnee  vviinnggttaaiinnee
ddee  mmoorrttss,,  pprreeuuvvee  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eesstt  eenn
ttrraaiinn  ddee  ddéérraappeerr  lleenntteemmeenntt  mmaaiiss  ssûûrree--
mmeenntt..

LLaa  TTuurrqquuiiee  aa  uunnee  ccrraaiinnttee  llééggiittiimmee  qquuii
ccoonncceerrnnee  ll’’aarrrriivvééee  ddee  nnoommbbrreeuuxx  rrééffuuggiiééss,,
aalloorrss  qquu’’eellllee  eenn  aaccccuueeiillllee  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt
ddee  llaa  ttrraaggééddiiee  ssyyrriieennnnee  pplluuss  ddee  ttrrooiiss
mmiilllliioonnss..  LLaa  SSyyrriiee,,  eellllee,,  aa  uunnee  mmiissssiioonn
nnoonn  mmooiinnss  llééggiittiimmee,,  cceellllee  dd’’eenn  ffiinniirr  aauu
pplluuss  vviittee  aavveecc  lleess  ooccccuuppaattiioonnss  ccoonnttrraaiirreess
aauu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ssoonn  tteerrrriittooiirree,,
ddééppeeccéé  eett  eexxppllooiittéé  aauu  ggrréé  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddeess
ppaayyss  qquuii  ll’’oonntt  eennvvaahhiiee..  SSeeuullee,,  uunnee  nnoouu--
vveellllee  rreennccoonnttrree  eennttrree  lleess  ppaarrrraaiinnss  dduu  pprroo--
cceessssuuss  dd’’AAssttaannaa  ppoouurrrraaiitt,,  éévveennttuueellllee--
mmeenntt,,  nneeuuttrraalliisseerr  llee  nnoouuvveeaauu  bbrraass  ddee  ffeerr
eennttrree  DDaammaass  eett  AAnnkkaarraa..  LL’’IIrraann  ss’’eesstt  ddééjjàà
mmaanniiffeessttéé  eenn  ccee  sseennss  mmaaiiss  iill  ffaauuddrraaiitt
pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  llee  ffaaiitt  qquuee  lleess  pprrééccéé--
ddeennttss  aaccccoorrddss  ccoonncclluuss  àà  llaa  ddeemmaannddee
dd’’EErrddooggaann  nn’’oonntt  jjaammaaiiss  ééttéé  rreessppeeccttééss  ppaarr
lleess  ggrroouuppeess  tteerrrroorriisstteess  eett  rreebbeelllleess,,  ppaarrttii--
ccuulliièèrreemmeenntt  àà  IIddlleebb.. CC..  BB..

BRAS DE FER ENTRE DAMAS ET ANKARA 

LL’’aauuttrree  ppoouuddrriièèrree

L e Haut représentant de
l’Union africaine (UA)
pour «Faire taire les

armes», Ramtane Lamamra, a
déclaré, hier, à Addis Abeba
que l’objectif de mettre fin
aux conflits en Afrique est
«réalisable» pour peu que la
volonté politique des Etats
africains soit de mise.
Résolument optimiste, l’an-
cien chef de la diplomatie algé-
rienne qui s’exprimait lors du
sommet de l’UA à Addis
Abeba estime qu’au vu des
avancées enregistrées dans la
promotion de la paix sur le
continent, au cours des der-
nières décennies, en particu-
lier depuis 2004, avec l’activa-
tion du Conseil de paix et de
sécurité de l’UA (CPS), l’ob-
jectif de mettre fin aux guer-
res sur le continent est réali-
sable. Lamamra relève que
l’organisation panafricaine
doit célébrer le fait qu’elle fait
face maintenant à moins de
conflits qu’avant. En 2004,
l’UA était appelée à gérer une
trentaine de conflits actifs. Il
soutient que le continent dis-
pose d’un plan solide pour
promouvoir la paix, la sécurité
et la stabilité, ainsi que pour
faire progresser la bonne gou-
vernance, le respect des droits
de l’homme et des peuples et
la Constitution. Ce plan est la
combinaison de l’architecture
africaine de paix et de sécurité
(APSA) et de l’architecture de
gouvernance africaine (AGA).
Actuellement, la question qui
se pose est de déterminer les
éléments en mesure de renfor-
cer les efforts concertés en
matière de prévention et de
règlement des conflits. «Ici, le
facteur déterminant est la
volonté politique 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. En d’autres ter-
mes, si le respect de la souve-
raineté nationale est primor-
dial, cela ne doit pas saper les
efforts pour intensifier la pré-
vention des conflits, et lorsque
c’est nécessaire il faut mener
une action collective au nom
du principe de non-indiffé-
rence consacré par l’Acte
constitutif de l’UA. Sur le ter-
rain, les pays africains sont
confrontés aux défis d’être
plus créatifs dans la concep-
tualisation et la mise en
œuvre de solutions innovan-
tes aux conflits. Dans cette
perspective, l’objectif devrait
être principalement de garan-
tir la préservation de l’unité
nationale, le fonctionnement
des institutions publiques et
la souveraineté générale du
peuple, insiste l’ancien chef
du CPS.

