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ANIS RAHMANI
INTERPELLÉ 

PAR LA
GENDARMERIE

LES WALIS SUR

LEUR RENCONTRE AVEC LE GOUVERNEMENT
AURA LIEU LES 17 ET 18 FÉVRIER

LE «GRIL»
Lire en page 4 l’article 

de Walid Aït Saïd

IL EFFECTUE UNE VISITE À LA 6ème RÉGION MILITAIRE

Le 5 février dernier, il s’est rendu à ce
point frontalier pour s’enquérir des mesures prises 

pour la sécurisation des frontières. 
Lire en page 24 l’article de Ikram Ghioua

KRIM,
BEN BOULAÏD,

KHIDER ET 
LES AUTRES…

Lire nos articles en page 23

LES ACTIONNAIRES
DE LA JSK LUI 
ONT DEMANDÉ 
DES EXCUSES

MELLAL
DOMPTE SES

DÉTRACTEURS 
Lire en page 11 l’article

de Kamel Boudjadi

DOSSIER DU MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT
DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

Le procès en appel
reporté au 26 février

Lire nos articles en page 2

Alors que les rencontres précédentes du
même genre étaient des plus expéditives,
cette fois-ci elle se déroulera sur deux longs

jours. Est-ce une preuve du sérieux de cette
rencontre ?

�� LES CLÉS DU PACTE

PROPOSÉE PAR MERIEM SAKHRI

LE TEMPS DES RÉVÉLATIONS

CHANGRIHA À
TAMANRASSET

On jouait des coudes pour se frayer un chemin vers
la salle des audiences pleine 

comme un oeuf.
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LL e procès en appel de
hauts responsables
impliqués dans les affai-

res de corruption liées au mon-
tage automobile et au finance-
ment de la campagne électorale
d’avril 2019 de l’ancien prési-
dent déchu, Abdelaziz
Bouteflika, a été reporté au 26
du mois courant. 

12h 05. Les 17 prévenus, à
leur tête les deux ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, suivis par
d’ancien ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, l’ex-directeur
de campagne de Abdelaziz
Bouteflika, Abdelghani Zalène,
et les hommes d’affaires Ali
Haddad, Mohamed Baïri,
Ahmed Mazouz et d’autres…
entrent en scène. 

Journalistes, avocats, mem-
bres des familles des prévenus,
des badauds parmi la foule, ten-
tent de se frayer un chemin
pour jeter un regard sur les pré-
venus. Le désordre s’installe à

l’intérieur de cette salle étroite
et bondée. Des policiers en
tenue tentent de rétablir l’or-
dre, en vain. Il a fallu attendre

une vingtaine de minutes pour
que le calme revienne dans la
salle. 

12h30. Le juge de la pre-

mière chambre fait son appari-
tion. Il s’installe à la tribune et
ordonne au collectif des avocats
de la défense de réduire son

effectif pour pouvoir entamer la
séance. La demande du juge a
soulevé la colère de la défense
qui n’a pas hésité, d’ailleurs, à
le faire savoir au juge. La situa-
tion se dégrade de  nouveau. Le
président de séance ordonne de
lever l’audience pour permettre
au policier d’organiser la salle. 

Quelques minutes après, il
retourne à sa place. 

Il appelle les 17 prévenus,
dans les deux affaires, à la
barre. La défense a pris la
parole et a présenté sa requête
pour le report du procès, afin de
pouvoir s’organiser. La
demande est acceptée, le juge
décide de repousser l’affaire au
26 du mois courant. 

Pour rappel, les principaux
prévenus dans cette affaire,
Ahmed Ouyahia et
Abdelamalek Sellal, ont déjà été
condamnés, le 10 décembre der-
nier, par le tribunal de Sidi
M’hamed, à 15 ans de prison
pour le premier et à 12 ans de
prison ferme concernant le
deuxième.

AA..BB..

� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

S i 2019 a été l’année des arresta-
tions, 2020 est celle des révéla-
tions. Plusieurs procès et procès

en appel vont se dérouler dans les semai-
nes à venir. Les Algériens ne vont pas en
rater une séquence. Ils tiennent à voir
tous ceux qui ont accaparé le pouvoir,
détourné des richesses et détruit 
l’avenir de millions de citoyens, répon-
dre de leurs actes. Premiers ministres,
ministres, walis et hommes d’affaires
seront jugés et chacun devra rendre au
pays ce qu’il lui a volé. La justice aura
donc fort à faire. A la fin de la semaine
prochaine, c’est la famille Hamel qui
fera le show. L’ancien directeur général
de la Sûreté nationale (Dgsn) qui accu-
sait, dans un passé récent, les enquê-
teurs d’avoir commis des dépassements
et menaçait de livrer des dossiers de cor-
ruption en sa possession, fera face, mer-
credi prochain, à un juge. Le général à la
retraite, arrêté le 5 juillet dernier, devra
s’expliquer sur toutes les malversations
et détournements révélés par l’enquête
judiciaire. Mais il ne sera pas seul à la
barre. Ses trois fils et sa fille, également
détenus à la prison d’El Harrach, ont
aussi des éclaircissements à apporter.
Même son épouse, placée sous contrôle
judiciaire, est mise en accusation. Selon
les premières révélations faites par la
presse, les membres de cette famille pos-
séderaient une centaine de comptes ban-
caires. Son épouse, elle, aurait réussi la
prouesse d’acquérir neuf locaux en une
journée. La famille Hamel doit répondre
à des accusations d’enrichissement illi-
cite, blanchiment d’argent, mais aussi
détournement de foncier et abus de
fonction. Le général, lui, est impliqué

dans bien d’autres affaires. A Tipasa
avec l’ex-wali où il lui est reproché par la
justice, le détournement de terrains
mais aussi à Chéraga où son nom est
mêlé à la scabreuse affaire, médiatique-
ment appelée l’affaire de la caverne d’Ali
Baba. Il s’agit, faut-il le rappeler, de la
découverte par les enquêteurs d’un «tré-
sor» caché dans un logement à Moretti :
plus de 11 milliards de centimes, 
270 000 euros, 30 000 dollars et près de
17 kg de bijoux. Dans cette affaire,
Abdelghani Hamel, deux ex-ministres
Zalène et Ghazi, le sénateur Ali  Talbi
ainsi qu’une dizaine d’autres personnes
sont mis en cause. 

La semaine d’après, ce sera le retour
des deux ex-Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, à la barre
pour un procès en appel dans l’affaire
des CKD, SKD. Ils seront aussi  au banc
des accusés dans le dossier des frères
Benamor, auditionnés, hier, par le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed pour répondre à des accusa-
tions de dilapidation, transactions illé-
gales et détournement de terres agrico-
les. Abdelmalek Sellal est concerné éga-
lement par l’affaire Amenhyd des frères
Chelghoum dont l’enquête se poursuit
au niveau de la Cour suprême. L’ancien
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, en détention provi-
soire, a été entendu dans ce dossier en sa
qualité d’ancien wali de Sidi Bel Abbès
et Béjaïa. Le 26 février prochain, ce sera
aussi l’ouverture d’un des procès de
Kamel Chikhi, connu sous le pseudo-
nyme d’El Boucher, le principal accusé
dans l’affaire des 701 kg de cocaïne. Une
affaire, en instruction, depuis fin 2018,
et qui devra également être programmée
au cours des prochains mois.
L’instruction de l’affaire impliquant le
fils de Djamel Ould Abbès, l’ancien
patron du FLN, et l’ex-secrétaire géné-
ral du ministère de la Solidarité
Bouchenak Kheladi se poursuit égale-

ment. Les mis en cause ont été notam-
ment auditionnés pour leur implication
dans des faits à caractère criminel lors
de la période de préparation des élec-
tions législatives de 2017. Ces derniers
auraient vendus des places sur les listes
électorales et seront poursuivis pour
abus de fonction, corruption et blanchi-
ment d’argent. En ce qui concerne
Djamel Ould Abbès, l’ex-SG du FLN,
ancien ministre de la Solidarité natio-
nale fait face à une accusation de dilapi-
dation au sein du ministère tout autant
que son successeur Saïd Barkat.
Certains parlent de plus de 600 milliards
de centimes dilapidés, durant la période
de leur gouvernance. Toutes ces affaires
devront être programmées prochaine-
ment, mais celle qui sera, très attendue,
cette année, est sûrement celle de

Hamid Melzi, l’ex-directeur de Club des
pins. L’homme a été arrêté, en plus de
son enrichissement inexpliqué, pour
espionnage. Sa femme et son fils sont
également impliqués. L’affaire de
Abdelkader Zoukh, l’ex-wali d’Alger et
de son fils va également susciter de l’in-
térêt. Enfin, les prêts accordés à Ali
Haddad par les banques seront la cerise
sur le gâteau. Ils seront sûrement dévoi-
lés progressivement dans les procès de
l’ancien patron du FCE, premier homme
d’affaires à être arrêté, en mars 2019,
alors qu’il tentait de quitter le pays. Et
la question qui s’impose : à combien s’é-
lève l’argent détourné ? Combien de
valises ont été transférées vers l’étran-
ger ?  Le peuple demande à connaître
toute la vérité.

HH..YY..

La lourde machine judiciaire

DOSSIER DU MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE
LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

LLee  pprrooccèèss  eenn  aappppeell  rreeppoorrttéé  aauu  2266  fféévvrriieerr
OONN  JJOOUUAAIITT des coudes pour se frayer un chemin vers la salle des audiences pleine comme un oeuf.

�� HHAASSNNAA YYAACCOOUUBB

PLUSIEURS AFFAIRES DE JUSTICE SONT PROGRAMMÉES DANS LES SEMAINES À VENIR

LLEE  TTEEMMPPSS  DDEESS  RRÉÉVVÉÉLLAATTIIOONNSS
ÀÀ  CCOOMMBBIIEENN  s’élève l’argent détourné ? Combien de valises ont été transférées vers l’étranger ? 

Le peuple demande à connaître toute la vérité.
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LL e débat sur le plan d’action du
gouvernement s’est poursuivi,
hier, en séance plénière à 

l’APN. Dans son intervention, le
député du FLN Mohamed Tighersi a
critiqué vertement le plan d’action du
gouvernement. «Le nouveau gouver-
nement ne semble pas disposer d’ une
vision d’avenir.» Il déplore aussi «l’ab-
sence de mécanismes d’application des
réformes escomptées». 

Ce même plan, poursuit-il «n’est
pas doté d’une stratégie claire pour la
relance économique». Et ses actions ne
sont pas suffisamment «quantifiées ni
budgétisées», a-t-il regretté. «Aucun
objectif précis ni résultats attendus ni
encore moins d’indications fiables ne
sont associés à ce plan d’action du gou-
vernement», a-t-il estimé. 

Il a relevé «l’absence de chiffres
dans ce plan qui a tout l’air d’une série
d’annonces de bonnes intentions, sans
toutefois détailler leur financement».
«On ne sait pas d’où, le gouvernement
puisera l’équivalent de 5 milliards de
dollars pour financer un million de
logements prévus dans son plan d’ac-
tion», s’est-il interrogé. 

Le déficit en cohésion du staff gou-
vernemental est également pointé du
doigt. «La pléthore des ministres qui
composent le gouvernement Djerad,

les initiatives improvisées de ses mem-
bres, tel le problème lié à la pénurie du
lait en sachet, l’importation de la
viande rouge depuis les pays du Sahel
ou encore la cacophonie autour de
l’autorisation d’importation des véhi-
cules de moins de 3 ans», sont déplorés
par plusieurs députés. 

Nacer Hamdadouche, député du
MSP a soulevé les mêmes remarques :
«Le plan d’action du gouvernement se
limite à des généralités…», a-t-il sou-
tenu. Toutefois, fait-il savoir, « la ques-
tion du vote pour ou contre ce plan
d’action sévèrement critiqué sera exa-
minée par le parti à la lumière des
réponses du Premier ministre aux
questions soulevées par les députés ». 

Le président du groupe parlemen-
taire des indépendants, estime que
malgré les remarques acerbes «son
groupe votera oui pour ce plan d’ac-
tion, d’autant plus que le gouverne-
ment est conforté par la majorité par-
lementaire dominée par le FLN et le
RND ».

« Les défis à relever en matière de
la croissance économique, de l’inves-
tissement et de l’emploi, sont d’autant
plus cruciaux qu’ils interviennent
dans une conjoncture très difficile
marquée par la poursuite de la mobili-
sation du Hirak, l’explosion du phéno-
mène de la harga, le recul du prix du
pétrole et l’érosion du pouvoir d’a-
chat» soulignera Hassina Zeddam

députée indépendante. Le député
Bekaï Hemal (MPA) a axè son inter-
vention sur la région du Sud du pays,
à l’image de la wilaya de Tamanrasset
qui manque de tout. 

Il a dressé un constat alarmant de
cette région où dit-il « la population vit
encore grâce aux aides alimentaires».
«Le billet d’avion Tamanrasset-Alger
est plus cher que celui d’Alger-Paris»,
indique-t-il, affirmant qu’«aucune
entreprise publique n’existe dans cette
wilaya». 

Nombreux sont les députés qui ont
insisté sur «la nécessité de définir les
programmes devant être traités en
priorité par le gouvernement, en
accompagnant les objectifs fixés d’é-
chéances permettant de contrôler ces
programmes, d’en suivre la mise en
œuvre et d’en mesurer l’efficacité». 

Ils ont mis l’accent, également, sur
«l’impératif d’améliorer le climat des
affaires, en garantissant la stabilité
législative permettant de contribuer
au développement des investissements
et à accompagner la concrétisation des
projets programmés par l’Etat». 

Pour sa part, le député Belabbès
Belabbès a plaidé pour «une réparti-
tion équitable des richesses». Par
ailleurs, la séance d’aujourd’hui sera
consacrée à la réponse du Premier
ministre aux questions des députés et
au vote du plan d’action du gouverne-
ment. MM..BB..

JEUDI 13 FÉVRIER 2020

LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

� CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

GGhhaannnnoouucchhii  jjoouuee
àà  qquuii  ppeerrdd  ggaaggnnee

E
n Tunisie, le chef du gouvernement dési-
gné, Elyes Fakhfakh, va-t-il réussir, contre
toute attente, là où son prédécesseur

Habib Jamli a échoué ? C’est la question que se
posait, hier, le microcosme politique alors que
l’intéressé avait un entretien avec le président de
l’Assemblée des représentants du peuple ( ARP )
Rached Ghannouchi, pour évaluer les chances
d’un vote favorable qui mettrait fin à deux mois
d’incertitudes. Ghannouchi qui redoute, par-des-
sus tout, un retour aux urnes pour de nouvelles
législatives anticipées, au cas où l’ARP rejetterait,
une nouvelle fois, la liste du gouvernement, a
réussi le tour de force de réintégrer Nabil Karoui
et Qalb Tounes dans le conclave gouvernemental,
lors d’une rencontre inattendue avec le chef de
l’Etat Kaïs Saïed qui a reçu les deux hommes. 
Il semble ainsi que la raison l’ait emporté sur les
réserves formulées, durant deux semaines, et que
la plupart des partis qui comptent, le PDL d’Abir
Moussi excepté, soient partants pour la nouvelle
aventure. Elyes Fakhfakh a présenté sa liste de
ministres potentiels aux différentes formations
concernées et sa rencontre avec Rached
Ghannouchi, hier, signifie que la boucle est bel et
bien bouclée. Il ne lui reste plus qu’à soumettre
cette liste au président Saïed qui l’a désigné,
conformément aux dispositions constitutionnel-
les, et qui doit la transmettre à l’ARP pour le vote
de confiance. Selon certains médias locaux, ce
sera une affaire conclue aujourd’hui même.

Cependant, rien ne dit que le chef du gouver-
nement désigné soit réellement au bout de
quelque surprise, comme ce fut le cas pour son
prédécesseur, lâché in extremis par deux des par-
tis engagés dans une coalition. En outre, la posi-
tion de Tahya Tounes qui a longtemps appuyé
Ennahdha et Ghannouchi dans leur démarche et
qui a, par-là même, soutenu la liste malheureuse
de Habib Jamli, demeure, à ce jour, incertaine.
Youssef Chahed, on le sait, n’est pas particulière-
ment enthousiaste à l’idée de partager le banc
gouvernemental avec Nabil Karoui, à moins que le
rusé Rached Ghannouchi, avec son sourire enga-
geant, ne soit parvenu à le faire changer d’opi-
nion. Ce qui ne serait pas, là encore,  un mince
exploit ! Les calculs du chef d’Ennahdha sont
simples. En imposant Qalb Tounes à Elyes
Fakhfakh et par-delà lui à Kaïs Saïed, il s’assure
du soutien de Nabil Karoui à qui il doit déjà le per-
choir. Qui plus est, il donne satisfaction à la majo-
rité des partis qui ont crié au scandale lorsque
Fakhfakh, instruit par le chef de l’Etat, a exclu cer-
tains d’entre eux dont, surtout, Qalb Tounes. Or,
Ghannouchi et sa formation ne veulent pas d’un
gouvernement qui chercherait à dynamiter la cor-
ruption et à lever le voile sur certaines affaires.
D’où leur engagement dans le bras de fer qui
oppose le président tunisien et bon nombre de
partis qui voient en lui un OVNI politique, même
s’il a obtenu à lui seul bien plus de suffrages
qu’eux tous réunis lors des derniers scrutins.

C. B.

Après les critiques, les députés reviendront  à «la raison»

POURSUITE DU DÉBAT SUR LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT 

LLee  tteexxttee  ppaasssseerraa  ccoommmmee  uunnee  lleettttrree  àà  llaa  ppoossttee
«IILL  RREESSSSEEMMBBLLEE à une série d’annonces de bonnes intentions sans toutefois
détailler leur financement»

ÀÀ qquuooii  sseerrvveenntt  lleess  ddééppuuttééss ??
LL’’HHÉÉMMIICCYYCCLLEE  du palais Zighoud Youcef  est une chambre d’enregistrement où on fait semblant de faire de la politique.

LLes députés de l’Assemblée populaire
nationale n’ont pas dérogé à leur
tradition qui consiste à charger le

Premier ministre. Considérant que leur
rôle consiste à ne trouver que des tares à
tout ce qui vient de l’Exécutif, les élus de
la nation ont donc récolté tout ce qui s’est
dit ces derniers jours de mal sur le plan
d’action pour le déverser face aux
quelques collègues qui ont daigné partici-
per au débat, d’hier. 

Le financement du projet, l’absence de
chiffrage, imprécision des objectifs assi-
gnés audit plan et autres critiques qui
relèvent des lieux communs, dont les
députés ont habitué les Algériens, ont été

balancés à la figure du Premier ministre.
Il se trouve cependant qu’aucun interve-
nant ne semblait vraiment trouver dans
son propos ou celui du Premier ministre,
matière à ébaucher une quelconque alter-
native aux propositions du gouverne-
ment. Un débat a bel et bien eu lieu, mais
à quel fin, sommes-nous tentés de dire.
Les mêmes députés qui ont «descendu» le
plan d’action de Ahmed Ouyahia, et bien
entendu celui de Abdelaziz Djerad, ont
simplement «récidivé», sans apporter un
véritable éclairage à l’opinion nationale,
ni un début de pensée sérieusement cri-
tique.  L’hémicycle du palais Zighoud
Youcef n’a donc pas brillé, hier, mais a
donné une pâle copie de ce qu’il a toujours
été, à savoir une chambre d’enregistre-
ment où on fait semblant de faire de la
politique. 

Le propos n’est certainement pas de
remettre en cause le pouvoir législatif,
mais de constater simplement que le
régime hyper-présidentialiste n’apporte

que peu d’alternative au Parlement, dont
les membres semblent tenus à l’obligation
de tout critiquer et ne pas véritablement
contrôler le travail de l’Exécutif. En fait, à
voir l’attitude des députés, théorique-
ment libérés du poids de la tutelle prési-
dentielle, en ce sens qu’ils étaient totale-
ment en dehors du dernier processus élec-
toral, l’on ne peut que regretter une pos-
ture faussement intéressée par l’action du
gouvernement. Cet intérêt simulé, illus-
tre parfaitement l’absence de tout enjeu
politique réel dans les propos des uns et
des autres. 

On aura compris, à travers cette «mise
en scène» parlementaire, toute l’urgence
d’un amendement de la Constitution qui
obligerait l’Exécutif à être très attentif
aux remarques du législatif et mettrait ce
dernier sérieusement au travail pour
mériter la confiance de la société. Et pour
cause, la mission d’un élu de la nation ne
doit pas se limiter à rédiger l’équivalent
de 5 minutes d’intervention devant les

caméras de la télévision pour gêner le
gouvernement. Comme les ministres doi-
vent mériter leur salaire et astreints à
une obligation de résultat, les députés doi-
vent être soumis à un examen de leurs
électeurs, et pas seulement lors des élec-
tions législatives. 

Cela pour dire que la longue  «pièce de
théâtre» que nous ont offerte les acteurs
du palais Zighoud Youcef n’intéresse pas
l’opinion publique, même lorsque les
interventions concernaient des localités
enclavées du pays. Le rôle d’un député est
d’interpeller le gouvernement, mais c’est
aussi de travailler avec les autorités loca-
les pour faire en sorte à ce que l’argent
débloqué dans le cadre des Plans commu-
naux de développement soit effectivement
consommé. Or, ce qu’on voit sur le terrain
est tout autre. Il ne s’agit pas de crier à
partir de son confortable siège de député
pour mériter son salaire. La mission d’un
élu est plus qu’un métier, c’est une voca-
tion. SS..BB..

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA
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CC hose promise, chose due.
La rencontre gouverne-
ment -walis aura lieu

lundi et mardi prochains. C’est
ce qu’a annoncé, hier, le porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer. «Ce rendez-
vous est prévu les 17 et 18
février au Palais des Nations»,
a-t-il souligné. Celui qui est
également ministre de la
Communication vient donc
d’officialiser les dates de cette
réunion promise, jeudi dernier,
par le président de la
République. 

Lors du Conseil des minist-
res consacré à la présentation
du plan d’action du gouverne-
ment, Abdelmadjid Tebboune
avait fait savoir que son
Exécutif allait se réunir avec les
walis à la mi-février, sans don-
ner de dates exactes. Le chef de
l’État insiste fortement sur
cette «confrontation» afin d’ap-
pliquer l’une des promesses
phares de son programme, à
savoir une équité dans le déve-
loppement des régions du pays. 

Les walis seront donc mis à
rude épreuve, surtout que
Tebboune ne semble aucune-
ment satisfait de leur travail.
D’ailleurs, lors du fameux CM
consacré au plan d’action du
gouvernement, il ne s’est pas
privé de leur envoyer un mes-
sage d’avertissement. Il les a

instruits de réaliser un recense-
ment global des zones d’ombre
où vivent des citoyens défavori-
sés, tout en leur demandant de
prendre des mesures d’urgence
pour répondre au plus vite aux
besoins de leurs administrés. À
l’image du raccordement des
zones dépourvues d’électricité
au lieu le plus proche où elle est
disponible. «À défaut, les kits
d’énergie solaire peuvent être
utilisés», avait souligné
Tebboune en soutenant que le
rôle de ces commis de l’État

était de trouver des solutions
aux problèmes qui touchent les
citoyens. 

En fait, Tebboune ne veut
plus d’exécutants, mais de vrais
managers à même de se
débrouiller pour répondre aux
besoins des populations, mais
également capables de décliner
des stratégies en objectifs opé-
rationnels. 

Ils devront aussi maîtriser
les mécanismes économiques
afin de dynamiser les régions
qu’ils gèrent. Leur rôle sera de

créer une synergie économique
en mettant en place les condi-
tions favorables pour attirer les
investisseurs. En bons mana-
gers, ils auront aussi à charge
de démarcher ces investisseurs
en faisant la promotion de leurs
wilayas Respectives. 

Dans la nouvelle
République, les walis seront des
«présidents» de leurs régions
avec une large marge de
manœuvre et un pouvoir déci-
sionnel qui suivent la feuille de
route du gouvernement. Bref,

ils devront faire tout le
contraire de ce qu’ils font si
…mal maintenant !
Particulièrement du fait qu’ils
sont dans l’obligation de 
retrouver la confiance des
Algériens. Leur image a été ter-
riblement ternie ces dernières
années, notamment à cause des
affaires de corruption impli-
quant plusieurs anciens de
leurs collègues qui croupissent
en prison. Un défi qui ne
pourra être relevé que par le
travail et la redynamisation de
leurs wilayas respectives.

Ce conclave avec le gouver-
nement s’annonce donc des
plus importants. Abdelaziz
Djerad et ses soldats vont certes
leur donner la marche à suivre
pour appliquer les orientations
de la politique que compte
mener le président Tebboune,
mais ils vont aussi leur remon-
ter les bretelles. Ils passeront
sur le «gril» afin d’éviter les
erreurs et errements du passé.
Dans la conjoncture écono-
mique et sociale actuelle, ils
n’auront pas le droit à l’erreur. 

De vrais débats et des propo-
sitions concrètes sont attendus.
Cette rencontre gouvernement
– walis devrait donc être en
totale opposition avec les précé-
dentes, où le chef de l’Exécutif
lisait un discours sous les
applaudissements des walis
avant d’aller déguster un bon
déjeuner. 

WW..AA..SS..

LEUR RENCONTRE AVEC LE GOUVERNEMENT AURA LIEU LES 17 ET 18 FÉVRIER

LLEESS  WWAALLIISS  SSUURR  LLEE  ««GGRRIILL»»
AALLOORRSS que les rencontres précédentes du même genre étaient des plus expéditives, cette fois-ci elle se déroulera
sur deux longs jours. Est-ce une preuve du sérieux de cette rencontre ?

LL e plan d’action du gouvernement
se fait connaître par des mesures
dont l’urgence semble prendre la

part la plus prépondérante. Cela s’ex-
plique dans la mesure où le contexte
politique que traverse le pays est parti-
culier, voire délicat même.

Il est à signaler que les enjeux socio-
économiques constituent la trame de
fond de ce plan d’action dans la perspec-
tive de répondre aux exigences d’une
situation peu reluisante et pressante à la
fois. S’agit-il d’un plan dont les réponses
doivent être exprimées dans un contexte
qui fera du développement et de la crois-
sance économique le dada par excellence
pour un gouvernement qui fait face à
une multitude de défis et de challenges
qu’il doit relever in extremis ? Le débat
au sein du Parlement, autour du plan
d’action du gouvernement Tebboune,
défendu par son Premier ministre
Djerad et ses ministres, montre on ne
peut mieux que le secteur économique et
financier est déterminant dans la nou-
velle approche du gouvernement. Mais
ce volet est aussi lié au volet social dont
le gouvernement s’est engagé à trouver
les voies et moyens pour respecter les
engagements tenus par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune
lors de sa campagne électorale de la pré-
sidentielle du 12 décembre de l’année
écoulée, à savoir la révision de la fisca-

lité qui a trait à l’impôt sur le revenu
global (IRG) d’une masse des tra-
vailleurs que leur salaire oscille entre 25
000 et 30 000 DA. La démarche du gou-
vernement Tebboune s’est arc-boutée
sur un élément qui s’identifie à la mora-
lisation de la vie publique en soulignant
que «le rétablissement et le renforce-
ment de la confiance entre le peuple et
ses dirigeants se feront par l’instaura-
tion d’une démocratie fondée sur la cir-
culation du pouvoir, le respect des liber-
tés individuelles et collectives, la justice
sociale et la consolidation de l’Etat de
droit », précise-t-on. La question de la
justice sociale et la démocratie fondée
sur la circulation du pouvoir, c’est-à-
dire son alternance, constituent les
demandes pressantes des larges couches
de la société avides à un changement qui
se traduit d’une manière concrète sur
leur vécu et leur mode de vie.

Les défis sont grands pour un gou-
vernement qui s’attelle à gérer le statu
quo et répondre aux urgences de la
situation politique, économique et
sociale du pays. Le plan d’action reven-
diqué par le gouvernement Tebboune
veut allier efficacité économique et satis-
faction des demandes en termes de jus-
tice sociale. Le Premier ministre Djerad
explique que le plan d’action tel qu’il a
été peaufiné dans ses grandes lignes par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune « Je dirigerai
sous la direction du président de la
République à la construction d’un  nou-

veau contrat qui englobe tous les aspects
de la gouvernance politique, économique
et sociale, dans le but de restaurer la
confiance du peuple dans ses dirigeants
et dans ses institutions, ajoutant qu’une
société sera construite dans laquelle il
n’y a pas de place pour les différences
entre les Algériens, quel que soit leur
niveau social, soulignant que, la société
garantit à chacun l’égalité des chances,
dans le cadre d’un système démocra-
tique qui consacre l’indépendance de la
justice et garantit la légitimité des insti-
tutions », a-t-il argué.

Les chantiers sont multiples, le tra-
vail sera rude et âpre en la matière, sur-

tout que Djerad vient d’annoncer l’aug-
mentation du Snmg. Cette annonce
s’inscrit dans le même sillage inhérent
aux mesures qui assureront la défiscali-
sation de certains créneaux et secteurs
économiques et certaines catégories
sociales dont le salaire est en contradic-
tion drastique avec le pouvoir d’achat.
Les défis se résument dans « relever les
indicateurs sociaux et économiques, la
consolidation de la cohésion sociale, la
nécessité de renforcer le capital humain,
le développement et la volonté de redy-
namiser l’économie nationale », selon les
énoncés du plan d’action du gouverne-
ment. HH..NN..    

L’EXÉCUTIF À L’AUNE DE LA CRISE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DU PAYS

LLeess  ccllééss  dduu  ppaaccttee
LLEESS  DDÉÉFFIISS  sont grands pour un gouvernement qui s’attelle à gérer le statu quo et répondre aux urgences 

de la situation politique, économique et sociale du pays.

Ils seront le fer de lance
du nouveau pacte

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  
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7 grandes entreprises
françaises rejettent les

candidats à l’embauche
d’origine maghrébine

C’est un constat qui va faire sans
doute relancer la polémique sur la
discrimination à l’embauche dont
sont victimes des ressortissants

originaires des pays du Maghreb.
En effet, le gouvernement fran-
çais accuse pas moins de sept

grandes entreprises de pratiquer
la «discrimination à l’embauche»

envers des candidatures à conso-
nance maghrébine. Il s’agit d’Air

France, Accor, Altran, Arkéma,
Renault, Rexel et Sopra Steria,

qui sont soupçonnées par le gou-
vernement de «discrimination à

l’embauche» à la faveur d’une
campagne de testing qu’il avait
commanditée. Tel est le constat

d’une étude réalisée par des cher-
cheurs de l’université Paris-

Créteil entre octobre 2018 et jan-
vier 2019 qui sera bientôt mise en

ligne, selon la même source.

Guerre des 
prix chez 

les bouchers de 
Aïn El Hammam

Les prix indiqués sur les écri-
teaux dans les façades des bou-

cheries de la ville d’Aïn El
Hammam ont suscité, depuis

quelques jours, l’attention des
citoyens qui ont remarqué que la
viande coûte de moins en moins
cher. En effet, cette semaine, les

bouchers se sont prêtés à une
véritable guerre des prix au grand

bonheur des citoyens qui n’en
demandaient pas tant, alors

même qu’ils profitent déjà d’un
poulet au prix record de

170 DA/kg. La concurrence ayant
commencé à battre son plein,

après qu’un commerçant a décidé
de baisser ses prix d’environ

20%, la majorité des bouchers,
faute d’avoir pu le raisonner, a dû

s’aligner. La viande bovine a
baissé d’environ 400 DA. Avec os,

elle est affichée à 950 DA après
avoir plafonné à 1300 DA en

décembre.

Fin de cavale à Oran pour le braqueur
de deux postes en France

Le Franco-Algérien Redouane Ikil, en cavale depuis sa
condamnation en juillet dernier à 18 ans de prison pour les
braquages violents de deux agences postales à Toulouse, a

été arrêté en Algérie dimanche, a indiqué l’un de ses avocats,
selon Le Figaro. Selon le quotidien de droite qui cite une

information de La Dépêche, l’arrestation s’est faite  dimanche
à Oran et a été confirmée par son avocat Me Edouard Martial.

« Acquitté en première instance, Redouane Ikil – ancien
directeur d’une des deux agences postales attaquées – avait

été condamné le 6 juillet par la cour d’assises du Tarn, à Albi»,
pour «séquestration» et «extorsion de fonds ».

indique le journal français

L’ASSOCIATION pour la pro-
tection et l’orientation du
consommateur et son envi-
ronnement (Apoce)est
outrée par le maintien du
prix de la datte à un taux
élevé: « Il conviendrait d’a-
voir recours à l’importation
afin de contrecarrer les
effets de la spéculation sur
les prix de ce produit», a-t-
elle affirmé. Une mesure
«borderline», selon les spé-
cialistes, car elle s’oppose
au cadre institutionnel pré-
voyant des barrières dissua-

sives pour l’importation de
produits disponibles locale-
ment. L’Apoce propose de
mener une guerre contre les
spéculateurs et les relais
intermédiaires qui se gref-
fent à la filière dont la pro-
duction a atteint 12 millions
de quintaux en 2019 et dont
les prix restent « stables »
en dehors de toute logique.
Il est à craindre, en outre,
qu’avec le Ramadhan qui
approche à grands pas, les
spéculateurs ne redoublent
de férocité.

Prix de la datte : 
l’association des

consommateurs se fâche
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LE PRÉSIDENT du Comité
olympique algérien (COA) et
de l’Association des comités
nationaux olympiques
d’Afrique (Acnoa), Mustapha
Berraf, a été décoré, mardi
dernier, de la médaille de
« l’Ordre du mérite Grand
commandeur de la
République centrafricaine »,
et ce, « en reconnaissance
pour tous les efforts consen-
tis pour le sport africain ». La
médaille a été remise à Berraf
au cours d’une cérémonie
rehaussée par la présence du
président du Parlement cen-
trafricain, du chef du gouver-
nement et les membres. Une
distinction qui intervient au
moment où Berraf fait face à
une campagne de dénigre-
ment émanant de présidents
de certaines fédérations ainsi
que de l’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Salim Raouf Bernaoui.

I négalités. La France est la 6ème puissance
économique mondiale selon la Banque
mondiale et le FMI. Elle est la 2ème puis-

sance économique en Europe derrière
l’Allemagne. Elle a pour capitale Paris mondia-
lement réputé pour être le centre de la mode et
du luxe. 50 millions de touristes la visitent
chaque année. Pourtant, derrière tout cet éta-
lage de richesse, se cache l’une des plus gran-
des misères du monde. Quelque 200 000 per-
sonnes y errent sans domicile fixe et dans une
précarité absolue. Près de 2 000 d’entre eux
meurent chaque année avant d’atteindre l’âge
de 50 ans. La seule ville de Paris, la capitale,
compte plus de 35 500 personnes sans abri. Ils
vivent dans les stations de métro, dans les
gares, dans les parkings, dans les bois, parcs et
jardins publics. Ils vivent de la mendicité. En
hiver, les autorités françaises font l’effort de

les autoriser à rejoindre des centres d’accueil pour les
protéger du froid. Mais surtout pour les retirer de la vue
des étrangers et ne pas risquer de paraître aux yeux du
monde comme un pays où l’Etat abandonne ses
citoyens. C’est la ville de Paris qui a publié, mardi der-
nier, ces chiffres. Des chiffres qui résultent d’une
enquête intitulée «la nuit de la solidarité». C’est le
moment où les sans-abri étalent leurs cartons sur les-
quels ils passent leurs nuits. Les Parisiens qui font la
fête chaque nuit dans les boîtes de nuit les enjambent
sans état d’âme. C’est le pays du chacun pour soi. Pour
se donner bonne conscience les autorités les présentent
tous comme des clochards. C’est-à-dire des ivrognes et
des drogués. Or il y a, parmi eux, des intellectuels ainsi
que des Français de la classe moyenne qui ont vu leur vie
brisée qui par endettement bancaire, qui par un divorce
aux biens mal répartis, qui par arrêt brutal de leur car-
rière professionnelle. C’est une catégorie de Français
aux conditions extrêmes. D’autres Français, plus 
nombreux, ne sont pas à la rue, mais vivent dans la mis-
ère, la faim et le froid. Un artiste très connu, du nom de
Coluche, n’a pas résisté devant tant de détresse
humaine. Il a réussi à lancer les restos du cœur. Une
formule qui consiste à recueillir les surplus jetés par les
grandes surfaces pour préparer des repas chauds qui
sont ensuite distribués aux nécessiteux. Au cours de la
première année de lancement, plus de 8 millions de
repas ont été distribués. En 2017 le chiffre est passé à
130 millions. Au fil des ans, les restos du cœur qui ont
pu se maintenir après le décès de Coluche, ont élargi
leur champ d’action en ouvrant des surfaces, type supé-
rettes, pour distribuer gratuitement, grâce à des béné-
voles évidemment, des produits de consommation aux
familles qui peuvent ainsi retourner les consommer chez
elles loin des regards. Histoire de préserver leur dignité.
Les différents recensements font état d’une population
d’un million de Français dans le dénuement total. Le
chiffre augmente chaque année. Pour le logement des
sans-abri, le célèbre abbé Pierre en avait fait son com-
bat. Mais il est mort avant de faire disparaître cette plaie
monstrueuse qui ne semble pas déranger les autorités
de ce pays. Il faut dire que le système en place est pro-
pice à de telles disparités. La spéculation immobilière y
est des plus sauvages. La France compte quelque 
3 millions de logements inoccupés. Vides. Propriétés de
riches qui placent ainsi leur argent en attendant de faire
des plus-values qui dépassent tout entendement. Les
autorités laissent faire. Elles appellent cela l’économie
libérale. Plutôt sauvage au milieu de la loi de la jungle.
Dire que la France se gausse d’être le pays des droits de
l’homme. Sans garantir le droit au logement à ses
citoyens, ni le droit à se nourrir, à se vêtir, etc. Sans
garantir les droits les plus élémentaires à la condition
humaine. Toute cette vie déplorable et misérable est
bien sûr cachée par les lumières de la tour Eiffel et les
boutiques de luxe des Champs-Élysées. Les visiteurs qui
ne sont pas au fait de la cruelle réalité pensent que la
France est un paradis que les Français ont la chance d’a-
voir. Plus grave encore, parmi toute cette population
vivant dans l’extrême pauvreté et sans abri, il y a des
femmes. Elles sont estimées à 12%. C’est-à-dire plus de
100 000 femmes dans toute la France. Ce qui n’émeut
personne là-bas. Ni les autorités ni les médias. À peine
quelques associations caritatives comme celle laissée
par Coluche qui ne peuvent, assurément pas, absorber
toute la misère française. Si le choix de ce sujet revient
à la publication des chiffres de l’enquête de la ville de
Paris, il serait encore plus vrai de dire que nous avons
saisi l’occasion pour présenter à nos compatriotes le
vrai visage de la vie en France. Pour les aider à sortir de
la vision mythique et idéalisée qu’ils se font générale-
ment de ce pays ! Z.M.

(zoume600@gmail.com) 
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Ils n’ont ni toit ni argent. 
Des citoyens oubliés. Au pays 

des droits de l’homme…

� ZZOOUUHHIIRR MMEEBBAARRKKII

CCeeuuxx  qquuii  vviivveenntt
ddaannss  llaa  rruuee  àà  PPaarriiss  

Berraf décoré de la médaille 
de l’Ordre du mérite centrafricain



QQ ualifié de « béni », par le
président de la
République, lors de son

premier discours, et évoqué,
hier, par le Premier ministre
lors de la présentation du plan
d’action du gouvernent devant
l’APN, comme un immense
accomplissement de la démo-
cratie,  le Hirak bouclera une
année de protestation paci-
fique, dans quelques jours.
Actant ainsi, un fait inédit dans
l’histoire des révoltes populai-
res, qui aura durant des mois,
donné une image nouvelle à
l’Algérie, à travers une multi-
tude d’événements et de rebon-
dissements, aussi importants
qu’irréversibles. Mais égale-
ment, à travers, une révélation
qui a ébloui le monde entier,
celle de la maturité, de la prise
de conscience, et  la détermina-
tion  du peuple algérien à pren-
dre son destin en main. Bien
qu’aux yeux des observateurs, il
est indéniable, que pour avan-
cer vers un dénouement positif
et durable de la situation, il y a
lieu de valoriser les énormes
acquis réalisés par le Hirak, le
peuple, et l’institution mili-
taire, notamment celui d’avoir
préservé la souveraineté de
l’Etat.

Cela étant, enchevêtrée
entre une volonté indéniable du

président de la République et
son équipe gouvernementale à
acter les prémices du change-
ment tant réclamé par le peuple
et l’inébranlable résistance de
la contestation populaire qui
continue à remettre en cause la
légitimité des résultats de l’é-
lection présidentielle, la scène
politique entre  dans une phase
de haute fragilité. Du fait que
d’une part, les orientations et
les mesures prises par le prési-
dent de la République depuis
son investiture, rejoignent
inlassablement les grandes
lignes tracées dans son pro-
gramme électoral et se confor-
mément, bien que progressive-
ment, aux promesses faites aux

Algériens. Et pour cause, entre
les consultations pour la révi-
sion de la Constitution, et le
dialogue national,  avec les dif-
férentes formations politiques,
la société civile, les associa-
tions, et les médias, les actions
du président de la République,
se renforcent par l’aboutisse-
ment à l’établissement d’un
plan d’action qui comporte des 
réformes sur tous les plans. 

Dans ses grandes lignes, ce
sont les grands chantiers laissés
en jachère par l’ancien régime,
qui font l’ordre du jour. De la
révision de la Constitution, à la
réforme fiscale, en passant par
la délégation des pouvoirs de
nomination, la relance écono-

mique, l’amélioration du pou-
voir d’achat, l’indépendance de
la justice et l’investissement
dans le potentiel de la jeunesse,
le gouvernement œuvre à pas-
ser tous les dossiers au crible,
en vue de dégager la transpa-
rence promise dans l’exercice
de la gouvernance.  

D’autre part, la contestation
populaire a repris de l’ampleur,
et d’agressivité envers le pou-
voir en place, exprimant avec
force  son impatience de voir, de
ressentir dans l’âpreté de leur
quotidien, les premiers effets
d’une gouvernance nouvelle,
basée présentement sur la
réhabilitation de la confiance
entre le citoyen et le pouvoir.