Le Haut représentant
constate que les causes des

conflits sur le continent afri-
cain sont variées et dus à une
rivalité ethnique sur la succes-
sion politique, à des désac-
cords sur les modalités de
conduite des élections natio-
nales ou sur les résultats des
élections, ainsi qu’à des luttes
de pouvoir au sein de l’Etat.
Des conflits surviennent éga-
lement en raison de la lutte
pour le contrôle et l’accès aux
ressources naturelles et aux
avantages qui en découlent.
Dans le même sillage, certai-
nes régions du continent afri-
cain sont toujours confrontées
aux luttes identitaires, engen-
drant des défis pour la cohé-
sion nationale. Il explique que
les pays africains continuent
de déployer des méthodes
conventionnelles de résolu-
tion des conflits qui impli-
quent par exemple le recours
à des opérations de maintien
de la paix, à des organisations
internationales et régionales
ou à des pan africanistes avi-

sés. Or, l’approche idoine
consiste à connaître la nature,
la portée et les contextes cul-
turels de ces conflits. «Avec
cette approche, on peut alors
forger une stratégie globale
adaptée, comprenant l’utilisa-
tion de mécanismes de média-
tion formels et informels aux
niveaux villageois, commu-
nautaire, étatique, régional et
continental», a -t-il précisé.
«Cela devrait se traduire par
des mesures concrètes à pren-
dre immédiatement pour faire
taire les armes en Libye, au
Mali et dans le Sahel, le bassin
du lac Tchad , ainsi qu’en
Somalie et dans d’autres
points chauds», met en exer-
gue le haut représentant. En
conclusion, Lamamra souli-
gne la nécessité de revoir et
d’ajuster les outils de préven-
tion et de règlement des
conflits afin de répondre effi-
cacement à l’évolution des
conflits et  la criminalité en
Afrique.

Lamamra appelle à New York à 
surmonter le défi de la paix en Afrique

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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L
e film Parasite du réalisa-
teur sud-coréen Bong
Joon-ho est entré,
dimanche, dans la
légende des Oscars en

devenant le premier long-
métrage en langue étrangère à
obtenir le Prix du meilleur film,
récompense phare d’Hollywood.
«Ça semble complètement sur-
réaliste. J’ai l’impression qu’on va
me gifler et que je vais me
réveiller», a lancé le réalisateur
via une interprète, avant d’ajou-
ter, en anglais cette fois-ci: «C’est
vraiment foutrement dingue!»
Applaudi par le gratin de l’indus-
trie du cinéma réuni pour cette
92e édition, Parasite a déjoué de
façon fracassante les pronostics
qui attendaient un couronne-
ment pour 1917, du Britannique
Sam Mendes. Signe de l’engoue-
ment des professionnels, le film a
aussi reçu l’Oscar du meilleur scé-
nario original, tandis que Bong
Joon-ho a été sacré «meilleur
réalisateur». Mélange de thriller,
de comédie familiale déjantée
et de satire sur les inégalités
sociales, il a également été
primé dans la catégorie du
«Meilleur film international»,
auparavant baptisée «meilleur
film en langue étrangère».
Dimanche soir, il a reconnu que
les choses étaient déjà en train
de changer, grâce aux platefor-
mes de streaming et à YouTube
notamment: «Je pense que nous
allons naturellement arriver au
jour où le fait qu’un film soit en
langue étrangère n’aura plus
vraiment d’importance.»
L’Académie des Oscars, vive-
ment critiquée pour le manque
de diversité dans ses choix, avait
manifestement entendu le réali-
sateur sud-coréen, déjà récom-
pensé par la Palme d’or au festi-
val de Cannes l’an dernier.