Reprochant à la nouvelle
équipe gouvernementale une
similitude et une latence dans
le discours et dans l’acte, qui a
longtemps nourri le désespoir
des Algériens, à coups d’annon-
ces et de promesses qui n’ont
jamais vu le chemin de la
concrétisation, et qui n’ont fait
qu’attiser le feu de l’impatience
et de l’injustice, à l’origine de la
contestation. 

Situation que les observa-
teurs expliquent, tout simple-
ment, par la présence des
mêmes arguments et mêmes
problèmes à régler. Un héritage
lourd à porter pour le nouveau
gouvernement, qui tente inlas-
sablement, de faire montre
d’une nouvelle disposition à
aborder ces chantiers.   

C’est donc, sur cette corde
raide, et dans la tempête que se
tiendront les prochains événe-
ments qui marqueront l’avenir
de l’Algérie, subtilement
confiné entre, les efforts du
gouvernement à marquer
concrètement l’émergence
d’une nouvelle République et la
détermination de la contesta-
tion populaire, qui campe sur
ses positions et ne jure que par
la satisfaction de ses revendica-
tions, jusqu’à la dernière, en
l’occurrence, l’épineux pro-
blème de la libération des déte-
nus d’opinion. AA..AA..

À QUELQUES JOURS DU 22 FÉVRIER

LLaa  ssccèènnee  ppoolliittiiqquuee  ttoouujjoouurrss  ffrraaggiillee
LLEE  HHIIRRAAKK bouclera une année de protestation pacifique, dans quelques jours. 
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RR éagissant aux derniers dévelop-
pements de la scène politique, le
président du Front national

pour la justice sociale, revient dans cet
entretien sur les dernières actions du
gouvernement, notamment la présenta-
tion du plan d’action, et la préparation
de la révision de la Constitution.

L’Expression ::  QQuueell  ccoonnssttaatt  ffaaiitteess--
vvoouuss  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  aaccttuueellllee,,
aapprrèèss,,  pprrèèss  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss  ddee  nnoouuvveellllee
ggoouuvveerrnnaannccee ??

RReeddoouuaannee  KKhheelliiff :: Nous suivons de
très prés, avec une grande préoccupa-
tion, les événements de la scène poli-
tique, ceux du Hirak, et le travail du
nouveau gouvernement installé par le
président Tebboune depuis près de
40 jours. Dans notre vision, l’Algérie
d’aujourd’hui se compose de trois caté-
gories d’Algériens, à savoir les
Hirakistes, ceux qui ont soutenu le pro-
cessus électoral et une troisième catégo-
rie, qui n’adhère à aucun des deux
camps, et que tout le monde convoite,
autrement dit le reste du peuple. Par
ailleurs, nous constatons que l’action et
la position de l’institution militaire ne
changent pas, et tendent toujours à ras-
surer, notamment, avec la dernière déci-
sion du général Changriha, qui a décidé
de ne pas porter le porte-feuille de vice-
ministre de la Défense, pour ne pas, à
notre avis, influer sur la démarche poli-
tique de l’Etat. Ce qui nous amène à par-
ler des premières actions du gouverne-
ment, avec en ligne de mire, les 54 enga-
gements du président de la République,
d’ailleurs, hautement reflétés devant
l’APN, à travers un programme présenté
par le Premier ministre Djerad, et qui a

été reçu à visages fermés par le
Parlement. 

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  ddeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  eett
lleess  aaccttiioonnss  mmeennééeess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee??

Nous estimons au Fnjs, que les parte-
naires sociaux et économiques, et la nou-
velle classe politique, doivent être de la
partie, tels que les jeunes chefs de parti,
les universitaires et participer aux gran-
des décisions. Et ce en établissant un
travail de fond à travers des ateliers de
réflexion réunissant tous les acteurs, en
vue d’obtenir un retour d’information et
d’évaluation sur la situation sur le ter-
rain. Chose qui a toujours fait défaut au
niveau des gouvernements précédents
où le retour d’information était erroné

et ne reflétait pas une image réelle de la
situation des citoyens. D’autre part,
comme nous l’avons vu ces dernières
semaines, sur le plan extérieur, il est
indéniable que nous avons fait un bond
considérable, où l’Algérie a repris sa
place à l’international, et elle demeure
consultée comme par le passé, sur des
dossiers brûlants, comme celui de la
crise libyenne. Sur le plan interne, nous
estimons, bien que la grande probléma-
tique du Hirak, est l’absence de repré-
sentants, que les consultations doivent
s’élargir et s’ouvrir sur des acteurs qui
sont dans la protestation populaire, de
façon à batir un vrai dialogue, qui fera
barrage à toutes manipulations, récupé-
ration , de la volonté du peuple. Ceci
étant, nous saluons la décision du prési-
dent de la République de déléguer cer-
tains pouvoirs, notamment celui des
nominations des hauts responsables de
l’Etat, mais nous regrettons en même
temps le fait de ne pas voir les membres
de l’Exécutif, plus actifs sur le terrain,
comme l’avait instruit le président. 

QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss  dduu  ccoonntteennuu  dduu  ppllaann
dd’’aaccttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  eett  ddee  ll’’eessttii--
mmaattiioonn  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  qquuii  aa
aannnnoonnccéé  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  ppaayyss  eesstt  ffrraa--
ggiillee ??

Il va de soi que nous sommes d’accord
avec l’estimation du Premier ministre,
et nous sommes conscients du poids de
l’héritage laissé par l’ancien gouverne-
ment, mais le challenge est justement de
redresser la barre, et de réformer en
même temps, c’est toute la difficulté de
l’équation à deux variables que doit
résoudre le gouvernement. Il s’agit de
redresser les secteurs stratégiques, et
relancer la machine économique, qui
comporte de grandes sociétés, mais sur-

tout les PME-PMI, qui sont le noyau de
l’économie, de la création de richesse et
d’emploi. Malheureusement, au demeu-
rant, une grande partie du tissu indus-
triel, souffre suite aux décisions blo-
quantes prises durant ces dernières
années, dans le cadre de la rationalisa-
tion des importations. Les résultats
commencent à se faire sentir, comme
cela a été le cas pour l’Eniem et Condor,
qui ont entamé la libération de leurs
effectifs. A ce sujet, nous attirons l’at-
tention du président de la République,
et du Premier ministre sur l’importance
de récupérer ces grands investisse-
ments, à travers des partenariats locaux
ou étrangers. Ce qui nous importe au
Fnjs c’est sans conteste la préservation
des emplois, donc ces investissements
doivent être sauvés.

QQuueelllleess  sseerraaiieenntt  ppoouurr  vvoouuss  lleess  aaccttiioonnss
qquuee  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  TTeebbbboouunnee  ddooiitt
eennttrreepprreennddrree  ppoouurr  rrééttaabblliirr  llaa  ccoonnffiiaannccee
eennttrree  llee  cciittooyyeenn  eett  ll’’EEttaatt ??

Pour nous, les premières actions à
entamer sur le court terme, pour rega-
gner la confiance des citoyens, seraient
de mettre en avant de nouveaux visages
sur la scène politique, connus par le peu-
ple algérien pour leur efficacité.
Autrement dit, il s’agit de réhabiliter les
compétences marginalisées, et qui peu-
vent s’avérer d’un grand apport pour le
pays actuellement, à même de rebâtir
des ponts solides entre les citoyens et
l’Etat. Et ce en vue d’atteindre sur un
moyen et long terme, un consensus tant
recherché autour d’un projet de société,
qui sera porté et partagé, par toutes les
parties.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  AA..AA..

LE PRÉSIDENT DU FRONT NATIONAL POUR LA JUSTICE SOCIALE, REDOUANE KHELIF, À L’EXPRESSION

««LL’’aanncciieenn  rrééggiimmee llaaiissssee  uunn  lloouurrdd  hhéérriittaaggee»»

Le Hirak a bousculé les certitudes
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««LL
’Algérie a pris des mesures
préventives avant les instruc-
tions données par

l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour faire face à la propagation du
coronavirus», s’est félicité lundi à Alger
le représentant de cette organisation en
Algérie, le docteur Nguessan Bla
François. «L’Etat algérien n’a pas
attendu les instructions et recommanda-
tions transmises par l’OMS pour préser-
ver la santé des populations du risque
d’apparition du nouveau coronavirus», a-
t-il indiqué, lors d’une journée d’étude
organisée par la direction générale de la
Sûreté nationale sur ce virus apparu en
Chine.

«Je peux le dire et le confirmer que
l’Algérie a mis en place un dispositif de
protection et des mesures préventives
contre d’éventuelles apparitions de cas
de coronavirus, avant les recommanda-
tions de l’OMS pour parer à la propaga-
tion de l’épidémie», a ajouté ce responsa-
ble. Concernant le continent africain,
Nguessan a tenu à préciser que «l’épidé-
mie est en ce moment en Chine seule-
ment, et uniquement dans certaines pro-
vinces», affirmant qu’il «n’y a, actuelle-
ment, aucun cas de coronavirus en
Afrique».

Il a toutefois souligné l’importance
d’une  «mobilisation des ressources pour
aider les pays d’Afrique à se prémunir de
tout risque d’apparition ou de propaga-
tion du virus», précisant que «l’OMS est
en alerte et disposée à accompagner les

pays pour faire face à ce virus, pour la
prévention et la protection de la santé
des populations». Nguessan a, par
ailleurs, mis l’accent sur l’importance de
«préparer les populations à mieux
connaître la maladie, en adoptant des
stratégies de communication et de sensi-
bilisation, afin de trouver des réponses à
toutes leurs interrogations et de les
informer concrètement».

De son côté, la représentante du
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, le docteur
Samia Hamadi, a évoqué les mesures pré-
ventives prises en Algérie et la stratégie
de riposte nationale contre d’éventuelles
apparitions de cas de coronavirus.

Elle a cité aussi la mise en place d’une
cellule de veille et d’un comité national
d’experts pour suivre la situation et éva-
luer le risque en Algérie qui est actuelle-
ment «faible», a souligné le docteur
Hamadi. Cette dernière a, en outre, cité
le dispositif de renforcement de la sur-
veillance, notamment dans les points
d’entrées, comme les caméras ther-
miques de contrôle installées au niveau
des aéroports (Alger, Constantine et
Oran). Pour sa part, le docteur Mohamed
Zeroual maître-assistant à l’hôpital 
El-Kettar (Alger), a présenté le dispositif
mis en place, pour  recevoir d’éventuels
cas suspectés ou confirmés de coronavi-
rus.

Il faut rappeler qu’auparavant «une
cellule de veille a été mise en place au
niveau du ministère de la Santé en plus
de la réactivation du Conseil sanitaire
spécial qui établit un point de situation
au quotidien», avait déclaré le ministre,
Abderrahmane Benbouzid.

LL..AA..

CORONAVIRUS

LL’’AAllggéérriiee  aa  pprriiss  ddeess  mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess
LLEE  DDIISSPPOOSSIITTIIFF de protection et les mesures préventives contre d’éventuelles apparitions de ce

virus dans notre pays, lui ont valu la reconnaissance par l’OMS. 

L’actualité

� LLYYEESS AAYYOOUUBB

LL
e secteur de l’industrie
est malade. La façon
dont il a été géré sous

l’ère de Bouchouareb s’est
avéré être une catastrophe pour
le secteur de l’industrie en
général et celui de l’automobile
en particulier. Les caisses de
l’Etat ont été mises à sac pour
des intérêts bassement person-
nels. Le nouveau ministre de
l’Industrie met incontestable-
ment les pieds en terrain miné.
Son secteur a besoin d’une
vision différente pour lui don-
ner le coup de rein nécessaire
afin de le sortir du marasme
dans lequel il patauge. A l’i-
mage des hydrocarbures qui
tiennent leur nouvelle loi récla-
mée à cor et à cri par
Sonatrach, le successeur de
Djamila Tamazirt insiste sur la
nécessité de revoir les textes de
loi qui régissent l’investisse-
ment industriel. « Une néces-
sité indispensable », a-t-il souli-
gné. La compagnie nationale
des hydrocarbures avait fait le
même constat en ce qui la
concernait.  Le parallèle n’a
rien de farfelu avec une diffé-
rence de taille cependant : le
secteur des hydrocarbures
porte à bout de bras l’économie
nationale au contraire de l’in-

dustrie qui traîne la patte.
Qu’attend son premier respon-
sable du dépoussiérage des
anciens textes de loi qui régis-
sent son département ? Cette
initiative doit permettre « d’as-
surer une meilleure attractivité
des investisseurs nationaux et
étrangers, avec la suppression
des exonérations fiscales et
douanières injustifiées », a
déclaré Ferhat Ait Ali Brahim
en marge d’un débat tenu
autour du plan d’action du gou-

vernement. Pour quand est-elle
programmée ? « Avant l’été. Les
textes juridiques seront actuali-
sés afin de drainer des investis-
seurs dans un cadre juridique
précis », a indiqué le ministre
qui a abordé la question du
montage automobile qui a
défrayé la chronique. Qu’en
pense-t-il ? « Il est temps de
supprimer les exonérations
douanières et les avantages fis-
caux accordés aux monteurs et
de mettre fin au monopole » a

estimé Ferhat Ait Ali. « Ces exo-
nérations coûtent au Trésor
public des montants et rédui-
sent les réserves de change sans
concrétiser une véritable indus-
trie », a regretté le ministre de
l’Industrie. Ce type de gestion a
pratiquement signé l’arrêt de
mort de la filière de l’assem-
blage et du montage automobile
qui s’était fixé pour objectif de
mettre sur le marché 200 000
véhicules par an. Il s’est soldé
par la mise sous les verrous de

Mahieddine Tahkout, patron du
groupe TMC, de Mourad Oulmi,
P-DG de Sovac, Hassan
Arbaoui, P-DG de Global
Group, et Ahmed Mazouz,
responsable de GM Trade.
L’arrestation de ces patrons,
accusés de corruption et de dila-
pidation des deniers publics a
provoqué une onde de choc au
sein de cette filière. Le gouver-
nement qui y a mis un dispositif
pour atténuer le fardeau de la
facture des importations a pro-
voqué un véritable tsunami qui
n’a fait qu’amplifier une crise
devenue inévitable avec le blo-
cage des comptes de ces diffé-
rentes unités de fabrication
avec comme impact, la très pro-
bable mise au chômage de
milliers de travailleurs.
L’industrie naissante de l’auto-
mobile est-elle compromise ?
Irons-nous vers une flambée
des prix des voitures ?  Des
questions qui symbolisent les
tâtonnements, les échecs des
différents gouvernements qui
n’ont pas su tirer les leçons de
nos expériences malheureuses,
passées pour édifier une vérita-
ble industrie nationale. La nou-
velle loi que souhaite Ait Ali
suffira-t-elle pour la sortir du
marigot dans lequel elle
patauge ? L’avenir nous le dira. 

MM..TT..

INVESTISSEMENT INDUSTRIEL ET AVANTAGES FISCAUX

AAiitt  AAllii  ffuussttiiggee  llee  mmoonnttaaggee  aauuttoommoobbiillee
LLEE  MMIINNIISSTTRREE  de l’Industrie a appelé à l’élaboration de nouveaux textes de loi qui permettront d’attirer davantage
les investisseurs nationaux et étrangers.

Une grosse arnaque

�� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

APC DE BÉJAÏA

Le nouvel exécutif
installé

Une semaine après son installation, le
nouveau président de l’Assemblée

populaire communale de Béjaïa a pro-
cédé, hier, à l’installation de son exécu-

tif. Une nouvelle  coalition FFS-FLN
dirigera désormais les affaires de la

commune du chef-lieu de la wilaya. En
attendant l’élection des présidents de
commissions, le nouvel exécutif com-

munal de l’APC de Béjaïa est connu
depuis hier. Il s’agit de Djamel Tiab

(FLN) qui est propulsé au poste de vice-
président chargé de l’économie, des

finances et de la valorisation du patri-
moine. Seghir Saci (FLN)  garde le poste

de vice-président chargé de la santé
publique, de l’environnement et des

espaces verts. Aïssat Yekhlef (FFS)  est
chargé de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme. Quant à Lydia Kaïdi

(FFS), elle devient la nouvelle vice-prési-
dente chargée de l’action sociale, de l’é-

ducation et de la gestion participative.
Saïda Hama (FFS) hérite de la  vice-pré-

sidence chargée de la jeunesse, des
sports, de la culture et des événements,
Hassène Merzouk (FLN) dirigera la  vice-
présidence chargée du tourisme, artisa-

nat, hydraulique, agriculture et pêche.
Encore une fois, le FFS, qui détient une
majorité relative dans cette assemblée,
à la faveur du dernier scrutin des loca-
les, avec 11 sièges, s’est appuyé sur le
FLN, avec neuf élus, pour présider aux

destinées de la commune de Béjaïa.
Une commune qui s’est singularisée,

ces dernières années par une situation
chaotique, notamment sur le plan de

l’hygiène, partie la plus visible pour le
commun des mortels. Les affaires de

corruption et de dilapidation de deniers
publics sont venues s’ajouter à ce

tableau déjà très sombre.  Abdenour
Tafoukth a été désigné, la semaine der-

nière, en sa qualité de second sur la
liste du FFS, en remplacement de l’ex-

président, suspendu par le wali de
Béjaïa, suite à ses démêlés avec la jus-

tice, qui l’a placé sous contrôle judi-
ciaire. 

AREZKI SLIMANI
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FORMATION DE HAUT
NIVEAU

UUnn  pprrooggrraammmmee
aaddaappttéé  ppoouurr  lleess

ddiirriiggeeaannttss
Pour la première fois en Algérie, une

formation doctorale de haut niveau est
proposée aux cadres supérieurs assu-

mant des fonctions de responsabilité
et de gestion à différentes échelles. Il

s’agit de l’Exécutive doctorate in busi-
ness administration (E-DBA) qui sera
dispensée par l’Ecole supérieure des
sciences économiques et managéria-

les (Essem) d’Alger, en partenariat
avec l’Académie des sciences de 

management de Paris (Asmp). 
C’est une formation qui a été créée

aux Etats-Unis il y a à peine 15 ans et
dupliquée dans plusieurs pays euro-
péens, pour arriver tout récemment

dans notre pays. 
Le directeur général de l’Essem, El

Hachemi Benali, a présenté, hier, l’es-
sentiel de ce programme. Selon lui, le
public concerné regroupe les cadres
d’institutions (ministères et adminis-

trations publiques), cadres dirigeants,
chefs d’entreprise, managers et autres

professions libérales (avocats, notai-
res...). Les conditions d’accès sont au

moins une licence classique (Bac+4)
master, ingénieurs et plus, ainsi

qu’une expérience professionnelle de
10 ans, avec possibilité de réduction

de celle-ci. 
Cette formation doctorale est d’une

durée de trois années. Les deux pre-
mières comprendront, en alternance,
des séminaires et des ateliers enca-

drés, alors que la dernière sera consa-
crée au travail de recherche pour la

réalisation d’une thèse de fin d’études.
Le cycle sera ensuite sanctionné par

le diplôme de doctorat en sciences de
management, délivré par l’Asmp de

Paris.
LYES AYOUB

PP lusieurs dizaines de personnes
relevant des quatre communes
de la daïra de Chemini ont pro-

testé hier, devant le siège de
l’Assemblée populaire de la wilaya pour
interpeller le P/ APW sur le retard
accusé dans le raccordement en gaz de
ville des foyers de la daïra de Chemini.

Dans une correspondance remise au
président de l’APW, en sa qualité de
représentant de l’institution, la déléga-
tion mandatée par la population, a rap-
pelé que « les citoyens des quatre com-
munes de Chemini tirent la sonnette
d’alarme et refusent d’être bernés, eux
qui par le biais de la coordination
citoyenne ont remis en cause, depuis

septembre 2015, la programmation tar-
dive de leur région en raccordement au
gaz naturel, et ont lutté depuis, avec
acharnement et fermeté, notamment en
occupant la rue, jusqu’à l’aboutisse-
ment de leurs revendications ».

« Pour être en harmonie avec vos
maintes déclarations ayant trait à la
gestion participative des projets dans
notre wilaya, les citoyens de notre daïra
se sont légitimement impliqués pour
booster tout projet de développement et
accélérer la cadence d’exécution,
notamment celui du raccordement des
foyers au gaz naturel et ont affirmé leur
volonté d’inciter les entre-
prises de réalisation à aller de l’avant »,
ajoute-t-on à l’endroit du président de
l’APW, qui se trouvait en même moment
hospitalisé au CHU de Tizi Ouzou, indi-

quant au passage que « ces entreprises
ont, pour la plupart, sous- traité les tra-
vaux, non pas avec des professionnels
aux qualifications avérées, mais avec
des profanes ignorant même les règles
élémentaires du métier ». 
« Monsieur le président doit-on admet-
tre que la SDE, suite à plusieurs 
réunions regroupant les maires, les
membres de la coordination et les
citoyens, nous ont  avancé des promes-
ses et des échéances, inassouvies à pré-
sent ? Doit-on admettre que l’une des
entreprises retenues a fait l’objet de
quatre mises en demeure par rapport au
retard accusé, sans toutefois lui appli-
quer la réglementation en vigueur de
résiliation? », autant de questions
posées par les citoyens de la région, qui
dénoncent « le manque de rigueur de la
part de la SDE, La désinvolture des
entreprises retenues et de leurs sous-
traitants, qui s’imbrique au manque de
doigté », qui a conduit à une situation
de fait qui se singularise par « le non-
achèvement des travaux dans plusieurs
lots et le dépassement des délais impar-
tis, le manque flagrant des compteurs
de gaz pour les foyers, malgré les pro-
messes avancées par la SDE quant à
l’acquisition de quantités suffisantes, la
cadence de dotation et de pose des
compteurs de gaz est très lente soit qua-
tre compteurs par jour, les périodes
d’acquisition des compteurs dépassent
parfois trois mois, l’absence de réfection
des réseaux d’assainissement et d’AEP
détériorés, l’abandon en l’état de trous
béants et profonds constituant un réel
danger pour les usagers, notamment les
enfants et les automobilistes.