Pas de grand soir pour 1917

Donné comme le grand
favori de cette 92e édition,
1917, film sur l’épopée de

deux jeunes soldats dans les tran-
chées de la Première Guerre
mondiale, construit comme un
plan séquence long de deux
heures, doit se contenter de trois
prix: l’Oscar de la meilleure
photographie pour Roger
Deakins, et deux autres dans des
catégories techniques (son et
effets spéciaux). Vive déception
également pour le très respecté,
Martin Scorsese, dont le thriller
politico-mafieux produit par
Netflix, The Irishman, repart bre-
douille malgré 10 nominations,
parmi lesquelles Al Pacino et Joe
Pesci, sans oublier le réalisateur
lui-même. Martin Scorsese a tout

de même reçu un hommage
appuyé et émouvant de Bong
Joon-ho, rappelant comment il
avait «étudié ses films à l’école».
Maigre moisson enfin pour
Quentin Tarantino - lui aussi cha-
leureusement salué par Bong -
qui jouait pourtant à domicile
avec Once Upon a Time... in
Hollywood, ode à son enfance à
Los Angeles et au cinéma. 

Le film repart avec seulement
deux Oscars au total, dont un à
Brad Pitt en tant que second rôle
aux côtés de Leonardo DiCaprio.

Joaquin Phoenix meilleur
acteur

Si Parasite a créé la sur-
prise, l’Académie a privilé-

gié les grands favoris du côté des
comédiens. C’est Joaquin
Phoenix qui a été désigné
Meilleur acteur pour son rôle
choc de Joker sombrant dans la
folie et le meurtre, tandis que
Renée Zellweger a reçu comme
prévu la Statuette dorée dans la
catégorie Meilleure actrice pour
son incarnation de Judy Garland
dans Judy. Très ému, Joaquin
Phoenix, végétarien et militant
écologiste de longue date, a
une nouvelle fois consacré une
partie de son discours à regretter
une «vision du monde égocen-
trique» qui aboutit à la destruc-
tion de l’environnement. Plus pro-
saïque mais tout aussi lar-
moyante, Renée Zellweger a
quant à elle dédié sa statuette à
Judy Garland qui «n’a jamais
reçu cet honneur de son vivant».
L’Américaine Laura Dern a enfin
été primée pour son rôle d’avo-
cate impitoyable dans le divorce
tumultueux mis en scène par
Marriage Story, le cadeau rêvé à
la veille de son 53e anniversaire.

Le triomphe de Parasite fera
peut-être oublier les vives cri-
tiques adressées à l’Académie

des Oscars pour le manque de
diversité ethnique et culturelle
dans sa sélection, un reproche
récurrent. 

La diversité en question

La cérémonie s’était
ainsi ouverte avec un
numéro mené par la

chanteuse noire Janelle Monae,
iconoclaste assumée qui a souli-
gné les absences criantes du
millésime 2020: hormis la
Britannique Cynthia Erivo
Harriet, tous les acteurs et actri-
ces en lice cette année étaient
blancs et aucune femme n’a
été retenue chez les réalisa-
teurs.  Pour protester à sa
manière, la star oscarisée
Natalie Portman avait fait bro-
der sur sa cape le nom d’une
demi-douzaine de réalisatrices
qui ont, selon, elle été injuste-
ment snobées cette année.
Pour sa défense, l’Académie
des arts et sciences du cinéma
a souligné que les 8 500 memb-
res appelés à voter cette année
n’avaient jamais fait la part
aussi belle aux femmes dans les
nominations: 65 sur 209 candi-
dats au total. Dans la catégorie
du meilleur film d’animation,
c’est le quatrième et dernier
épisode de Toy Story, favori des
pronostics, qui l’a emporté, s’im-
posant notamment face au
candidat français J’ai perdu
mon corps. La cérémonie des
Oscars a aussi été l’occasion
pour le gratin d’Hollywood, l’oc-
casion de saluer la mémoire de
Kirk Douglas, un des derniers
monstres sacrés de l’âge d’or
du cinéma, décédé mercredi à
l’âge de 103 ans, et la légende
du basket Kobe Bryant, décé-
dée fin janvier avec sa fille et
sept autres personnes dans un
accident d’hélicoptère près de
Los Angeles.

92e ÉDITION DES OSCARS

LLee  ffiillmm  ssuudd--ccoorrééeenn  
PPaarraassiittee

eennttrree  ddaannss  llaa  llééggeennddee
«Ça semble

complètement
surréaliste. 

J’ai
l’impression
qu’on va me

gifler et que je
vais me

réveiller», a
souligné Le
réalisateur

Bong Joon-ho,
dans la

catégorie du
meilleur film
international. L e Théâtre national algé-

rien Mahieddine
Bachtarzi a abrité, diman-

che et lundi derniers, la pièce
de théâtre Baccalauréat, de
Azzedine Abbar, sacrée l’an
dernier meilleure pièce au 
13e Festival international du
théâtre professionnel de
Mostaganem. Sur une scéno-
graphie d’Ibrahim Oueldtata,
l’œuvre aborde le système
éducationnel algérien à tra-
vers un groupe de lycéens qui
évoluent au milieu d’une
classe face à une femme pro-
fesseure aigrie et son ancien
amant artiste et poète déchu.
C’est dans ce tumulte fait de
frustration et de totale nau-
frage d’incompréhension
mutuelle, que va avancer
cette pièce qui aborde moult
problèmes sociaux, dont la
misère affective, sociale et
politique du pays. Si la pièce
est truffée de scènes drôles,
que le public rit face à ces
dialogues grotesques parfois,
que ça danse, ça chante
gaiement par moments, la
pièce Baccalauréat se veut
viscéralement triste, voire
mélancolique à l’extrême. Le
décor placé semble un peu
baroque, fragile, avec des
morceaux de bois qui font
office de tables et de chaises.
L’enseignante semble instruire
ses élèves sur la notion de cal-
cul et de liberté, entre mathé-
matiques et esprit philoso-
phique. Et de clore son cours
par l’idée que la liberté, est
cette forme de pouvoir
qu’exerce l’un au détriment
de l’autre, en gros c’est celui
qui domine par sa force qui se

veut le plus libre. Dans cette
classe, on n’a d’yeux que
pour Myassa que l’ensei-
gnante abhorre, car elle réflé-
chit trop, voire dépasse l’ingé-
niosité de cette maîtresse en
intelligence et en mémoire,
sachant qu’elle a réponse à
tout, ce qui enrage la prof.
Cette dernière colérique, à
bout de nerfs, se met à rêvas-
ser devant la lecture d’un
poème d’amour lu à haute
voix par un lycéen devant ses
camarades pour ridiculiser son
auteur. Elle s’oublie égale-
ment en se mettant à danser,
lorsque ces derniers se pren-
nent pour des personnages
d’un feuilleton égyptien en se
déguisant avec les habits
dudit « artiste ». Pathétique et
absurde jusqu’à la nausée
que suggèrent certaines scè-
nes mélodramatiques, cette
pièce en est enrobée. Elle est
flanquée de ce sentiment de
joie factice qui finit par
échouer sur les vagues quand
la tentative de s’en sortir de
ces jeunes lycéens s’avèrent
vaine. Baccalauréat met
l’homme et sa vanité face à
sa vérité et sonde l’âme et la
nature de l’homme pour exis-
ter, chacun avec sa façon de
ramer pour survivre, soit en res-
tant, ou en trimant ou bien se
résoudre à  « partir » pour
mieux « revenir »…
Baccalauréat interroge ainsi
les valeurs des êtres qui don-
nent naissance plus tard à une
nation ou comment investir
dans l’individu pour construire
une société saine d’esprit et
de corps, avec un peuple
conscient et épanoui. Hélas
on en est encore loin. Comme
le démontre la fin tragique de
cette pièce.