AA..SS..

DAÏRA DE CHEMINI À BÉJAÏA

LLeess  cciittooyyeennss  pprrootteesstteenntt  ddeevvaanntt  ll’’AAPPWW
AAPPRRÈÈSS de multiples actions pour arracher le programme de raccordement de leurs foyers en

gaz de ville, ils en sont encore à lutter pour concrétiser les projets.

� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

PP lusieurs dizaines de per-
sonnes, femmes et hom-
mes, jeunes et vieux

exerçant dans le cadre des
contrats de pré-emploi, ont
tenu hier, un sit-in, devant le
ministère de la Solidarité. Ce
sont des recrutés dans le cadre
du programme d’insertion des
diplômés (PID), et dans le cadre
de dispositif Daip (Dispositif
d’aide à l’insertion profession-
nelle). Ils sont venus de plu-
sieurs wilayas du pays pour ne
citer qu’Alger Tizi Ouzou,
Tissemsilt, Bouira, Skikda,
Constantine, Tiaret, Mascara et
Oum El Bouaghi.

Certains ont ainsi, dû par-
courir des centaines de 
kilomètres pour ne pas man-
quer le rendez-vous qu’ils se
sont donnés, à Alger, afin de
tenir leur sit-in et faire enten-
dre leurs voix, aux responsables
concernés par cette tranche de
la société, dont la nouvelle
ministre de la Solidarité
Kaoutar Krikou.

Une énième action de pro-
testation, la troisième depuis le
début de l’année en cours
initiée par ses travailleurs pour
réclamer leur régularisation
définitive.

À notre arrivée, vers 10h30,
les protestataires étaient déjà
là. Ils attendaient dès les pre-
mières heures du matin d’être
reçus par un des responsables.

Et c’est au bout de quelques
heures, après précisément plus
de quatre heures d’attente, que
le portail s’ouvre enfin. Faute
de la disponibilité du secrétaire
général du ministère de la
Solidarité, les protestataires
étaient accueillis par deux
responsables de cette institu-

tion. Ils les ont invités à sou-
mettre leur plate-forme de
revendications, en leur signi-
fiant que le ministère allait se
pencher sur la question.

Mais cette position a fait
réagir les protestataires qui ont
affirmé avoir déjà transmis
trois plates-formes de revendi-
cations.

Chose confirmée d’ailleurs
par le communiqué du sit-in
d’hier.

Selon ce document, dont

nous détenons une copie, il est
clairement demandé «une
réponse urgente de la part du
ministère aux revendications
contenues dans les trois plates-
formes remises respectivement,
aux dates du 30 décembre 2019,
15 janvier 2020, et 5 février
2020.» Haussant le ton, les pro-
testataires, qui souhaitaient
que leur tutelle prenne en
considération leurs revendica-
tions, ont fustigé «l’attitude de
l’ancien gouvernement Bedoui,

qui s’était engagé par des pro-
messes concrètes à régler leurs
problèmes, mais en vain».

L’ex-Premier ministre,
Noureddine Bedoui avait pour
rappel, décidé en novembre der-
nier de la régularisation défini-
tive de la situation de 374 304
employés de pré-emploi dans
les administrations publiques
et ce dans le cadre d’un plan
d’action progressif. La première
étape d’intégration avait été
lancée au même mois et avait
concerné 160 000 employés,
ayant plus de 8 années d’an-
cienneté. La deuxième devait
être lancée durant cette année.
Elle toucherait 105 000
employés ayant de 3 à 8 années
d’ancienneté, tandis que la troi-
sième étape du plan d’intégra-
tion progressive des recrutés
sous contrats de pré-emploi
concernera 100 000 employés
de moins de 3 années d’expé-
rience qui seront titularisés en
2021. Réagissant aux mesures
prises dans ce plan d’intégra-
tion progressive des employés
recrutés sous contrat de pré-
emploi, un protestataire dira
que «l’intégration de certaines
personnes recrutées aupara-
vant dans le cadre des contrats
de pré-emploi ne se fera pas
pour cette année ni encore pour
l’année prochaine. MM..AA..

ILS ONT OBSERVÉ, HIER, UN SIT-IN DEVANT LE MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ

LLeess  pprréé--eemmppllooiiss  rreevviieennnneenntt  àà  llaa  cchhaarrggee
IILLSS appellent la nouvelle ministre de la Solidarité à intervenir et mettre fin à leur cauchemar.

Un éternel problème

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII
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LL a nécessité de conférer
un cadre réglementaire
aux différents parkings

qui activent de manière illégale,
depuis plus de vingt ans, dans
la ville de Tizi Ouzou et à la
Nouvelle-Ville est impérieuse.
La situation ne peut pas  encore
rester en l’état pendant long-
temps car de nombreux problè-
mes surgissent régulièrement à
cause du fait que les personnes
qui tiennent ces parkings acti-
vent dans un cadre illégal.
Doter ces derniers d’un cadre
légal et réglementaire permet-
trait aux automobilistes de sta-
tionner leurs voitures en toute
sécurité et sans encourir le
risque de se faire agresser. Les
services de la sûreté de wilaya
ont recensé l’existence de pas
moins de 70 parking sauvages
dans la ville de Tizi Ouzou. 

Des dizaines de plaintes ont
été déposées au niveau des dif-
férentes sûretés urbaines à
cause de rixes ayant éclaté
entre les personnes qui tien-
nent ces parkings et des auto-
mobilistes, a-t-on appris. Hier,
le chef de sûreté de wilaya,
Madjid Aknouche, a attiré l’at-
tention sur cette situation
déplorable en révélant que rien
que durant ces derniers jours,
50 plaintes ont été déposées
dans les différents postes de la

ville de Tizi Ouzou, en ce qui
concerne uniquement les situa-
tions qui dégénèrent au niveau
desdits parkings sauvages.
Cette situation dure depuis plus
de vingt ans et à ce jour, aucune
solution n’a été trouvée pour
organiser ce créneau d’activité.
Les premiers à payer les consé-
quences de cette absence d’un
cadre réglementaire, ce sont les
citoyens qui s’en occupent eux-
mêmes. Ces derniers se plai-
gnent d’exercer cette activité

car n’ayant pas le choix. « Soit,
je travaille en tant que parkin-
gueur soit je resterai un éternel
chômeur. Vous pensez vraiment
que c’est avec gaieté de cœur
que je travaille ici. 

Depuis quinze ans, je m’oc-
cupe de ce parking, je n’ai ni
assurance ni aucune garantie
que cet «emploi» soit perdu du
jour au lendemain. Ceci sans
compter les accrochages
presque quotidiens avec des
automobilistes qui refusent de

payer après avoir stationné
leurs véhicules pendant des
heures ici», nous confie, dépité,
l’une des personnes qui s’oc-
cupe de l’un des parkings non
réglementés situé au centre-
ville de Tizi Ouzou. Notre inter-
locuteur précise que fort heu-
reusement, la majorité des
automobilistes est constituée de
bons payeurs. 

Il y en a même certains qui
n’hésitent pas à les gratifier
volontiers d’un pourboire.

Certains automobilistes se sou-
viennent des années quatre-
vingt-dix où il n’était pas évi-
dent de laisser sa voiture garée,
en ville, sans encourir le risque
de se voir voler tout ce qui s’y
trouvait de précieux, à com-
mencer par son autoradio. 

Ce genre de larcin a presque
complètement disparu de la
ville de Tizi Ouzou puisqu’on
peut désormais laisser sa voi-
ture à n’importe quel endroit
sans encourir aucun risque et
en toute sécurité sous l’œil
bienveillant des « parkin-
gueurs». 

Et l’existence de ces par-
kings sauvages, quoi qu’on
puisse en dire, est pour beau-
coup dans la disparition des
vols visant les voitures qui sta-
tionnent dans la ville de Tizi
Ouzou et à la Nouvelle-Ville.
Pour parer définitivement à ce
problème d’absence de cadre
réglementaire qui touche ce
créneau, le premier responsable
de la sûreté de wilaya de Tizi
Ouzou a suggéré, hier, l’ouver-
ture de quinze parkings dignes
de ce nom et dotés d’une grande
capacité dans la ville de Tizi
Ouzou. Cette alternative cons-
tituera sans nul doute une
parade certaine à toutes les
agressions et les rixes qu’on
enregistre régulièrement dans
ces espaces transformés en par-
kings sauvages.

AA..MM..

SOURCES D’ALTERCATIONS PERMANENTES

7700  ppaarrkkiinnggss  ssaauuvvaaggeess  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu
LLAA  SSIITTUUAATTIIOONN ne peut pas  encore rester en l’état pendant longtemps car de nombreux problèmes surgissent
régulièrement.

Ils narguent la République

��  AAOOMMAARR MMOOHHEELLLLEEBBII

LL a lutte contre le trafic de drogue
sous toutes ses formes et dans
toutes ses dimensions, est le che-

val de bataille de la sûreté de wilaya de
Annaba, dont les éléments se déploient
en H24. Le nombre de capsules totalise
1 kilogramme et 400 grammes de kif,
apprend-on, lors d’un point de presse,
organisé hier, au siège de la sûreté de
wilaya de Annaba. Selon les données
révélées, il s’agit d’un réseau maghrébin
de narcotrafiquants, composé de quatre
individus, activant au sein d’un réseau
transfrontalier de trafic de drogue.
Cette opération de pointe est le résultat
d’informations parvenues aux éléments
de la brigade de lutte contre les stupé-
fiants, de la sûreté de wilaya de Annaba,
sur une opération de vente de la quan-
tité citée ci-dessus. 

Selon les précisions apportées, lors de
la rencontre, la mise en échec de l’opé-
ration est survenue suite à l’interven-
tion des éléments de la brigade des stu-
péfiants. Les mêmes précisions font état
du mode opératoire d’introduction du
kif qui, bien qu’il ait pu embrouiller les
services des douanes des deux pays, n’é-
tait pas de taille pour faire autant avec
les limiers de la brigade des stups de la
sûreté de wilaya de Annaba, car nous
précise-t-on dans ce sillage que le plan
d’action pour faire échouer la transac-
tion, mais surtout opérer un coup de
filet parmi les membres du réseau, a été
chapeauté par le chef de sûreté de
wilaya en personne. D’où le travail d’é-

quipe impliquant la brigade en charge
de l’affaire a, après vérification de l’in-
formation et les investigations, abouti à
la localisation et à l’identification de
l’un des suspects. 

Suite à quoi, la souricière mise en
place s’est soldée par l’arrestation,
impliquant, jusqu’à la mise sous presse,
quatre ressortissants étrangers, tous de
nationalité tunisienne. Aux termes du
point de presse, 240 capsules de 10
grammes chacune, ont été récupérées du
ventre des prévenus. L’opération a été
également couronnée par la saisie d’un
produit pharmaceutique, servant à accé-
lérer le transit, car, nous explique-t-on,
les 240 capsules de kif avaient été
transportées dans l’estomac des narco-
trafiquants. 

Ce nouveau mode d’opération a per-
mis l’introduction du produit narcotique
depuis la frontière tuniso-algérienne.
Les membres du réseau ont élu domicile
à l’hôtel d’un quartier populaire à
Annaba, Hocine Bouzered en l’occur-
rence. 

Le choix de cet hôtel, n’est pas for-
tuit, du fait de sa proximité du fameux
quartier de Didouche-Mourad (Les
Lauriers roses). Un quartier réputé pour
être le fief du trafic de produits narco-
tiques et psychotropes, kif et compri-
més. 

Toutes les mesures judiciaires ont été
prises à l’encontre des quatre étrangers
narcotrafiquants qui ont fait l’objet
d’une présentation par-devant le juge
d’instruction, près le tribunal de
Annaba, qui a ordonné leur placement
sous mandat de dépôt. Par ailleurs, il

faut souligner que cette mesure n’empê-
che en rien la poursuite des investiga-
tions, par les services de sécurité qui
sont toujours aux aguets pour remonter
à la source du ou des barons activant
dans ce domaine. Puisque, comme expli-
qué par la même source, le produit était
destiné à être vendu à un réseau de tra-
fiquants, surtout qu’il s’agit d’un pro-
duit de haute qualité. Une transaction
pareille ne peut être traitée qu’avec un
ou des dealers. 

Par ailleurs, il convient de noter qu’il
ne s’agit pas de la première affaire,
impliquant des ressortissants tunisiens,

puisque la semaine dernière, les élé-
ments de la brigade mobile de la Bmpj,
relevant de la sûreté de daïra de
Berrahal, ont intercepté une certaine
quantité de cocaïne, lors d’un contrôle
de routine. Le comportement suspect
des deux individus, à bord d’un véhicule
immatriculé en Tunisie, a attiré l’atten-
tion des services de sécurité. Il s’agit de
deux supporters tunisiens, rentrant de
Tizi Ouzou, après le match de
l’Espérance sportive de Tunis. Soumis
au contrôle, les deux jeunes ont aussitôt
été arrêtés pour détention de drogue
dure, la cocaïne en l’occurrence. WW..BB..

TRAFIC DE DROGUE À L’INTERNATIONAL

LLee  rréésseeaauu  ddéémmaanntteelléé  àà  AAnnnnaabbaa  
TTOOUUTTEESS les mesures judiciaires ont été prises à l’encontre des quatre étrangers narcotrafiquants.

� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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F
inalement,
c ' e s t
C h e r i f
Mellal qui
a rem-
porté «la
ba ta i l l e»
qui l'a

opposé durant plusieurs semai-
nes à ses détracteurs, entre
actionnaires de la SSPA/JSK et
les membres du club sportif ama-
teur (CSA), qui voulaient le desti-
tuer de son poste de président.

Après une campagne menée
tambour battant pour le

pousser à démissionner,
ces derniers ont fini

par mettre les pieds
à terre et aller lui
demander des
excuses. 

Une réunion de
réconciliation a, en
effet, eu lieu au
siège du club mardi
soir. Selon un com-
muniqué de la direc-
tion du club sur la
page officielle
Facebook,  ont
assisté à  cette
réunion  le président
M e l l a l ,
Benabderrahmane,
Kana, Chioukh et
Azlef. La veille, l'an-
cien président, Moh
Cherif Hannachi, a,
dans un communi-
qué, nié toute partici-
pation ni de loin ni de
près, à un quel-

conque mouve-
ment contre
Mellal. Cette
r e n c o n t r e
met, donc,
un terme à
une guerre

déclarée entre
les deux parties

et vient remettre un
peu de sérénité dans la
maison JSK, qui en a
vraiment besoin. Les
supporters ont, dans leur
grande majorité, bien
accueilli ce rapproche-

ment des positions, car, estiment-
ils, le club a besoin de stabilité
pour atteindre ses objectifs. Les
Canaris, qui pointent à la
deuxième place au classement
général en championnat, se don-
nent comme but de jouer le titre.
Objectif pour lequel, les jour-
nées qui restent du calen-
drier sont d'une grande
importance. 

La sérénité au sein de la
maison est plus qu'in-
dispensable. Par ailleurs,
parallèlement à ce cessez-le-
feu en vigueur, du moins jusqu'à
la fin de la saison, le staff tech-

nique commence à récupérer les
nouvelles recrues qui n'ont pas
encore foulé la pelouse. A l'ex-
ception du jeune Boulahia, qui a
su tirer son épingle du jeu, le
Libyen Tubal et le Tunisien
Darradji peinent à retrouver leur
meilleur niveau. 

Pour le coach Zelfani, ces
deux derniers sauront apporter,
très prochainement, le plus
escompté. 

Tubal peut prendre sa place
dès lundi prochain face au
Paradou AC, alors que Darradji
souffre d'une légère blessure,
mais sans incidence selon l'en-
traîneur. C'est donc une autre

bonne nouvelle pour
une équipe qui a

longtemps souffert
d'instabilité dans
la direction
comme sur son
échiquier. Seule

fausse note à la
maison JSK, le

diplôme de l'entraîneur
Zelfani. Ce dernier, ne disposant
pas d'un diplôme CAF A, ne
pourra pas coacher ses joueurs à
partir du banc de touche. Selon
nos sources, Mellal aurait
contacté le président de la
Fédération algérienne de football,
Kheireddine Zetchi, afin d'obtenir
une dérogation, mais la suite de
ces contacts n'a pas encore été
révélée. En l'état actuel des cho-
ses, Zelfani ne pourra prendre
part qu'aux séances d'entraîne-
ment. Selon des supporters, la

direction du club a commis
l'erreur de ne pas véri-

fier ce point avant
de recruter l'en-
traîneur franco-
tunisien. 

Enfin, notons
que les deux pro-

chaines journées
seront favorables

aux Canaris qui vont
accueillir deux fois de suite sur
leur terrain à Tizi Ouzou, le PAC
et l'ASO Chlef. 

Une aubaine pour remonter
dans le classement et réduire l'é-
cart qui les sépare du leader, le
CR Belouizdad. la JSK pointe,
pour rappel, à la deuxième place
en attendant le match de retard
du MCA face au PAC remis à une
date ultérieure. 

Une chose est, cependant,
certaine, les Canaris vont se don-
ner à fond pour arracher le titre
ou éventuellement une place
qualificative à une compétition
internationale la saison pro-
chaine.      K. B.

ports
KAMEL BOUDJADISLES ACTIONNAIRES

DE LA JSK LUI ONT
DEMANDÉ DES EXCUSES 

«Azlef Malek, avec
grandeur d'âme, a

présenté ses
excuses au conseil

d'administration. 
A l'issue de quoi, un
programme d'action

solidaire y sera
tracé dans les

prochains jours
dans l'intérêt

bien compris du
club», a indiqué
un communiqué

de la direction de la
JS Kabylie sur sa

page officielle
Facebook.

Retour
au calme

Hannachi
nie toute

implication

Des réper-
cussions

positives sur
l'équipe

MELLAL DOMPTE 
SES DÉTRACTEURS 
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COUPE D’ALGÉRIE - 8es DE FINALE

ALORS QUE LE DÉTENTEUR DU TROPHÉE SERA EN APPEL À BISKRA

ESS – CSC ÉCLIPSE TOUT
La rencontre mettant aux prises à Sétif, l’ESS au CS Constantine, sera la principale affiche des 8es de finale de
coupe d’Algérie de football, jeudi, auxquels s’ajoutent deux matchs entre clubs de l’élite nationale. 

C ’est vers le stade du 8-Mai-
1945 de Sétif que tous les
regards seront braqués à

l’occasion du grand derby de l’Est,
entre Sétifiens et Constantinois.
L’octuple détenteur du trophée, qui
va bénéficier à cette occasion de
l’avantage du terrain et du public,
se trouve dans une courbe ascen-
dante depuis l’arrivée du Tunisien
Nabil Kouki, avec lequel les cama-
rades de Djahnit ont retrouvé la
joie de jouer. 

Les « Sanafir », toujours à la
recherche de leur 1er trophée en
coupe, ne se présenteront pas à
Sétif en victime expiatoire. Loin de
là, et plus précisément à Aïn M’lila,
l’ASAM aura à livrer un autre derby
de l’Est face au CABB Arréridj. 

Les M’lilis, souvent intraitables
à domicile, auront beaucoup à faire
devant les Bordjis qui alternent
cette saison le bon et le moins bon.
De son côté, l’actuel leader du
championnat et tenant du titre, le
CR Belouizdad, se rendra jusqu’à
Biskra pour y affronter l’USB. Cette

dernière est beaucoup plus préoc-
cupée par son maintien en Ligue 1

où elle occupe la peu reluisante
dernière place en compagnie du

NA Hussein Dey. Une rencontre
opposera un club de Ligue 1 à son
homologue de Ligue 2, à savoir
l’USM Bel Abbès à l’USM Annaba.
La ville de Boussaâda sera le théâ-
tre d’un petit sommet entre deux
clubs de L2, en l’occurrence, l’ABS
et le RC Arba. 

Le dernier match au pro-
gramme de jeudi se déroulera à
Boufarik entre le WAB et le MCO.
Parallèlement aux 8es de finale,
deux matchs en retard des 16es
seront apurés jeudi. 

D’abord à Oran, où l’ASMO
(L2) aura la visite de l’USMA dans
un match a priori déséquilibré mais
qui pourrait donner lieu à une sur-
prise de taille. 