O.H.

�� O. HIND

UNESCO ET
PROMOTION DE LA

DIVERSITÉ CULTURELLE
L’Algérie

participe au
13e Comité  

L ’Algérie participe aux tra-
vaux du 13e Comité

intergouvernemental sur
la mise en œuvre de la

Convention de l’Unesco sur la
protection et la promotion de

la diversité des expressions cul-
turelles, prévu du 11 au 

14 février prochains à Paris,
indique un communiqué du

secrétariat  d’Etat chargé de la
production culturelle. L’Algérie
devra prendre part à une ses-
sion d’information sur le projet

visant à penser les politiques
culturelles ainsi que sur la plate-
forme en ligne du suivi des poli-

tiques culturelles, ajoute la
même source. Elle devra aussi
présenter son premier rapport

périodique quadriennal depuis
la ratification  en 2015 de la
Convention de l’ Unesco. Le

projet a pour objectif d’analy-
ser « les tendances actuelles,

les progrès dans  la mise en
œuvre de la Convention et l’i-
dentification des pratiques les

plus  innovantes dans le monde
en matière de politiques cultu-

relles », précise-t-on. Le  comité
devra présenter, lors de cette

13e session, son plan de travail
pour 2020-2021 qui comprend,

entre autres, le suivi des poli-
tiques et le renforcement  des

capacités ainsi que les activités
pour la mise en œuvre du

Fonds international pour la
diversité  culturelle (Fidc). Il

devra également approuver le
financement de nouveaux pro-

jets  par le Fonds et examiner

des conclusions du 2e Forum
des organisations de la société
civile et les synergies potentiel-

les. Les représentants de 
16 pays partenaires dont le

Burkina Faso, l’Ethiopie,  le Mali,
le Pérou et l’Indonésie devront

participer aux travaux du 
13e comité. Approuvée en

2005, la Convention sur la pro-
tection et la promotion des

expressions culturelles est un
traité ratifié par 145 Etats mem-
bres de l’Unesco. L’Union euro-

péenne y a adhéré en 2006.

De l’investissement  dans
le citoyen de demain

PRÉSENTATION 
DE BACCALAURÉAT AU TNA
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DERNIÈRE
HEURE

FATOUMA AKACEM INSTALLÉE
À LA TÊTE DE SAIDAL

Fatouma Akacem a été instal-
lée hier dans ses nouvelles fonc-
tions de président-directeur géné-
ral de Saidal, en remplacement de
Mohamed Nouas, a indiqué ce
groupe pharmaceutique, dans un
communiqué. La cérémonie d’ins-
tallation a été présidée par le direc-
teur général de la gestion du sec-
teur public marchand au ministère
de l’Industrie et des Mines, en pré-
sence des directeurs centraux et
des membres du conseil d’admi-
nistration de Saidal. Titulaire d’un
diplôme de doctorat d’État en phar-
macie à l’université de Montréal
(Canada) et d’un master en busi-
ness administration à l’université
de Lille (France), Fatouma Akacem
a occupé plusieurs postes de
responsabilité au sein de Saidal,
dont celui de directrice de marke-
ting et de l’information médicale.

LL e directeur général de
l’Institut national des
sols, de l’irrigation et

drainage (Insid), Cherif Negri, a
appelé, hier, les agriculteurs à
« recourir, dès cette semaine, à
l’irrigation complémentaire
notamment dans les Hauts-
Plateaux et le Sud comme
mesure proactive et préventive
afin d’éviter l’impact négatif de
la faible pluviométrie sur les cul-
tures ». 

Invité du Forum du quotidien
El Mihwar El Yaoumi, Negri a
fait savoir que «pour l’heure,
l’Algérie n’est pas entrée en
situation de sécheresse agricole
en raison d’une pluviométrie
suffisante le mois dernier». Cela
est le cas « dans la région de
l’Est du pays où le niveau des
réserves d’eau dans les barrages
est rassurant pour les cultures
céréalières, contrairement à
l’Ouest, les Hauts-Plateaux et le
Sud du pays où les agriculteurs
ont demandé l’irrigation com-
plémentaire», a-t-il expliqué.

Toutefois, «le secteur a arrêté
une panoplie de mesures pour
répondre aux besoins des agri-
culteurs durant les mois à venir,
en cas d’une situation de séche-
resse agricole au vu du retard
des pluies », a-t-il rappelé.
Comme mesures préventives, le
secteur œuvre à assurer entre
20 et 25 millimètres d’eau/hec-
tare dans le cadre de l’irrigation

complémentaire afin de couvrir
les cultures durant les trois
semaines à venir et de se prépa-
rer à  d’autres opérations d’irri-
gation complémentaire si les
pluies tardent à venir», a affirmé
le DG de l’Insid.  Dans le même
registre, le ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki, a déclaré qu’il «est
encore trop tôt pour annoncer
un état de sécheresse et que les
ressources en eau existantes
permettront de passer l’année
2020 de manière confortable». Il
a annoncé, lors de sa visite
d’inspection dans la wilaya de
Tiaret, que son département
«compte élaborer un programme
spécial de distribution d’eau des-
tiné à l’irrigation agricole en
avril pour sauver la saison agri-
cole, en cas de faible pluviomé-

trie durant les deux prochains
mois». Il est question de «mobili-
ser l’eau résultant du traite-
ment des eaux usées destinées à
l’irrigation agricole et élever le
niveau des barrages par le dés-
envasement», a-t-il expliqué. 

Il a fait part de «la générali-
sation de l’exploitation des
boues issues du traitement des
eaux à des fins agricoles, instrui-
sant les directions des ressour-
ces en eau et celles des services
agricoles de mener une campa-
gne de sensibilisation des agri-
culteurs afin de généraliser cette
expérience. 

Le ministre a donné des
instructions pour «soutenir l’ir-
rigation agricole dans cette
région par un autre forage».  Par
ailleurs, le secteur prépare ses
services à faire face aux change-

ments climatiques à l’horizon
2050 par le renforcement de
l’exploitation des systèmes et
réseaux d’irrigation économi-
seurs d’eau (le goutte-à-goutte,
l’irrigation par aspersion ou
encore celle gravitaire) et des
modes d’irrigation modernes
reposant sur les nouvelles tech-
nologies et applications. 

De tels systèmes et applica-
tions, qui devraient se concréti-
ser en coordination avec les
start-up et les agriculteurs, per-
mettront de réaliser de
meilleurs rendements, d’éviter
les maladies parasitaires qui
affectent les récoltes et de
réduire la facture énergétique et
celles relatives aux engrais et à
la main-d’œuvre à travers la
rationalisation de leur gestion.

LL..AA..

ANTICIPANT UNE SÉCHERESSE AGRICOLE

UUnn  pprrooggrraammmmee  ssppéécciiaall  eenn  pphhaassee  dd’’ééllaabboorraattiioonn
DDEESS  MMEESSUURREESS  préventives sont prises pour lutter contre la sécheresse, en vue de sauver la
saison agricole.

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

L’irrigation d’appoint
recommandée
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««HH ourrah pour la France», s’en-
thousiasmait depuis Paris le
général de Gaulle remerciant

dans un télégramme adressé à son ministre
pour «ce magnifique succès». Le  13 février
1960, la France avait effectué son premier
essai nucléaire dans le Sahara algérien, à
Reggane. Elle a effectué en Algérie 57 autres
expérimentations et essais nucléaires entre
1960 et 1966. 