Les «Usmistes», détenteurs de
8 trophées, jouent gros en tentant
de sauver une saison compromise,
alors que les Oranais, qui viennent
de chuter à domicile devant un mal
classé, la JSM Béjaïa, ont mis fin à
leur grève, afin de tenter de relever
la tête devant un véritable spécia-
liste de l’épreuve. 

L’autre match en retard se
déroulera au stade Omar-Hamadi
de Bologhine (Alger) entre le
Paradou AC et le MC El Bayadh
(Inter-Régions) qui domine large-
ment son groupe (Sud-Ouest). 

R. S. 

Une affiche à
couper le souffle

Le groupe des services portuaires,
Serport, a donné son accord pour la
reprise de la société par actions

SSPA/USM Alger, a déclaré mardi le P-DG du
groupe chargé de la gestion de dix entrepri-
ses portuaires, Achour Djelloul.  « A l’issue de
l’audience accordée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, nous
avons eu le feu vert et le soutien des pouvoirs
publics afin d’entamer les procédures avec la
justice algérienne et reprendre les actions de
l’USMA, une démarche pérenne qui doit être
soutenue par tous les amoureux du club », a
déclaré Achour Djelloul lors d’une conférence

de presse animée à Alger. le P-DG du Serport
s’est longuement étalé sur le projet « ambi-
tieux » et « engagé », mais sans toutefois
divulguer les modalités et les mécanismes de
cette transaction avec le club algérois. « Les
pouvoirs publics sont favorables pour la
conclusion de cette transaction, mais les
démarches se feront avec la justice et pas
avec l’ex-propriétaire, à savoir Ali Haddad. 

Nous avons entamé notre audit qui est
déjà finalisé et je peux vous dire qu’il y a des
choses qui sont bonnes et d’autres qui ne
sont pas bonnes dans la gestion de l’an-
cienne direction », a-t-il précisé. Concernant

les dettes de l’USMA auprès des organismes
publics et privés, le P-DG du groupe Serport
s’est dit « prêt à acheter les actions du club
avec tout ce qu’il a comme historique très
lourd en matière de gestion financière ». 
« L’historique du club est très lourd. Il y aura
des décisions qui seront prises par les pou-
voirs publics pour faciliter cette transaction. 

Quel que soit le montant de la dette, nous
nous sommes engagés à aider ce grand
club», a dit Achour. Il a annoncé à cette occa-
sion que son groupe a commencé déjà les
études pour la construction du Centre de for-
mation de Ain-Benian qui doit accueillir des

terrains répliques, un hôtel et des blocs admi-
nistratifs. « Il y aura une nouvelle direction. Je
sais pertinemment que ça n’a pas été facile
pour les dirigeants actuels, mais le club a
besoin des organes de gestion qui vont fonc-
tionner avec des objectifs bien précis », a
conclu le P-DG de Serport.   

Avant de réfléchir à reprendre les actions
du club algérois, le groupe Serport est actuel-
lement le sponsor principal de l’USMA qui vit
une situation très difficile depuis le début de
l’exercice 2019-2020 suite aux poursuites
judicaires contre son propriétaire et homme
d’affaires, Ali Haddad.

USM ALGER

Serport promet de grands changements

A u vu des obstacles aux-
quels font face les entraî-
neurs de football en

Algérie depuis des années, il était
temps de les regrouper sous la
coupe d’une association, qui
saura recadrer la situation de ceux
en place, préparer les générations
futures et les aider en matière juri-
dique et conseils. C’est dans cette
perspective que Guemriche
Nasredine, formateur d’entraî-
neurs et professeur à l’Institut des
sciences et technologies du sport
(ISTS) de Dély Brahim à Alger, a
eu l’ingénieuse idée de lancer le
projet d’une association exerçant
dans ce sens. Il s’agit de
l’Association nationale des éduca-
teurs de football (ANEFOOT). «
L’idée m’est parvenue au moment
où je formais des entraîneurs de
football, lorsque ces derniers me
faisaient part de ce qu’ils endu-
rent. Rien ne tourne rond, faut-il le
dire. En parallèle, je faisais la
comparaison avec ce que les 
autres pays, surtout nos voisins,
réalisaient sur ce plan et les résul-
tats arrachés ensuite. Une grande
différence de visions surtout. J’ai,
alors, commencé à travailler sur

ce projet jusqu’à son lancement
après avoir tracé une feuille de
route en consultant toutes les per-
sonnes qui pouvaient être impli-
quées de près ou de loin », nous
fait savoir Guemriche. Ce dernier
a longtemps attendu avant de
recevoir son agrément. « J’ai
déposé tous les documents
nécessaires il y a cinq ans, et ce
n’est qu’il y a à peine un mois que
j’ai reçu l’agrément. Je ne voulais
pas abdiquer. Certains ont oublié
ce projet, mais pas moi. J’y ai cru
jusqu’au bout », poursuit notre
interlocuteur. 

L’ANEFOOT est représentée
actuellement sur 38 wilayas en
Algérie, ainsi qu’en France avec
Lamine Kezzime. Son objectif
principal est d’uniformiser le travail
de l’entraîneur de football. « Nous
visions à uniformiser et structurer
le métier d’entraîneur et sa forma-
tion. Nous allons assurer la forma-
tions des entraîneurs ainsi que
leur suivi durant leur carrière,
avec, entre autres, leur accompa-
gnement dans la signature de
leurs contrats et en défendant
leurs intérêts dans les litiges qui
les opposent aux présidents de
clubs. Nous allons aussi proposer
des aménagements dans le cur-

sus de formation. Il y a quelques
carences que nous devons gom-
mer pour aller de l’avant. Je pense
être bien placé dans ce sillage
pour en parler », détaille
Guemriche.  Il s’agit, là, de l’objec-
tif principal, mais pas que. Pour
développer le football, il y a toute
une chaîne, et l’entraîneur en fait
partie. Tout est lié, le cas échéant.
« Pour que l’on arrive à revoir les
points liés à l’entraîneur, il faut lui
préparer le terrain et le mettre
dans les conditions idoines. Pour
cela, notre travail ne se limitera
pas à l’objectif principal, mais à
aller vers, à titre d’exemple, la lutte
contre la violence dans les stades
et le dopage », explique-t-il
encore. Guemriche sait que le
champ est miné et qu’il aura du
pain sur la planche. Mais il ne
baisse pas les armes : «Je saurai,
en compagnie des autres 
membres de l’ANEFOOT, mettre
le plan qu’il faut avec l’aide de tous
les acteurs », croit-il dur comme
fer, même s’il sait que certaines
personnes, habituées à nager
dans les eaux troubles, feront tout
ce qui est en leur possible afin de
mettre des bâtons dans les roues
à l’association. Le bureau exécutif
de cette dernière est composé

d’entraîneurs ayant, tous, un
diplôme de 3e degré. L’on citera,
entre autres, les anciens interna-
tionaux Mourad Slatni (ex-
USMAn, CRB et MCA), Hocine
Bouaicha (Ex-MOC, USC et
CRB), Hamid Nechad (ex-ASMO
et MCA) et Malik Zorgane (ex-
ESS). Pour adhérer à l’ANEFOOT,
les portes sont ouvertes à tous les
entraîneurs, selon son président,
quel que soit le degré de leurs
diplômes. Lundi dernier,
Guemriche a été reçu par le prési-
dent de la FAF, Kheireddine
Zetchi, ainsi que le responsable
du service de communication,
Aboud Salah-Bey. Lors de cette

entrevue, la première du genre,
plusieurs points ont été abordés
notamment les possibilités de col-
laboration entre la FAF et
l’ANEFOOT. Guemriche a, pour sa
part, fait une présentation des
conditions de création de cette
association, ses missions, ses
activités et ses objectifs. Côté
FAF, le président Zetchi a mis l’ac-
cent sur la nécessité d’organiser,
de préserver et de valoriser le
métier d’entraîneur. Il s’agit, s’ac-
corde-t-on à dire, d’un projet ambi-
tieux, mais dans un champ miné.
Guemriche le sait parfaitement,
mais reste optimiste malgré tout.  

M. B.

AFIN DE RESSERRER LES LIENS QUI UNISSENT LE MÉTIER D’ENTRAÎNEUR

L’ANEFOOT EST NÉE
Les entraîneurs de football en Algérie ne cessent de tirer la sonnette d’alarme, concernant la situation délicate dans laquelle ils

exercent. Les choses risquent de changer, prochainement, avec l’arrivée de l’ANEFOOT.

Programme 
Aujourd’hui

WA Boufarik - MC Oran (14h)
USM Bel-Abbès - USM Annaba

(15h)
A Boussaâda - RC Arba (14h)
US Biskra - CR Belouizdad

(15h)
AS Aïn M’lila – CABB Arréridj

(14h)
ES Sétif - CS Constantine

(18h45)
Reportés:

ES Guelma - Vainqueur
Paradou AC / MCB El Bayadh

Vainqueur ASM Oran / USM
Alger - ASO Chlef
Matchs en retard des 16es 

ASM Oran - USM Alger (14h)
Paradou AC - MCB El Bayadh.

(14h) 

�� MOHAMED BENHAMLA
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JEUX ARABES
FÉMININS DES CLUBS 

Les basketteuses
du GSP éliminées

Les basketteuses algériennes
du GS Pétroliers se sont

inclinées face à leurs
homologues égyptiennes du

Sporting sur le score de 52 à
67, en demi-finale des Jeux
arabes féminins des clubs,

disputée mardi soir à Sharjah
(Emirats arabes unis). Cinq

clubs algériens de cinq
disciplines différentes prennent

part aux 5es Jeux arabes
féminins organisés par la

Fondation Femme et Sports de
Sharjah, qui ont pris fin hier
dans cette ville des Emirats
arabes. Les clubs algériens
participant à cet évènement

sont le GS Pétroliers (basket-
ball et volley-ball), les
Associations sportives

féminines de l’Arbaâ et
Bouzaréah (tennis de table),

l’OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d’Ouled Fayet (tir à
l’arc).  Au total, 15 pays arabes
prennent part à ce rendez-vous
sportif exclusivement réservé à
la gent féminine qui se dispute

dans neuf disciplines.  

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE
DE BADMINTON 

Deuxième victoire
pour l’EN 

La sélection algérienne de
badminton (messieurs) a

dominé son homologue
ougandaise sur le score de 5 à

0, en match comptant pour la
2e journée de l’épreuve par

équipes du Championnat
d’Afrique disputé mardi au

Caire (Egypte). C’est le second
succès des badistes algériens

après celui enregistré lundi
contre les Tunisiens sur le

même score (5-0). De son côté,
la sélection dames a battu
mardi Maurice (3-2), après

s’être inclinée la veille devant
l’Egypte sur le même score.

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

déroule du 10 au 16 février,
avec l’ambition de garder son

titre chez le double garçons
avec, à la clé, une qualification
aux Jeux olympiques-2020 de

Tokyo. 

COUPE D’ALGÉRIE DE
CYCLISME (CADETS) 

La première édition
à Bel-Abbès 

Les épreuves de la première
manche de la coupe d’Algérie

cyclisme cadets garçons auront
lieu demain et après demain
(14 et 15 février) à Sidi Bel-
Abbès, a-t-on appris mardi
auprès des organisateurs.

Cette compétition de la petite
reine de deux jours, organisée

par la Fédération algérienne de
cyclisme avec le concours de la

ligue de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès de la discipline, verra la

participation de plus de 
80 jeunes coureurs cyclistes de

10 clubs de différentes ligues
de wilayas du pays. Le

programme de la première
manche prévoit le déroulement
d’une course contre la montre

de 7 kilomètres de la localité de
Habara vers Sidi Ali Boussidi.

La seconde étape, prévue
samedi dans la commune d’Aïn

Trid, prévoit une course sur
route sur une distance de 54
kilomètres, a-t-on fait savoir. 

A quelques jours du pro-
chain stage de l’EN algé-
rienne de football pour

aborder la 4e et 5e journées des
éliminatoires de la CAN-2021, la
FAF vient d’annoncer sur son
site Internet que l’ancien interna-
tional Marocain Abdeslam
Aouddou sera en stage avec les
Verts. 

L’instance en question écrit à
ce propos : « L’ancien internatio-
nal Marocain (59 sélections)
Abdeslam Ouaddou, qui a évo-
lué dans plusieurs clubs, dont
l’AS Nancy-Lorraine,
Valenciennes et Rennes
(France), Fulham (Angleterre),
Olympiakos (Grèce) et Lekhwiya
et Qatar SC (Qatar), et qui
occupe actuellement le poste
d’entraîneur au centre d’entraî-
nement de l’AS Nancy-Lorraine,
rejoindra le staff technique de
l’Equipe nationale dès le pro-
chain stage des Verts prévu en
mars (date FIFA du 23 au 31
mars 2020), et ce dans le cadre
de la préparation de sa licence
UEFA Pro. » Cela sous-entend
que l’ex-coéquipier du sélection-
neur des Verts, Djamel Belmadi,
effectuerait un « stage pratique »
chez les Verts. 

D’ailleurs, c’est ce qui est
bien précisé en « observation »
à l’issue du communiqué de la
FAF sur le sujet : « La FAF a pré-
féré changer de titre concernant
cette actualité afin d’éviter toute
confusion et/ou mal interpréta-
tion. Oouaddou intègre le staff
non pas en renfort de ce dernier,
mais en qualité de stagiaire. »
En réalité, on se souvient bien
que le nom d’Ouaddou avait
bien circulé à l’issue de la finale
de la CAN-2019 remportée par
l’Algérie en Egypte, à laquelle le
Marocain avait assisté. Puis,
depuis, rien n’a filtré sur son
sujet. Et c’est plutôt le nom de
l’ex-capitaine des Verts, Madjid
Bougherra, qui était annoncé
pour rejoindre le staff des Verts.
Belmadi ne voulait alors pas

gêner ses « amis » qataris, car
Bougherra se trouvait dans le
staff du club Al Duhail. Ironie du
sort, juste après la mise de fin de
fonction de Bougherra avec
Fujairah, la FAF annonce la
venue d’Ouaddou en qualité de
stagiaire. Oouaddou dirige
actuellement le pôle d’optimisa-
tion de la formation et post-for-
mation des défenseurs, où
Clément Lenglet (FC Barcelone)
est sorti. Dans deux vidéos
publiées sur le site de la FAF,
Belmadi a déclaré : « C’est avec
honneur que nous accueillons
cet ex-grand joueur international
à la carrière riche, qui fut à la fois
mon ancien partenaire à
Valenciennes et que j’ai eu la
chance de coacher pour mes
débuts d’entraîneur à Lekhwiya.

La volonté, le sérieux ainsi
que la persévérance dont a fait
preuve Ouaddou pour passer
brillamment tous ses diplômes

sont des valeurs à laquelle je
suis particulièrement attaché.
Donc, il me semble cohérent et
logique d’accueillir au sein de
notre fratrie de l’EN algérienne
une personne exemplaire telle
que Ouaddou ». Quant à

Ouaddou, il a déclaré, de son
côté : « Je suis forcément très
heureux de rejoindre l’Equipe
nationale d’Algérie championne
d’Afrique et à ce titre, j’aimerai
remercier le sélectionneur natio-
nal, Djamel Belmadi, ainsi que le
président de la FAF, Kheireddine
Zetchi pour leur sollicitude. Cette
équipe d’Algérie était valeureuse
sur le terrain, mais démontre
qu’elle porte et véhicule égale-
ment des valeurs humaines
exceptionnelles, elle est tout
simplement un modèle d’abné-
gation, d’intégrité, de loyauté et
d’humilité. Macha’Allah ! Je
mesure la chance qui m’est
offerte par la FAF de pouvoir
intégrer ce fabuleux groupe. J’ai
vraiment hâte de rencontrer le
staff et le groupe. Tahya El-
Djazaïr. » On ne terminera pas
sans ajouter qu’après avoir «
surpris » tout le monde de par
son parcours sans faute en arra-
chant de fort belle manière la
coupe d’Afrique sous la très
bonne gestion de Belmadi, ses
staffs et ses joueurs, Belmadi
encourage donc les « jeunes
compétences » en donnant la
chance à son « ami et ex-
coéquipier » Ouaddou de mettre
en pratique toutes ses compé-
tences dans un stage pratique 
« inédit ». Ce qui fait que
l’Algérie, avec Belmadi, devient
en quelque sorte un modèle
dans le football africain. S. M.

POUR PRÉPARER SA LICENCE UEFA PRO

Abdeslam Ouaddou en stage avec les Verts
En pleine préparation de sa licence UEFA Pro, Abdeslam Ouaddou, ancien joueur marocain, va se
perfectionner aux côtés de Djamel Belmadi. Pour cette raison, il intègre le staff technique des Fennecs.

OMNISPORTS
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Abdeslam Ouaddou, ancien international marocain

L ’ES Arzew est en passe de déclarer
forfait pour le Championnat arabe des
clubs vainqueurs de coupes de hand-

ball à laquelle est invité à prendre part à par-
tir du 3 mars prochain dans la ville tunisienne
de Hammamet, a-t-on appris hier auprès du
président de cette formation pensionnaire de
l’Excellence algérienne. « Alors que le ren-
dez-vous arabe approche à grands pas, tout
indique que nous allons y faire l’impasse, car
nous n’avons pas les moyens financiers
nécessaires pour y participer », a déclaré à
l’APS, Amine Benmoussa. Pourtant, depuis
que le club de la banlieue d’Oran a reçu son
invitation, son premier responsable a frappé
à toutes les portes dans l’espoir de bénéfi-
cier d’une aide financière permettant aux
siens d’effectuer le voyage tunisien, « mais
en vain pour le moment ». 

« On pensait que notre problème allait
être réglé après l’audience que m’a accor-
dée le wali d’Oran il y a quelques semaines,
mais rien de cela ne fut, puisque les instruc-
tions qu’il a données aux autorités locales
d’Arzew pour nous assister n’ont eu aucune
suite », déplore le même responsable, qui dit

avoir aussi sollicité plusieurs entreprises
économiques implantées dans la zone
industrielle d’Arzew pour sponsoriser son
club dans cette compétition arabe, « mais
nous n’avons encore reçu aucune
réponse », a-t-il regretté. 

Evaluant à 6 millions de dinars le coût
global de la participation de son équipe à

cette compétition arabe, Benmoussa à rap-
pelé qu’au cours de cet événement, l’Union
arabe de handball procédera à la réception
des dossiers des clubs candidats à l’organi-
sation de la coupe arabe des Clubs cham-
pions prévue en septembre prochain et que
l’ES Arzew ambitionne de l’accueillir après
avoir reçu l’aval du wali d’Oran. 

COUPE ARABE DES CLUBS VAINQUEURS DE COUPES DE HANDBALL

Vers le forfait de l’ES Arzew

�� SAÏD MEKKI

NOUVELLE ACADÉMIE DE FOOTBALL DE BEL-ABBÈS

Le wali soutient la FAF  
Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, a été reçu mardi par

Mustapha Limani, le nouveau wali de Bel-Abbès, au niveau du
siège de la wilaya. Zetchi a présenté le projet de la nouvelle aca-
démie de football de Bel-Abbès, née d’un accord entre le MJS et la
FAF, à travers la mise à disposition du centre technique régional au
profit de l’instance fédérale. Lors de cette entrevue, Zetchi a aussi
abordé le dossier relatif à la situation du club de l’USMBA et les dif-
ficultés qu’il rencontre depuis un moment pour assainir sa situation
administrative et organisationnelle, nonobstant la crise financière
qui le secoue. Pour sa part, Limani a montré toute sa disponibilité
pour accompagner la FAF dans son projet de lancement de
l’Académie et de peser de tout son poids pour trouver des solutions
au club local dans les meilleurs délais, afin qu’il soit prêt à bénéfi-
cier de la licence de club professionnel d’ici l’été prochain.
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LIVERPOOL
Lovren veut 

rester  
Le défenseur cen-
tral de Liverpool,

Dejan Lovren,
s’est exprimé sur

sa situation
avec le club de

la Mersey.
Interrogé par Sky

Sports, le
footbal-
leur

croate
de 30

ans
veut poursuivre sa carrière

avec les Reds, sans garan-
tir de rester l’été prochain.

« Bien sûr, je veux faire par-
tie de l’équipe qui remporte
de nombreux trophées. Je

pense que j’ai beaucoup
d’années à donner, en parti-

culier dans le football profes-
sionnel. J’ai 30 ans, donc

encore cinq bonnes années.
Je ne pense pas que je sois

à jeter. Si le club a besoin de
moi, je suis ici, je suis heu-

reux. Mais on ne sait jamais
ce qui peut arriver cet été. »

Sous contrat jusqu’en juin
2021, l’ancien Lyonnais a par-

ticipé à 13 matchs toutes com-
pétitions confondues en 2019-

2020, dont huit en Premier
League. 

AS Rome 
Désaccord avec

Arsenal pour
Mkhitaryan 

L’Arménien est prêté en Italie
par les Gunners jusqu’à la fin de

la saison. Le Sun révèle que
l’AS Rome aimerait s’attacher les

services du joueur de 31 ans,
mais pas au prix de son option

d’achat, qui est de 23,6 millions
d’euros. La Louve aurait fait une
offre de 10 millions d’euros pour

conserver le joueur, montant
refusé par Arsenal, qui en

demande au moins le double, ce
que la Louve n’est pas prête à
faire pour un élément en fin de

contrat dans un
an. Selon toute

vraisem-
blance, et si
les positions

des deux
clubs ne bou-

gent pas,
Henrikh

Mkhitaryan
devra trouver un

nouveau point de
chute l’été pro-

chain, à son
retour de

prêt. 

FÉDÉRATION ESPAGNOLE DE
FOOTBALL
Casillas candidat à
la présidence  
Absent des terrains de football
depuis son hospitalisation d’urgence
en mai dernier - en raison d’un
infarctus à l’entraînement -,
Iker Casillas aurait de nou-
velles aspirations dans le
football. Celui qui a inté-
gré l’encadrement du FC
Porto durant sa convales-
cence pourrait briguer la
présidence de la
Fédération espagnole de
football, selon les infor-
mations de la Cadena
Ser. Si sa candidature
se confirme, Casillas
devrait faire face à l’ac-
tuel président, candidat
à sa réélection, Luis
Rubiales.

Bayern Munich 
DÉPART ACTÉ
POUR TOLISSO ?

Recruté pour 41,5 millions d’eu-
ros en provenance de

l’Olympique Lyonnais lors
de l’été 2017, le milieu de
terrain Corentin Tolisso (25
ans, 10 matchs et 1 but en
Bundesliga cette saison)
n’a pas réussi à s’imposer
au Bayern Munich. Trop
souvent freiné par des
blessures, l’international
français joue peu sous les
ordres de l’entraîneur
Hans-Dieter Flick. Et
selon les informations du
média allemand Bild, les
dirigeants munichois ont
pris la décision de vendre
l’ancien Lyonnais l’été pro-
chain ! De son côté,
Tolisso, mécontent de son
statut de remplaçant à

Munich, se montrerait plutôt
ouvert à cette possibilité. Reste
à savoir si des grands clubs
européens seront intéressés par
ses services.

AJAX 
L’intérêt pour Vertonghen
confirmé 
L’entraîneur de l’Ajax Amsterdam,
Erik ten Hag, a répondu à l’idée
d’un retour au club de Jan
Vertonghen. Dans une interview à
Ziggo Sport, le technicien néerlan-
dais a confirmé que le Champion
des Pays-Bas envisageait le
recrutement du défenseur belge
de Tottenham. « Jan a une his-
toire à l’Ajax. Bien sûr, nous sui-
vons sa situation de très près, mais il
faut aussi regarder la position dans
laquelle quelqu’un joue. Si le joueur
est disponible, alors il sera une
option. Ce n’est pas la ques-
tion d’une limite d’âge. Si
quelqu’un est assez
bon, peu importe
son âge. » Le
footballeur de 32
ans se trouve
en fin de
contrat en juin
prochain avec
les Spurs, son
agent n’ayant
pas exclu une
prolongation
de son bail. 

L
e sort s’est acharné sur
Ousmane Dembélé (22 ans).
Pensionnaire habitué de
l’infirmerie catalane depuis
qu’il a rejoint les rangs

blaugranas en 2017, l’international tri-
colore (21 sélections, 2 buts) s’apprê-
tait à faire son retour sur les terrains
après plus de deux mois d’indisponi-
bilité suite à un pépin physique aux
ischio-jambiers (sorti dès la 25e
minute du match de Ligue
des Champions face au
Borussia Dortmund le
27 novembre dernier,
N D L R ) .
Malheureusement
pour lui, il s’est à
nouveau blessé il
y a 10 jours à
l’entraînement.
Et ce qui était
d é c r i t
comme une
gêne au
début s’est
transformé
en une bles-
sure bien plus
sérieuse. « Les
examens réali-
sés ce matin sur
Ousmane Dembélé
ont confirmé une
rupture complète
du tendon du
biceps fémoral
de la cuisse
droite. Le trai-
tement à sui-
vre sera
dévoilé dans
les prochai-
nes heures
», annon-
çait le club
catalan la
s e m a i n e
dernière.
T o u c h é
physique-
ment et

moralement, Dembélé, parti se faire
opérer en Finlande, attendait désor-

mais d’être fixé sur la durée de
son indisponibilité. Et

encore une fois, ça se
compte en mois. «
Ousmane Dembéle a subi
avec succès une interven-
tion chirurgicale à Turku,

en Finlande, où il a été
opéré par le Dr Lasse

Lempainen pour une
rupture du tendon
proximal de la
cuisse droite.
Le Français
sera absent
pendant envi-
ron 6 mois.
L’a t taquant
poursuivait
son rétablis-
sement de la
blessure aux
ischio-jam-
biers lors-
qu’il a été
contraint de

se retirer
d’une séance

d’entraînement à la
Ciutat Esportiva (le

centre d’entraîne-
ment) la semaine der-
nière. Des tests ulté-

rieurs ont confirmé une
rupture complète du ten-

don dans le tendon du jar-
ret proximal de sa jambe

droite » précise le communi-
qué complet du Barça. Un véri-

table coup dur pour un joueur
comptant depuis septembre 2017

(date de sa première blessure au
Barça) un peu plus de 320 jours
d’indisponibilité ! La fin aussi de
ses espoirs de revêtir à nouveau
le maillot de l’équipe de France en
vue de l’Euro 2020. Une tunique
sous laquelle il n’est plus apparu
depuis le mois de novembre 2018.
Quant au Barça, la longue
absence du Français va bel et
bien le forcer à essayer de recru-
ter un élément offensif, étant
donné que Luis Suarez est égale-
ment sur le flanc.

FC BARCELONE

6 mois d’absence
pour Dembélé  

Le diagnostic final est tombé. Victime d’une rupture 
du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, Ousmane

Dembélé sera tenu éloigné des terrains durant 6 mois.

PSG

MBAPPÉ A REFUSÉ LE BARÇA
Considéré comme le plus grand talent
de sa génération, Kylian Mbappé (21
ans, 27 matchs et 23 buts toutes com-
pétitions cette saison) intéresse les
plus grands clubs européens, parmi

lesquels Liverpool ou encore le FC
Barcelone. Le club catalan sait
d’ailleurs à quoi s’en tenir
concernant l’attaquant du Paris

Saint-Germain, dont le contrat
expire en juin 2022. En effet, la
Sexta explique que les dirigeants
des Blaugrana ont récemment
approché l’entourage du
Champion du monde tricolore en
vue d’un transfert. En vain. Selon

le média espagnol, le père du
joueur, Wilfried Mbappé, contacté à
deux reprises, a décliné leur invita-
tion en précisant qu’en cas de
départ du PSG, son fils n’irait qu’au
Real Madrid. Clair, net et précis.
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LL ’ancien Premier minis-
tre israélien Ehud
Olmert a considéré

,mardi, Mahmoud Abbas
comme le «seul partenaire» via-
ble dans les négociations sur le
plan de paix israélo-américain,
défiant son successeur
Benjamin Netanyahu qui a
écarté le président palestinien
des discussions. M. Olmert, qui
avait dirigé Israël entre 2006 et
2009, a rencontré M. Abbas à
New York avant une réunion
du Conseil de sécurité de
l’ONU au cours de laquelle le
chef de l’Autorité palestinienne
a solennellement rejeté le plan
préparé par l’administration de
Donald Trump. Les relations
entre Washington et les
Palestiniens sont au plus bas
depuis la décision de 
M. Trump de transférer l’am-
bassade américaine de Tel Aviv
à Jerusalem, et les Palestiniens
n’ont pas participé à l’élabora-
tion de ce plan de paix par le
gendre du président américain,
Jared Kushner. L’ancien diri-
geant s’est abstenu de critiquer
ce plan, qui prévoit notamment
l’annexion des colonies israé-
liennes et de la vallée du
Jourdain en Cisjordanie. Mais,

selon lui, toute discussion doit
intégrer le président Abbas,
considéré comme un modéré.
«C’est un homme de paix,
opposé au terrorisme et c’est le
seul partenaire avec lequel
nous pouvons traiter», a
affirmé à la presse M. Olmert,
aux côtés de M. Abbas. «Cela
prendra du temps mais ces
négociations auront lieu et le
partenaire d’Israël sera
Mahmoud Abbas», a-t-il pro-
nostiqué. 

Quant à celui qui mènera
les négociations côté israélien,
«nous le saurons, au plus tard,
cette année», a-t-il déclaré en
référence aux élections législa-
tives du 2 mars qui opposent
M. Netanyahu à l’ex-chef de
l’armée Benny Gantz, un cen-
triste proche de M. Olmert.
Mahmoud Abbas, 84 ans et qui
avait succédé au dirigeant his-
torique Yasser Arafat en 2005,
a salué son «cher ami» Ehud
Olmert, assurant qu’il voulait
«tendre la main au peuple
israélien». «Nous voulons arri-
ver à la paix par des moyens
pacifiques et des négociations»,
a-t-il dit, soulignant que les
Palestiniens étaient «contre la
violence». M. Olmert, qui a

passé 16 mois en prison pour
corruption à la fin de son man-
dat, a souligné qu’il ne s’expri-
mait pas au nom de Benny
Gantz. Mais selon lui, le parti
Likoud de M. Netanyahu n’ar-
rivera pas à former un gouver-
nement car «la majorité des
Israéliens n’appartiennent pas
à la droite qui refuse de négo-
cier et demande l’annexion des
territoires».

Par ailleurs, le haut repré-
sentant de l’Union européenne
pour les Affaires étrangères et
la sécurité, Josep Borrell, a
réitéré mardi le soutien de
l’Union européenne (UE) à une
solution négociée à deux Etats
au conflit israélo-palestinien,
relevant que le plan de paix
américain «remet en cause les
paramètres convenus au
niveau international». «Nous
avons exprimé notre soutien à
une solution négociée à deux
Etats, fondée sur les paramèt-
res convenus au niveau inter-
national et conformément au
droit international», a rappelé
le chef de la diplomatie de l’UE
lors d’un débat au Parlement
européen, notant que cette
solution à deux Etats doit
répondre aux aspirations pales-

tiniennes à un Etat et à la sou-
veraineté, mettre fin à l’occu-
pation israélienne des territoi-
res occupés depuis 1967 et
résoudre toutes les questions
relatives au statut permanent.

Pour sa part, le coordina-
teur spécial des Nations unies
pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Nickolay
Mladenov, a appelé mardi à une
réflexion sur les moyens de
ramener les Israéliens et les
Palestiniens à la table des
négociations, après le rejet du
nouveau plan de paix améri-
cain au Moyen-Orient par le
Monde arabe. 

Dans un exposé au Conseil
de sécurité, M. Mladenov a
indiqué que la proposition amé-
ricaine dévoilée le 28 janvier
avait été rejetée par le gouver-
nement palestinien, la Ligue
des Etats arabes et
l’Organisation de coopération
islamique. L’Union euro-
péenne estime que la proposi-
tion s’écarte des «paramètres
convenus au niveau internatio-
nal», et l’Union africaine a
rejeté le plan Trump, lors d’un
récent sommet.   

YÉMEN
UUnnee  aattttaaqquuee  ddee  mmiissssiillee
hhoouutthhiiee  ttuuee  ttrrooiiss  ssoollddaattss  
Une attaque au missile a été lancée
mardi par les rebelles houthis contre
une base de l’armée de terre
gouvernementale dans la province
d’Abyan dans le sud du Yémen, tuant
trois soldats et en blessant 15 autres, a
indiqué un responsable de sécurité.
«Les rebelles houthis ont tiré un
missile balistique contre la base de
l’armée d’Amajed située dans le
district de Lawdar, au nord-est
d’Abyan, causant une violente
explosion dans la zone», a déclaré cette
source de sécurité locale sous le couvert
de l’anonymat. Cette source indique
que «selon les informations initiales,
environ trois soldats ont été tués et
près de 15 autres blessés» en
conséquence de cette attaque des
houthis. La plupart des soldats blessés
se trouvaient dans un état grave et ils
ont été transférés immédiatement pour
être soignés dans un hôpital proche,
selon cette source.   Les bases militaires
du gouvernement yéménite sont
fréquemment prises pour cible par des
missiles balistiques dans différentes
zones du pays. Le Yémen a plongé dans
une guerre civile  depuis fin 2014,
quand le groupe houthi a envahi une
grande partie du nord du pays et
chassé de la capitale, Sanaa, le
gouvernement reconnu par la
communauté internationale du
président Abd-Rabbu Mansour Hadi. 

BURKINA FASO
NNeeuuff  tteerrrroorriisstteess  ttuuééss  
eett  uunn  aauuttrree  ccaappttuurréé  
Neuf terroristes ont été abattus et un
autre a été capturé, lundi, dans une
attaque contre un poste de
gendarmerie de Tanwalbougou, dans
l’est du Burkina Faso, a déclaré
mardi soir la gendarmerie dans un
communiqué. Selon le communiqué,
lundi matin, le poste de gendarmerie
de Tanwalbougou dans le
département de Fada N’Gourma,
région de l’Est, «a été la cible d’une
attaque terroriste». «La
détermination et le
professionnalisme des éléments dudit
poste ont permis de tuer neuf
terroristes et d’en capturer un»,
indique le communiqué.   «Un
important lot d’armement, des
munitions, des téléphones et des
motos ont été saisis», précise la
gendarmerie, tout en déplorant
«deux civils décédés et quatorze civils
blessés». Ils étaient tous des
passagers de cars de transport
passant dans les environs du lieu de
l’attaque, et les blessés ont été
évacués immédiatement vers un
centre de santé. Le chef d’état-major
de la gendarmerie nationale
présente ses «sincères condoléances
aux familles des passagers défunts et
souhaite un prompt rétablissement
aux blessés». Il invite par ailleurs les
populations à collaborer avec les
forces de sécurité et à dénoncer toute
personne suspecte.

PROCHE-ORIENT

AAbbbbaass  eesstt  llee  ««sseeuull  ppaarrtteennaaiirree»»  ddaannss  lleess  nnééggoocciiaattiioonnss,,  sseelloonn  OOllmmeerrtt
LL’’UUNNIIOONN européenne estime que la proposition américaine s’écarte des «paramètres convenus
au niveau international», et l’Union africaine a rejeté le plan Trump, lors d’un récent sommet. 

PUB

Kushner, le gendre de Trump, fustige une rencontre «pathétique»
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ATTAQUES TERRORISTES
AU NIGERIA

CCiinnqq  mmeemmbbrreess
ddeess  ffoorrcceess  ddee
ssééccuurriittéé  ttuuééss

Cinq membres des forces de sécu-
rité, dont deux soldats, ont été tués
dans plusieurs attaques revendi-
quées par le groupe de l’Etat isla-
mique en Afrique de l’Ouest (ISWAP),
dans le nord-est du Nigeria, a-t-on
appris, hier, de sources concordantes.
Au cours de la première attaque,
lundi, des combattants du groupe
d’ISWAP, branche de Boko Haram
affiliée à l’EI, sont arrivés à bord de
véhicules et ont attaqué un poste
militaire dans le village de
Tungushe, près de la capitale de
l’Etat du Borno, Maiduguri, tuant
un soldat et blessant un autre, a
révélé un officier militaire. «Les 
‘’terroristes’’ ont attaqué la position
vers 18h00, et provoqué des échanges
de tirs, au cours desquels un soldat a
été tué et un autre a été blessé», a
indiqué l’officier, qui a demandé à ne
pas être identifié. Deux insurgés ont
également été tués, a-t-il souligné. 

Selon Ibrahim Liman, l’un des
chefs de milices civiles qui combat-
tent aux côtés de l’armée nigériane,
les insurgés se sont ensuite rendus
dans la ville voisine de Gajiganna,
où ils ont mené une deuxième
attaque, tuant un autre soldat et
emportant avec eux un véhicule mili-
taire. Dans le même temps, à Rann,
une importante localité isolée à la
frontière entre le Nigeria et le
Cameroun, des insurgés sont arrivés
à moto et dans quatre véhicules équi-
pés de mitrailleuses, et ont attaqué
les positions militaires de défense de
la ville. «Nous avons perdu trois de
nos miliciens à Rann», a expliqué
M.Liman. «Notre consolation est que
plusieurs terroristes ont aussi été
tués au combat, notamment leur
commandant, et l’un de leurs
camions a été récupéré», a-t-il
déclaré. 

Rann est à environ 175 km au
nord-est de Maiduguri, et quelque
35.000 personnes déplacées par les
violences y ont trouvé refuge. La ville
a subi des attaques répétées de com-
battants de l’ISWAP et de Boko
Haram, et le personnel humanitaire
n’y a plus accès pour des raisons de
sécurité. Mardi, l’ISWAP a revendi-
qué la responsabilité de ces trois
attaques, assurant avoir «tué et
blessé plusieurs soldats» et «incendié
une vingtaine de bâtiments publics».
Les membres d’ISWAP multiplient les
attaques, principalement contre les
forces de sécurité, les chrétiens, les
organismes de l’Etat ou le personnel
humanitaire. 

Dimanche, au moins 30 civils ont
été tués, la plupart brûlés vifs, au
cours d’une attaque au niveau du
village d’Auno, le long d’une route
menant à Maiduguri. Voyageurs et
chauffeurs de camion avaient dû
s’arrêter pour la nuit à l’entrée de la
ville, après la mise en place d’un cou-
vre-feu par l’armée. Ce massacre n’a
toutefois pas été revendiqué par
l’ISWAP. Le conflit entre les forces
armées nigérianes et Boko Haram a
fait 35.000 morts depuis 2009 et deux
millions de personnes ne peuvent tou-
jours pas regagner leurs foyers. Le
conflit s’est étendu au Niger, au
Tchad et au Cameroun voisins.

SYRIE

EErrddooggaann  mmeennaaccee  ddee  ffrraappppeerr  ««ppaarrttoouutt»»  llee  rrééggiimmee  eett  ss’’eenn  pprreenndd  àà  MMoossccoouu
AALLOORRSS que la crise d’Idleb tend les relations entre la Turquie et la Russie, 
les Etats-Unis ont apporté un soutien franc aux autorités turques.

SS iiggnnee  dd’’uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  aaccccrruuee  aauuttoouurr  ddee  llaa  ccrriissee
lliibbyyeennnnee  qquuii  mmeennaaccee  dd’’eemmbbrraasseerr  llaa

rrééggiioonn  mmaagghhrréébbiinnee  eett  ssaahhéélliieennnnee,,  vvooiirree  llee
ppoouurrttoouurr  ddee  llaa  MMééddiitteerrrraannééee,,  llee  CCoonnsseeiill
ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll’’OONNUU  ééttaaiitt  rrééuunnii,,  hhiieerr,,
ppoouurr  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunnee  rrééssoolluuttiioonn    ssuurr  llee
rreessppeecctt  dduu  cceesssseezz--llee--ffeeuu,,  tteexxttee  qquuii  sseerraaiitt
llee  pprreemmiieerr  tteexxttee  ccoonnttrraaiiggnnaanntt  ddeeppuuiiss  llee
ddéécclleenncchheemmeenntt  dduu  ccoonnfflliitt  llee  44  aavvrriill  22001199..
CCeettttee  rrééssoolluuttiioonn  éémmaannee  dduu  RRooyyaauummee--UUnnii
mmaaiiss  eellllee  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’iinntteennsseess  eett  aarrdduueess
ttrraaccttaattiioonnss,,  ddeeppuuiiss  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess,,  cc’’eesstt--
àà--ddiirree  aauu  lleennddeemmaaiinn  mmêêmmee  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn..  IIll  ffaauutt  ddiirree  qquuee  llaa
ssiittuuaattiioonn  rreessttee  eexxttrrêêmmeemmeenntt  vvoollaattiillee  ddaannss
uunnee  LLiibbyyee  ooùù  lleess  ddeeuuxx  pprriinncciippaauuxx  pprroottaa--
ggoonniisstteess  oonntt  vviittee  ffaaiitt  ddee  ss’’aaccccuusseerr  mmuuttuueell--
lleemmeenntt  ddee  nnee  ppaass  rreessppeecctteerr  llaa  ttrrêêvvee  oobbttee--
nnuuee,,  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddiiffffiicciilleess,,  àà
MMoossccoouu..  LLee  pprroojjeett  bbrriittaannnniiqquuee  ddee  rrééssoolluu--
ttiioonn  ««aaffffiirrmmee  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’uunn  cceesssseezz--llee--
ffeeuu  dduurraabbllee  eenn  LLiibbyyee,,  àà  llaa  pprreemmiièèrree  ooccccaa--
ssiioonn  eett  ssaannss  pprréé--ccoonnddiittiioonnss»»..  IIll  yy  eesstt  ffaaiitt
mmeennttiioonn  ddee  llaa  ««pprrééooccccuuppaattiioonn  ddeevvaanntt
ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ccrrooiissssaannttee  ddee  mmeerrcceennaaiirreess
eenn  LLiibbyyee»»,,  rraaiissoonn  ppoouurr  llaaqquueellllee  llaa  RRuussssiiee

aavvaaiitt  ooppppoosséé  ssoonn  vveettoo,,  llaa  sseemmaaiinnee  ddeerr--
nniièèrree..  MMaaiiss  cceerrttaaiinnss  pprrooggrrèèss  iinncciitteenntt  lleess
ddiipplloommaatteess  àà  ll’’ooppttiimmiissmmee,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree
ooùù  llee  ddooccuummeenntt  «« iinnvviittee  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss
rrééggiioonnaalleess,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee,,
llaa  LLiigguuee  ddeess  EEttaattss  aarraabbeess  eett  ll’’UUnniioonn  eeuurroo--
ppééeennnnee »»,,  àà  aappppoorrtteerr  lleeuurr  «« ssoouuttiieenn »»  àà
ll’’OONNUU  ddaannss  sseess  mmiissssiioonnss  ppoolliittiiqquuee  eett
ssééccuurriittaaiirree,,  àà  ttrraavveerrss  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  dduu
cceesssseezz--llee--ffeeuu  eenn  LLiibbyyee..