Le bonheur des uns, fait le malheur des
autres. 60 ans après le premier essai
nucléaire français à Regagne, des victimes
algériennes se démènent et réclament répa-
ration et justice. 60 ans plus tard, des études
scientifiques pour déterminer la liste des
pathologies induites par ces explosions n’ont
pas été affinées pour permettre aux méde-
cins de prescrire les thérapies appropriées,
aux différents types de cancers enregistrés.
Selon les experts de l’ONU, une liste de 
18 maladies a été répertoriée. En plus des
victimes, il s’agissait d’une catastrophe
environnementale. Des témoignages sur
place rapportent que «du matériel enfoui
dans le sable a été laissé sur place, où il pré-
sente, aujourd’hui encore, un grave danger
radioactif». Il est donc nécessaire de prendre
en charge sérieusement les déchets résul-
tant de ces essais nucléaires. C’est une
responsabilité qui incombe directement à la

France, car c’est elle qui garde toujours les
cartes de ces essais. Les effets sur les habi-
tants de Reggane et l’impact sur l’environ-
nement témoignent de l’atrocité de ces
essais, une tragédie qui perdure. Les dégâts
ont été volontairement tus pars les autorités
françaises. Il faudra attendre les années
2000 et le long combat de vétérans des
essais ayant développé des cancers, pour en
savoir plus sur les conséquences. Des docu-

ments déclassifiés en 2013, révèleront toute-
fois des retombées radioactives beaucoup
plus importantes que celles admises à l’é-
poque, s’étendant à toute l’Afrique de
l’Ouest et au sud de l’Europe. Il ne s’agit pas
de célébrer l’anniversaire de cette atrocité,
mais, de rappeler cet autre crime colonial
perpétré contre le peuple algérien, car c’est
un devoir national que de se remémorer ces
évènements. BB..TT..

PREMIERS ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS DANS LE DÉSERT ALGÉRIEN

CC’’ÉÉTTAAIITT  IILL  YY  AA  6600  AANNSS……
IILL  NNEE s’agit pas de célébrer l’anniversaire d’une atrocité, mais de rappeler un autre crime colonial

perpétré contre le peuple algérien, car c’est un devoir national que de se remémorer ces évènements.

DRAME À TIMIMOUN

Deux enfants ont
péri dans un
incendie
Une famille de Tmimoun
dans la wilaya d’Adrar a été
endeuillée, hier. Deux enfants
ont péri dans un incendie qui
s’est déclaré à leur domicile.
La famille touchée par ce
drame habite dans la cité «32
Logements». Selon la
Protection civile, cinq autres
membres de la même famille
ont été blessés dans cet
incendie, dont l’origine n’est
pas encore déterminée. Les
deux enfants étaient âgés 
de 7 ans et 18 mois. L’on ne
dit cependant pas s’ils ont
succombé suite à des
brûlures ou à l’asphyxie.
Aussi, les éléments de la
police ont ouvert une
enquête pour déterminer
l’origine du feu qui s’est
déclaré, hier matin. Ce drame
rappelle l’horreur qui a eu
lieu en novembre 2019 dans
un hôpital à El Oued, quand
huit nourrissons du service
maternité ont péri, suite à un
incendie dont l’origine reste
la négligence. Le phénomène
des incendies devient de
plus en plus récurrent. Le 30
décembre 2019, un enfant a
péri dans un incendie au
domicile familial, au quartier
Climat de France, à Alger.
Deux appartements ont subi
le ravage des flammes cette
nuit-là, causant aussi
l’asphyxie à des adultes. 

PENSÉE
Il y a une année tu nous as quittés, très cher père. 

BELIZIDIA MAHMOUD 
Tu as laissé un vide immense que nous avons essayé de tolérer depuis 
le 12 février 2019. Les souvenirs de tes rires tonitruants, tes sarcasmes

intelligents, ta bonhomie, ta voix que l’on entendait de loin, ta générosité sans
bornes envers les tiens, nous ont aidés à rendre moins vive la douleur de ton

absence et adoucir les moments de mélancolie que nous avons tous vécus tout
au long de cette année. Tes petits-enfants garderont dans leurs cœurs et dans

leurs têtes, l’image d’un grand-père qui, malgré la distance, a réussi à leur transmettre la sagesse
et des leçons de vie. Nous demandons à Allah Soubhanouhou de t’accorder Sa Miséricorde 

et la paix de l’âme.  Ta femme, tes enfants, tes gendres, tes belles-filles et tes petits-enfants : 
Nour, Lina, Amir, Kenzi, Ayoub, Nayla et Rym.

�� BBRRAAHHIIMM
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