LLaa  rrééssoolluuttiioonn  iinnssiissttee,,  eenn  oouuttrree,,  ssuurr  llaa
ppoouurrssuuiittee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddee  llaa  ccoommmmiiss--
ssiioonn  mmiilliittaaiirree  ccoonnjjooiinnttee  ccrrééééee  eenn  jjaannvviieerr,,
aavveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ddeeuuxx  ccaammppss  eenn
ccoonnfflliitt,,  uunnee  ééttaappee  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ppaarraa--
cchheevveerr  uunn  ««cceesssseezz--llee--ffeeuu  ppeerrmmaanneenntt»»,,  ttrrii--
bbuuttaaiirree  dd’’  uunn  mmééccaanniissmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  eett
aassssoorrttii  dd’’uunnee  ssééppaarraattiioonn  ddeess  ffoorrcceess  aannttaa--
ggoonniisstteess  eett  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  cceerrttaaii--
nneess  mmeessuurreess  ddee  ccoonnffiiaannccee..  OOnn  ssaaiitt  qquuee,,
ssaammeeddii  ddeerrnniieerr,,  cceettttee  ccoommmmiissssiioonn  aa
aajjoouurrnnéé  sseess  ttrraavvaauuxx,,  ffaauuttee  dd’’aavvooiirr  ccoonncclluu
uunn  aaccccoorrdd  ddee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ddééffiinniittiiff..  LLeess
ddeeuuxx  ddééllééggaattiioonnss  oonntt  aarrgguuéé  aalloorrss  ddee  llaa
nnéécceessssiittéé  ddee  «« ccoonnssuulltteerr »»  lleeuurrss  pplluuss  hhaauuttss
rreessppoonnssaabblleess  àà  TTrriippoollii,,  ppoouurr  ll’’uunnee,,  eett  àà
BBeenngghhaazzii,,  ppoouurr  ll’’aauuttrree,,  pprroommeettttaanntt,,  sseelloonn
llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ll’’eennvvooyyéé  ssppéécciiaall  ddee
ll’’OONNUU  GGhhaassssaann  SSaallaammee,,  ddee  rreepprreennddrree  lleess
ppoouurrppaarrlleerrss  ddèèss  llee  1188  fféévvrriieerr  pprroocchhaaiinn..

PPoouurr  llee  CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  iill  aappppaarr--
ttiieenntt  aauu  SSGG  ddee  ll’’OONNUU  ddee  ffaaiirree  ddeess  pprrooppoo--
ssiittiioonnss  ssuurr  cceettttee  mmiissssiioonn  ddee  ccoonnttrrôôllee,,  uunnee
ffooiiss  qquuee  ll’’aaccccoorrdd  sseerraa  ssiiggnnéé..  PPaarr  aaiilllleeuurrss,,
iill  eennttéérriinnee  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  llaa
CCoonnfféérreennccee  ddee  BBeerrlliinn  eett  iinnvviittee  lleess  EEttaattss
mmeemmbbrreess  àà  ss’’aabbsstteenniirr  ddee  ttoouuttee  iinntteerrfféé--
rreennccee  ddaannss  llaa  ccrriissee,,  ccoommmmee  cceellaa  eesstt
ddeevveennuu  llee  ccaass,,  ddeeppuuiiss  aavvrriill  22001199,,  aavveecc  ddee
nnoommbbrreeuusseess  vviioollaattiioonnss  ddee  ll’’eemmbbaarrggoo  ssuurr
lleess  aarrmmeess  ddéénnoonnccééeess  ppaarr  AAnnttoonniioo
GGuutttteerreess  qquuii  aa  ccrriiéé  aauu  «« ssccaannddaallee »»..
PPrroorrooggéé  jjuussqquu’’eenn  aavvrriill  22002211,,  cceett  eemmbbaarrggoo
sseerraa  ssuurrvveeiilllléé,,  pprroommeett  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  qquuii  aa  ééggaalleemmeenntt
rreennoouuvveelléé  lleess  mmeessuurreess  ccooeerrcciittiivveess  ssuurr  llaa
vveennttee  ddee  ppééttrroollee,,  lleess  iinntteerrddiiccttiioonnss  ddee
vvooyyaaggee  eett  lleess  ggeellss  ddeess  aavvooiirrss..  AAuuttaanntt  ddee
mmeessuurreess  qquuii,,  eessppèèrree--tt--oonn,,  ddeevvrraaiieenntt
ccoonnffoorrtteerr  llaa  ddéémmaarrcchhee  ddee  ll’’OONNUU,,  ssoouuttee--
nnuuee  ppaarr  ll’’UUnniioonn  aaffrriiccaaiinnee  eett  nnoottaammmmeenntt
ppaarr  ll’’AAllggéérriiee  qquuii  vvaa  aaccccuueeiilllliirr  uunnee  ddééllééggaa--
ttiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnfflliitt,,
ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  qquuii
ffoonnddee  llaa  ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee  uunnaanniimmeemmeenntt
rreecchheerrcchhééee,,  eett  qquuii  ppeerrmmeettttrroonntt  àà  llaa  LLiibbyyee
ddee  rreeccoouuvvrreerr  ssaa  ssoouuvveerraaiinneettéé,,  ssoonn  iinnddéé--
ppeennddaannccee  eett  ssoonn  iinnttééggrriittéé  tteerrrriittoorriiaallee,,  llooiinn
ddee  ttoouutteess  iinnggéérreenncceess..                                                                  

CC..  BB..

UNE RÉSOLUTION POUR LA LIBYE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

UUnnee  ccrriissee  ssoouuss  hhaauuttee  ssuurrvveeiillllaannccee

LL e président turc Recep
Tayyip Erdogan a haussé
le ton, hier, en affirmant

qu’Ankara frapperait le régime
syrien «partout», en cas de nou-
velle attaque contre ses forces.
Surtout, il a adressé une rare
critique à l’égard de la Russie,
l’accusant de «massacres».
Cette sévère mise en garde
intervient alors que la situation
est de plus en plus volatile dans
le nord-ouest de la Syrie, où 14
soldats turcs ont été tués en une
semaine par des bombarde-
ments de l’armée syrienne sou-
tenue par Moscou. La région fait
théoriquement l’objet d’un
accord de «désescalade» entre
Ankara et Moscou. Mais ces der-
niers jours, la Turquie a consi-
dérablement renforcé sa pré-
sence militaire dans la province
d’Idleb, où le régime et la Russie
ont enregistré des gains face aux
groupes rebelles et terroristes.
Ankara voit la situation à Idleb
comme une question de sécurité
nationale en raison de sa proxi-
mité avec la frontière turque,
redoutant que l’offensive du
régime syrien ne provoque un
nouvel afflux de réfugiés vers la
Turquie, qui accueille déjà 
3,7 millions de Syriens. «Je
déclare que nous frapperons le
régime partout» en cas de nou-
velle attaque contre les postes
d’observation turcs ou toute
autre position d’Ankara à Idleb,
a déclaré M. Erdogan lors d’un
discours devant son parti. Alors
qu’il s’est efforcé depuis 2016 de
développer des relations person-
nelles étroites avec le président
russe Vladimir Poutine, 
M. Erdogan a adressé une rare
critique à l’égard de Moscou,
signe que la crise d’Idleb empoi-
sonne leurs rapports. «Le
régime et les forces russes qui
les soutiennent, ainsi que les
milices appuyées par l’Iran,
attaquent sans arrêt les civils,
commettent des massacres et
versent le sang», a lancé le chef
de l’Etat turc. Selon le Kremlin, 
MM. Erdogan et Poutine ont dit
souhaiter «la mise en oeuvre

complète» des accords de déses-
calade russo-turcs en Syrie lors
d’un entretien téléphonique.
Mais loin de cette version poli-
cée, M. Erdogan a laissé éclater
sa colère contre les violations
répétées de ces accords, dénon-
çant les «promesses qui ne sont
pas respectées». Un accord
conclu entre Ankara et Moscou
en 2018 dans la station bal-
néaire russe de Sotchi prévoyait
la cessation des hostilités à
Idleb, mais il n’a jamais été
respecté par les factions terro-
ristes et rebelles pro Ankara,
jusqu’à son effondrement com-
plet. Dernier bastion de l’oppo-
sition au régime syrien, la pro-
vince d’Idleb est dominée par
des groupes terroristes dominés
par Hayat Tahrir al Cham, ex
Fateh al Cham, alias Al Nosra,
branche syrienne d’Al Qaïda qui
bénéficie du soutien de la coali-
tion internationale emmenée
par les Etats-Unis ainsi que de
celui de la Turquie. Moscou a
plusieurs fois appelé Ankara à
faire plus pour empêcher les
attaques de certains de ces grou-
pes contre les forces russes. Le
président turc a par ailleurs
répété un ultimatum déjà

adressé la semaine dernière qui
somme le régime syrien de se
retirer de certaines positions à
Idleb. «Nous sommes détermi-
nés à repousser (le régime) der-
rière les limites de l’accord de
Sotchi, c’est-à-dire de nos postes
d’observation, d’ici fin février.
Nous ferons tout ce qui est
nécessaire, sur terre et dans les
airs, sans hésiter ni tergiver-
ser», a-t-il dit. «Nous n’atten-
drons pas que des réunions
interminables produisent des
résultats», a-t-il ajouté.

Selon la presse turque,
Ankara a déployé plus de 
1.000 véhicules dans la province
d’Idleb en deux jours dont un
nouveau convoi de véhicules
blindés dans la ville de Binnish,
au nord-ouest de la ville d’Idleb.
M. Erdogan a en outre affirmé
que les avions et hélicoptères
qui bombardent les civils à Idleb
«ne pourront désormais plus
mener leurs actions tranquille-
ment comme avant», sans préci-
ser les moyens qui seraient mis
en oeuvre ou si les appareils rus-
ses seraient visés. 

Signe toutefois qu’Ankara
souhaite maintenir le dialogue
avec Moscou, le chef de la diplo-

matie turque a annoncé l’envoi
dans les prochains jours d’une
délégation en Russie pour
essayer de trouver une solution
à la crise d’Idleb. Sur le terrain,
les affrontements ont gagné en
intensité ces derniers jours à
Idleb. Mardi, un hélicoptère de
l’armée syrienne a été abattu
par un tir de roquettes au sud-
est de la ville d’Idleb, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH), qui attri-
bue l’attaque aux forces
turques. Ankara n’en a pas
revendiqué la responsabilité.
Les forces de Damas ont néan-
moins marqué un point impor-
tant en reprenant le même jour
l’autoroute clé M5. Le régime a
sécurisé hier les environs de cet
axe stratégique, selon l’OSDH.
Alors que la crise d’Idleb tend
les relations entre la Turquie et
la Russie, les Etats-Unis ont
apporté un soutien franc aux
autorités turques. Le représen-
tant spécial des Etats-Unis pour
la Syrie, James Jeffrey, a ren-
contré hier  plusieurs responsa-
bles turcs à Ankara, leur assu-
rant que Washington voulait
soutenir la Turquie «autant
qu’il est possible».

Des convois de blindés
turcs affluent en Syrie

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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CINÉMATHÈQUE
ALGÉRIENNE

Cycle Merzak
Allouache
à Tizi Ouzou
Depuis le 9 et jusqu’ au 15 février 2020,
la salle de répertoire 
du Centre algérien de la
cinématographie de Tizi Ouzou,
accueille le meilleur de la filmographie
du père de Omar Gatlato.

P
our la pre-
mière fois de
son histoire,
la Cinéma-
thèque algé-

rienne organise le
cycle d’un des plus
importants réalisateurs
algériens : Merzak
Allouache. Ainsi le
Centre algérien de la

c i n é m a t o g r a p h i e
avec la précieuse col-
laboration de la direc-
tion de la culture, diri-
gée par 
Mme Goumeziane
organisent à la salle
répertoire de la Ciné-
mathèque algérienne
à Tizi Ouzou le cycle
du grand cinéaste

algérien Merzak
Allaouche. Cinq films
des plus importants de
sa belle filmographie
seront présentés du 9
au 15 février 2020 à la
ville des Genêts au
grand bonheur du
public cinéphile de Tizi
Ouzou : Le classique «
Omar Gatlato », le
mémorable « Les
Terrasses », le boule-
v e r s a n t
« Madame Courage »
et le tragique film « Le
Repenti ». Ce presti-
gieux cycle se clôtu-
rera en beauté avec
la projection en avant-
première nationale de
son film « Le Vent
Divin», en présence du
cinéaste Merzak
Allouache, le samedi
15 février à 18h00. Ce
cycle se poursuivra
ensuite dans d’autres
salles de répertoire de
la Cinémathèque
algérienne, notam-
ment à Alger, Béjaïa,
Oran, Tlemcen et
Annaba. Réalisé en
noir et blanc, ce film
sorti en 2018, prend
comme ancrage un
endroit non loin de la
ville algérienne de

Timimoun, dans une
maison du désert,
deux recrues salafistes
attendent la livraison
des explosifs dont elles
ont besoin pour perpé-
trer un attentat-suicide
dans une raffinerie de
pétrole située à proxi-
mité. Au fil des jours,
Amine, qui est à la fois
crédule et austère,
commence à ressentir
une attirance interdite
pour son sévère men-
tor, Nour. Sentant la
réticence grandis-
sante d’Amine d’aller
jusqu’au bout de l’o-
pération, Nour n’a pas
hésité à déployer son
pouvoir pour garder le
contrôle sur son aco-
lyte. Magnifiquement
filmé en noir et blanc
par Mohamed Tayeb
Laggoune, Vent divin

de Merzak Allouache
est une exploration
profonde de cette
impulsion morbide qui
anime tant de jeunes
dans les sociétés ara-
bes, qui désirent non
seulement mettre fin à
leur vie, mais aussi à
celle de la société qui
les entoure.

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMAZIGH

«Yema n Dzaïr» remporte
le Prix du meilleur spectacle

L
a pièce «Yema n Dzaïr» (Ma mère l’Algérie) de l’associa-
tion culturelle «Ithrène Takerdousset» de Bouira a rem-
porté le Prix du meilleur spectacle de la 11ème édition

du Festival national culturel du théâtre amazigh, clôturé,
mardi soir, au théâtre régional de Batna. Ayant enchanté le
public, cette pièce théâtrale relatant la triste histoire d’une
mère qui consacre sa vie à son fils, happé par les affres de la
criminalité, une fois devenu grand avant de finir par se 
retrouver en prison, a été très applaudie par le public du
Festival. La cérémonie de remise des prix de ce Festival qui
s’est ouvert le 3 février en cours, s’est déroulée dans une
ambiance festive au milieu d’une présence singulière des
familles. Le Prix du meilleur réalisateur a été décerné à
Massinissa Hadbi pour sa pièce «Ettabek Essabaâ» (7ème
étage) du théâtre régional de Tizi Ouzou et celui de la
Meilleure interprétation masculine est revenu à Malek Fellag
qui a joué dans cette même pièce. De son côté, Saddam
Sahraoui a remporté le Prix du meilleur texte pour sa pièce
«Ithnain fi Ouahed» (Deux en un) de la coopérative culturelle
«El Fadha El Azrek» de Batna, tandis que Hamza Boukir a
obtenu le Prix de la meilleure scénographie pour sa pièce
«Chafaoui» (souvenirs) de la coopérative Thagherma
d’Akbou (Béjaïa), dont la comédienne Hassiba Aït Djebara a
remporté au même titre que Soumia Bouneb le Prix de la
meilleure interprétation féminine pour les pièces respectives
de «Chafaoui» et «Tinhinane» du théâtre régional d’Oum El
Bouaghi. Quant au Prix de la meilleure musique, il a été
décerné à Abdelhamid Khomri pour la pièce «Tinhinane» du
théâtre d’Oum El Bouaghi, qui s’est également vu attribuer le
Prix de la seconde meilleure interprétation féminine à Zoulikha
Talbi (Tinhinane) ex aequo avec Nassira Benyoucef pour la
pièce «Yemane Dzaïr» de Bouira. Le comédien Salah Chiba
de la coopérative «El Fadha El Azrek» de Batna a décroché,
pour sa part, le Prix de la seconde meilleure interprétation
masculine alors que le Prix du jury a été décerné à la troupe
«Tala» des arts dramatiques de Tizi Ouzou pour la pièce «Nek
nagh ntsat» (Elle ou moi). Au total, 16 troupes de diverses
localités du pays dont celles des théâtres régionaux de
Béjaïa, Tizi Ouzou, Oum El Bouaghi et le TNA ont participé à ce
Festival qui a connu, notamment la tenue d’une conférence
sur le théâtre, en tant qu’espace de communication et de
fraternité.

Rencontre
avec
l’auteur
Aïssa Kasmi

THÉÂTRE NATIONAL
MAHIEDDINE BACHTARZI

Mosaïque
andalouse

Zahia Benzengli animera un concert
intitulé « Mosaïque andalouse », le
samedi 22 février 2020 à partir de

18h30 au Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi. Un pro-

gramme riche en poèmes et mélo-
dies du patrimoine andalou et ses

dérivés vous sera présenté. Il y aura
également deux reprises en hom-
mage à deux grands

chanteurs qui ont mar-
qué la scène artis-

tique algérienne. La
soirée sera agré-

mentée par les
belles chorégra-
phies du ballet

de l’association
« Ahl El Fen ». 

A noter que le
prix du billet

est fixé 
à 600 DA.

SEMAINE DE LA CULTURE ET DE
L’HISTOIRE

Coup d’envoi 
de la 20e édition
La 20e édition de la Semaine de la culture et
de l’histoire a été lancée, mardi, au Palais de
la culture Moufdi-Zakaria (Alger), une manifes-
tation qui entre dans le cadre de la commé-
moration de la Journée nationale du chahid.
Organisée par l’association Mechaâl Echahid
sous le slogan «Fidélité de l’ANP aux martyrs
de la guerre de Libération nationale», cette
manifestation englobe plusieurs conférences
et activités visant la transmission du message
des chouhada aux générations de l’indépen-
dance et la préservation de la mémoire natio-
nale. A l’occasion, le conseiller à la prési-
dence de la République, chargé de la
société civile, Aissa Belakhdar a salué cette
tradition perpétuée par l’Association Mechaâl
Echahid, appelant à la consécration du mes-
sage des chouhada auprès des générations
montantes.  «La nouvelle Algérie, sous la
conduite du président Abdelmadjid
Tebboune connaît une révolution sereine, à
commencer par la préparation d’amende-
ment constitutionnel et l’ouverture sur les
acteurs de la scène nationale, partis politiques
et société civile», a t-il ajouté dans le même
contexte. Par ailleurs, l’enseignant universitaire
Mohamed Lahcen Zeghidi a rappelé, dans
une intervention, que le soutien populaire à
l’Armée de Libération nationale (ALN) «ne
date pas de 1954 (date du déclenchement
de la guerre de Libération nationale), mais de
l’époque où l’occupation française a foulé le
sol de l’Algérie en 1830», ajoutant que «la
composante de l’ANP est faite des enfants du
même peuple à tel point que la différence
entre ses éléments et le reste du peuple ne
réside que dans l’uniforme». Soulignant le lien
«complémentaire et organique» entre le peu-
ple et son Armée, il a rappelé que le peuple a
été «un appui fort» à l’ALN dans toutes les
batailles menées contre le colonisateur fran-
çais, notamment à travers les manifestations
et les grèves organisées à travers les différen-
tes régions du pays». La Semaine de la culture
et de l’histoire qui se poursuivra jusqu’au 
20 février courant, sera ponctuée par des réci-
tals de poésie, des représentations de théâtre
et de chants patriotiques, commémorant les
hauts faits des artisans de la Révolution.

L
a galerie Ifru.design / design
d’espace & galerie d’art, sise
au 139, boulevard Krim

Belkacem, Telemly, vous convie le
mercredi 19 février 2020 de 13:00
à 16:00 à une rencontre/débat
autour du Livre « Toudja Mon
Beau Village » de Aïssa Kasmi. Un
ouvrage sorti en janvier 2020 aux
éditions Imtidad.

Objet de l’ouvrage :
Largement expliqué par l’au-

teur dans son introduction, l’ob-
jectif de l’ouvrage est de faire
connaître l’un des plus beaux
villages de Kabylie, de revisiter
son histoire lointaine et contem-
poraine, de montrer ses caracté-
ristiques et ses atouts, de présen-
ter les hommes et les femmes qui
ont entretenu et perpétué sa
mémoire et défendu son territoire

contre tous les envahisseurs ou
conquérants de tous les temps et
de tous les bords. Il évoque éga-
lement ses énormes potentialités
en vue d’entrevoir une perspec-
tive de développement à court
et moyen terme pour sortir sa
population, en particulier sa jeu-
nesse, du marasme qu’elle vit
depuis de longues années.
L’auteur veut enfin mettre à la
disposition des historiens un docu-
ment de référence pour l’écriture
de l’histoire de la région en parti-
culier et de l’Algérie en général.
Ce livre a de particulier le fait d’ê-
tre le premier livre consacré entiè-
rement à Toudja et à ses habi-
tants. C’est une véritable fresque,
une monographie aussi complète
que possible de la commune de
Toudja.

GALERIE IFRU DESIGN
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L
a semaine passée nous
avons présenté trois chefs
historiques de la
Révolution : Ait Ahmed,
Boudiaf et Ben M’hidi.

Aujourd’hui nous passerons en
revue les six autres qui sont d’un
niveau social moins élevé. Les trois
premiers appartenaient à de gran-
des ou moyennes familles rurales.
Les autres, même si certains sont
des notables, n’ont pas le même
prestige familial. Le lecteur amou-
reux de statistiques  aimerait
connaître sans doute la moyenne
d’âge des neuf.  Même pas la qua-
rantaine : 39 ans, rien que 39 ans.
On est loin de la soixantaine de
Ferhat Abbas et Messali Hadj. Faut-
il conclure pour autant que l’âge
émousse, affadit et embourgeoise ?
L’historien  Meynier ne va pas dans
ce sens. Il parle de rupture généra-
tionnelle, les plus jeunes profitant
de l’expérience des plus vieux en
mesurant combien leurs efforts ont
été vains. A l’appui, les neuf sont
tous des enfants du PPA-MTLD, de
Messali Hadj qui se trouvera, en
l’occurrence, dépassé par ses 
disciples. 

Un petit notable 
de Maghnia si ambitieux 

Ahmed Ben Bella, le bouillon-
nant Ben Bella. Ancien  adjudant de
l’armée française tout comme
Boudiaf d’ailleurs, mais moins bon
organisateur que lui. C’est un petit
notable de Maghnia. Pour Meynier,
Ben Bella est un meneur d’hom-
mes qui a un niveau de quatrième
année secondaire avec  des capaci-
tés rédactionnelles appréciables en
français. C’est un homme marqué
par  sa zawiyya d’origine, située à
Marrakech dont il est originaire:
« Ce qui l’intéresse, c’est le pouvoir,
non les préceptes moraux, l’éduca-
tion politique ou la recomposition.
(…) Il est structuré par l’islam, mais
un islam social, populaire, taillé à
coups d’arguments simples, une
rhétorique dont l’emploi présup-
pose que le sens commun algérien
l’avalisera. »  

En un mot, comme en mille,
c’est un populiste, un tribun, capa-
ble de tout, y compris du pire,  pour
arriver à ses fins. 

Mostefa Ben Boulaïd. Originaire
d’Arris dans les Aurès, il  n’est pas
allé loin dans les études. Juste un
certificat d’études. Meynier : « C’est
un homme nouveau, dont le statut
s’est défini par la réussite écono-
mique. (…) Ben Boulaïd est un bon
organisateur, mais pas du niveau de
Boudiaf ; il est davantage exécutant
de terrain que grand dirigeant. 

Il s’est voué corps et âme à la
préparation du 1er novembre et il
mourra au maquis les armes à la
main en mars 1956. On peut dire
de lui, en particulier, ce qu’on
pourrait plus ou moins dire des aut-
res chefs historiques, à l’exception
d’Ait Ahmed et de Boudiaf » Il cite à 

ce propos Mohamed Harbi : « Leur
vision de la société doit surtout  à
l’expérience concrète, à l’idéologie
implicite et à l’imaginaire social des
classes populaires. Autrement dit,
aucune vision d’avenir, aucun pro-
jet sociétal contrairement au rusé
Boumediene. Ce qu’ils voulaient,
c’était l’indépendance. Quelle
générosité et quel don de soi !
Meynier ajoute fort justement : « A
la différence de presque tous les
autres, Ben Boulaïd est resté tou-
jours à la campagne. La nécessité
de la prise en charge de la masse
rurale fonctionna peut-être chez lui
de manière plus immédiate que
chez les autres. » Ce qu’omet de
préciser  l’historien est que Ben
Boulaïd est un idéaliste qui s’est
construit une fortune qu’il a mise au
service de la révolution. Comme
Ben M’hidi, c’est un homme « pos-
sédé » par la révolution.  Un
homme sans calcul. Un homme
majuscule. 

Quant à Mohamed Khider, origi-
naire de Biskra, il est celui qui a l’o-
rigine la plus pauvre et le moins
scolarisé (rien que le primaire), ce
qui va souvent de pair. Autodicate,
il quitte sa ville natale pour Alger
où il devient traminot et syndica-
liste.  Meynier ne s’y trompe pas : 
« Khider est avec Bitat et Krim, le
type du surclassé par le parti ; mais
il est le seul surclassé qui, grâce à
son intelligence, ait en même temps
apporté au parti. Il a le sentiment de
s’être haussé à la force du poignet
au niveau d’une élite, mais d’une
élite qui n’est pas reconnue dans le
cadre colonial. Self made man, il a
le mépris facile pour les héritiers.

C’est un homme assez cultivé,
excellent orateur en arabe, et vrai-
semblablement, avec Ben M’hidi,
sur le plan de la foi, le seul authen-
tique musulman convaincu. » C’est
aussi un homme proche des Frères
musulmans égyptiens, c’est un
musulman réfléchi en aucun cas un
islamiste ou un politicien madré qui
utilisera la religion à des fins poli-
tiques. Sa foi est intérieure, contrai-
rement à l’exubérant Ben Bella.

Même s’il est né à Ain Kerma,

dans le Constantinois, Rabah Bitat
est originaire du Sud, d’Oued

Souf. Etudes rudimentaires,
culture rudimentaire, c’est
l’homme sans qualités,
selon Meynier, mais peut-
on faire partie des
Historiques sans avoir au
moins deux qualités : la
détermination et la volonté

et sans doute aussi le cou-
rage. Meynier : « Bitat,
salarié citadin, venu de sa
campagne, a connu un

changement de statut. Il doit
tout au parti qui lui a permis de

changer une deuxième fois de sta-
tut et lui a donné de fréquenter  des
milieux qu’il n’aurait jamais pu
aborder sans cela. (…) 

L’indépendance a dû être pour
lui la seule fin envisageable suscep-

tible de garantir et de confor-
ter ses acquis. 

De ce point de vue, Bitat
représente la seule réussite puis-
qu’il parvint aux plus hautes char-
ges de l’Etat indépendant. » Il n’est
pas très prolixe sur Bitat, Meynier,
comme si l’historique chef est entré
en révolution  par effraction. En par-
venant à un destin que son statut
d’origine ne lui aurait jamais permis
s’il n’ y avait la révolution. En un
mot, Meynier ne semble pas com-
prendre qu’un homme aussi
transparent ait pu faire autant de
choses sans charisme ni qualités
remarquables. Ceux qui ont connu
Bitat le décri vent comme un
homme pragmatique, un silencieux
dont la parole pèse. Il n’a pas le
niveau d’Ait Ahmed, Boudiaf et Ben
M’hidi, mais c’est un homme de
bon sens au jugement aiguisé. Et à
la volonté inébranlable. 

Ni la bourgeoisie 
«francisée» ni les ulamas…

Krim Belkacem est un vieux lut-
teur de Kabylie, un guerrier qui a
fait la guerre avant même le déclen-
chement de la révolution. Meynier :
« Krim Belkacem est le fils d’un
garde-champêtre kabyle, collabora-
teur notoire de l’autorité coloniale.
(…) D’un naturel assez froid, c’est
un timide, mais un timide doué
d’une grande résolution. » Il a un 

n i v e a u
secondaire. L’historien  analyse
l’engagement de Krim comme une
sorte de rachat de la collaboration
du père. Meynier toujours : « Pour
Krim, il y a en effet urgence à
démentir les compromissions fami-
liales avec l’occupant colonial.  Il
est aussi redevable à l’armée fran-
çaise : il s’est instruit aux Chantiers
de jeunesse, comme quelques  aut-
res dirigeants de l’O.S. Partisan des
méthodes expéditives, « le lion des
djebels » a une stature de chef de
bande activiste qui est venu au
maquis à la suite d’une affaire de
meurtre. De tous les chefs histo-
riques, Krim est le seul qui a dû
souffrir de la conduite d’un père
indigne. 

Reste Didouche Mourad, le pre-
mier chef à tomber au champ
d’honneur, le plus jeune aussi et le
plus citadin. Algérois originaire de
la Kabylie, Didouche a été élève
dans les collèges techniques
d’Alger et Constantine. « Sa famille
est de notoriété récente et toute
relative, mais son itinéraire fait que,
par rapport à elle, il a déjà un statut
de  déclassé socioculturel. (…)
Didouche a probablement lui aussi
une culture bien faible. Il n’est sûre-
ment pas bien musulman, étant
donné ses antécédents dans « la vie 

civile », avant l’entrée dans le
parti. », précise Meynier.  C’est un
jeune homme volontaire qui a
trouvé dans la révolution un sens à
sa vie. L’auteur observe « qu’il
apporte surtout au parti la flamme
de l’activiste décidé à en
découdre ». 

Didouche fut 
un être généreux

« Bon allumeur de mèche », il
reste le petit « jeune » (il mourra à
28 ans au maquis) l’écolier raté
dont le premier-et le seul-métier fut
celui de fonctionnaire du parti. » A
le lire on a du mal à imaginer que
l’homme qu’il décrit est un histo-
rique. La raison est simple.
L’historien décrit ce qui est visible,
ce qui est palpable, ce qui est quan-
tifiable, mais ne peut guère accéder
à la part la plus secrète, celle dont
on fait les héros : cette foi en la
révolution, cet amour pour
l’Algérie, cet esprit de sacrifice, tou-
tes qualités qui n’ont pas de prix et
valent mieux que tous les diplômes
universitaires.  Didouche fut un être
généreux qui logea chez ses parents
tous ses camarades. Il risqua sa vie
et celle de ses parents, il risqua leur
fortune. Cela a un nom : héroïsme. 

Meynier fait ressortir  que ce qui
distingue les neuf des autres : le fait
de n’avoir jamais quitté l’Algérie. Il
ajoute que tous ont eu accès à l’é-
cole française.  Et qu’ils essaient de
pratiquer avec fierté la langue arabe
classique.  Et ceci qui explique bien
des choses : « Une victime de toute
façon : la langue populaire qu’on a
des scrupules à utiliser dans les
réunions dirigeantes. Elle est davan-
tage une langue de couloirs et des
arrière-scènes où l’idiome familier,
celui des émotions et des senti-
ments, peut reprendre le dessus. »
Aujourd’hui, quelques hommes
politiques, fort rares, Dieu  merci,
surtout du côté des islamistes et de
quelques autres personnalités des
parties de l’ex-Alliance, parlent un
arabe que ne comprennent que leur
semblable : une élite. 

Sur les neuf, cinq sont du
Constantinois, deux de Kabylie, un
seul Oranais et un autre Algérois.
La conclusion de Meynier mérite
d’être retenue, elle bat en brèche
bien des idées : « Ce ne fut donc pas
la bourgeoisie «francisée», ce ne
furent pas les ulamas, pas non plus
les plébéiens messalistes et pas
davantage les capacités messalistes
du MTLD.qui formèrent le bloc de
1954. (…) Ce sont donc des nota-
bles ruraux, mais frottés aux cités,
d’origine diversifiée et en rupture
de statut social, qui coupent court
aux ambiguïtés longtemps entrete-
nues par les autres composantes du
mouvement indépendantiste. » Ils
étaient ainsi les neuf : des rebelles
dans l’âme qui avaient décidé de
vivre debout ou de mourir debout
pour que vive l’Algérie indépen-
dante et libre. M.S.

PROPOSÉE PAR MERIEM SAKHRI

Culture

SAIAH, BELHIMER ET BENSEBANE

I
l avait la meilleure émission littéraire toutes télévisions
confondues : Expression livre sur Canal Algérie. Mais Salim
Rabehi, l’ex-éphémère DG de l’Unique, en a décidé autrement.

Il avait brutalement décidé de la supprimer laissant les auteurs
perdus, perplexes, indignés. Et surtout étonnés par cette exclusion
qui ne répond à aucune logique.  Le fait du prince. Prince ?
N’exagérons pas. Plutôt le fait du dictateur inculte. Comment
peut-on effacer, comme ça, d’un coup, sans que le ministère de
tutelle  ne bronche, un Youssef Saïah, animateur de grande culture
qui valorise à chaque émission les écrivains nationaux et la culture
algérienne ? Oui, comment a-t-on osé ?   Ce mépris pour la culture
et la littérature algérienne donne froid dans le dos. On ose espérer
qu’avec la nomination à la communication d’un écrivain tel que
Ammar Belhimer et à l’Entv de l’homme de culture Ahmed
Bensebane, on rende aux téléspectateurs algériens son émission
littéraire, celle du modeste et érudit Youcef Saïah. N.S

KRIM, BEN BOULAÏD,
KHIDER 

ET LES AUTRES…
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DERNIÈRE
HEURE

TEBBOUNE REÇOIT CHARFI

Le chef de l’Etat a reçu,
hier, le président de
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(Anie), Mohmed Charfi.
Cette rencontre qui entre
dans le cadre des concer-
tations qu’a engagées le
président de la République
au lendemain de son élec-
tion, a permis aux deux
hommes de  faire le point
sur la situation politique
dans le pays.

LLe général-major Saïd
Changriha, chef d’état-
major de l’Armée natio-

nale populaire par intérim,
effectuera, une visite de travail
et d’inspection à la 
6ème Région militaire à
Tamanrasset à partir d’aujour-
d’hui annonce un communiqué
du ministère de la Défense
nationale transmis à notre
rédaction, hier, en fin d’après-
midi. La même source indique
que «lors de cette visite, le géné-
ral-major procèdera à la super-
vision d’un exercice tactique
avec tirs réels et tiendra une
réunion d’orientation avec les
cadres et les personnels des uni-
tés de la 6e Région militaire».
Cette visite est la seconde dans
cette même région. Le chef d’é-
tat-major de l’ANP s’était
déplacé, le 5 février dernier à
Tamanrasset au niveau de cette
zone et n’avait pas manqué
d’exiger plus d’efforts pour faire
face aux infiltrations des terro-
ristes, de migrants clandestins
et de trafiquants. Il s’est rendu
a ce point frontalier pour s’en-
quérir des mesures prises pour
la sécurisation des frontières.
Sur les lieux et en homme averti

il a exhorté les personnels qui y
sont positionnés «à fournir
davantage d’efforts et faire
preuve d’un haut degré de vigi-
lance, afin de faire avorter toute
tentative d’infiltration de terro-
ristes, d’immigrants clandes-
tins, ou de trafiquants d’armes,
de munitions et de drogues,
ainsi que tout autre fléau nuisi-
ble à la sécurité et à l’économie
nationales». C’est un déplace-

ment également qui intervient
après l’attentat avorté d’un
kamikaze causant le décès d’un
militaire qui a eu à sacrifier sa
vie en se rendant compte des
intentions criminelles du terro-
riste. Rappelons que suite à
cela, le général-major avait vite
réagi à cette tentative en adres-
sant ses sincères condoléances à
la famille et aux proches du cha-
hid, saluant la grande vigilance

dont ont fait preuve les élé-
ments du détachement qui ont
pu déjouer et mettre en échec
cette tentative désespérée en
quête d’impact médiatique, tout
en soulignant la détermination
des forces de l’ANP à éradiquer
le fléau terroriste et à traquer
les criminels à travers tout le
territoire national, afin de pré-
server la sécurité et la stabilité
du pays. II..GG..

IL EFFECTUE SA DEUXIÈME VISITE À TAMANRASSET

CChhaannggrriihhaa  àà  llaa  66èèmmee RRééggiioonn  mmiilliittaaiirree
IILL  SS’’EESSTT rendu à ce point frontalier pour s’enquérir des mesures prises pour la sécurisation
des frontières.
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CC ’est l’année des grosses
affaires et des saisies !
L’inspection principale

des opérations commerciales
des services des douanes du
port sec de Rouiba ont déjoué
une tentative de transfert illi-
cite de plus de 1,5 million, en
euros. «Le patron d’une entre-
prise d’import a tenté de trans-
férer frauduleusement cette
grosse somme en gonflant les
factures d’importation du
matériel industriel», a rap-
porté, un quotidien arabo-
phone. Selon la même source,
l’entreprise, nouvellement
créée dans le cadre de l’Agence
nationale du développement
des investissements (Andi) a
surfacturé du matériel indus-
triel destiné à son usine, basée
à Batna à l’est de l’Algérie.
«Cette opération a permis de
récupérer la somme en devises
et d’infliger une amende de 
600 milliards de centimes algé-
riens à l’entreprise importa-
trice», ajoute la même source.
Pour rappel, la semaine der-
nière, les services des douanes
de l’aéroport international de
Constantine ont déjoué une
tentative de transfert illicite de
200 000 euros dissimulés dans
un tapis de prière, vers
Istanbul, en Turquie.
L’opération de saisie, qui a été
effectuée en collaboration avec
les  services de la police aux

frontières (PAF) de l’aéroport
de Constantine a permis d’em-
pêcher le transfert illicite de
cette importante somme en
devises. Selon la direction
générale des douanes, les 200
000 euros étaient en possession
d’un passager algérien en par-
tance pour Istanbul (Turquie).
La somme a été confisquée et le
mis en cause a été remis aux
enquêteurs pour continuation
de l’enquête», a fait savoir une
source judiciaire, précisant que
la saisie a eu lieu lors du traite-
ment d’un vol à destination
d’Istanbul (Turquie). Dans le
même sillage, on note que plu-
sieurs tentatives de transfert

illicite de devise ont été mises
en échec par les services
concernés. Le mois dernier, les
services des douanes de l’aéro-
port international Houari-
Boumediene d’Alger ont déjoué
une tentative de transfert illi-
cite de  13 000 euros vers Dubai
aux Émirats arabes unis. 

«Les 13 000 euros étaient en
possession d’un passager algé-
rien en partance pour Dubai
(Émirats arabes unis)», avait
indiqué la direction des doua-
nes expliquant que la somme
découverte était dissimulée
dans les bagages du passager,
lors d’un contrôle de routine.

II..TT..

TRANSFERT ILLICITE DE DEVISES

11,,55  mmiilllliioonn  dd’’eeuurrooss  ssaaiissiiss aauu  ppoorrtt  sseecc  ddee  RRoouuïïbbaa
PPLLUUSSIIEEUURRSS tentatives de transfert illicite de devises ont été mises en échec 

par les services concernés.

BOUÏRA

1 tonne de viande
blanche saisie
Les éléments de la police de
l’urbanisme et de la protection de
l’environnement relevant de la
direction de la Sûreté nationale de
Bouira ont saisi 916 kg de viandes
blanches impropres à la
consommation. Lors d’un contrôle
opéré hier à 6h30 mn à proximité du
marché hebdomadaire du chef-lieu,
les policiers ont intercepté un
véhicule de transport frigorifique. En
inspectant la marchandise, il est
apparu que ce produit n’a pas fait
l’objet de l’accord obligatoire des
services vétérinaires et le non-
respect des conditions de transport,
d’où sa saisie immédiate. Après
intervention des services du
commerce et de l’agriculture, le
contrôle de la marchandise a abouti
à la bonne qualité de 516 kg qui ont
été remis aux services de
l’Etablissement hospitalier Mohamed
Boudiaf. Le reste a été orienté vers
le Centre d’enfouissement technique
de Ras Bouira pour sa destruction et
l’élaboration des procès-verbaux de
destruction, comme le stipule la loi.
La gendarmerie, pour sa part, a
opéré une opération contre la vente
illicite des boissons alcoolisées. La
brigade territorialement compétente
relevant du groupement de la
Gendarmerie nationale de Bouira
vient d’opérer une importante saisie
d’alcool. 10 768 unités de diverses
contenances et de marques
différentes ont été saisies et remises
au service des Domaines de la
wilaya. Le communiqué transmis par
la cellule de communication de la
Gendarmerie nationale précise que
cette quantité, destinée à la vente,
n’était justifiée par aucune facture.
Cette opération s’ajoute aux
multiples actions menées par les
éléments de la gendarmerie qui
opèrent ces derniers jours une vaste
campagne de sensibilisation contre
les accidents de la circulation.

A.M

�� IILLHHEEMM TTEERRKKII

ANIS
RAHMANI

INTERPELLÉ 
PAR LA

GENDARMERIE

Le P-DG du groupe
médiatique Ennahar, Anis
Rahmani, a été interpellé

hier après-midi, par la
Gendarmerie nationale, a-

t-on appris de sources
crédibles. Il serait

entendu par les
enquêteurs de la brigade

de recherches de la
gendarmerie de Bab

Jedid. Selon certaines
sources, Anis Rahmani a
été appelé à s’expliquer,

devant les enquêteurs de
la gendarmerie, sur

plusieurs questions dont
« l’infraction au

mouvement de capitaux
vers l’étranger» ainsi que
la « création de comptes

bancaires à l’étranger par
une personne exerçant
son activité en Algérie

sans autorisation ».


