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Lire en page 9 l’article
de Abdellatif Toualbia

De la drogue
au cimetière

CHRONIQUE JUDICIAIRE

FINANCEMENTS EXTÉRIEURS, CHUTE
DES PRIX DU BARIL ET FONTE 
DES RÉSERVES DE CHANGE

SORTIE DE LA 27e ET DE LA 11e PROMOTION
DE LIEUTENANTS HOMMES ET FEMMES

QUAND LA POLICE
SE SPÉCIALISE

Ces deux promotions sont constituées 
de 488 élèves. 130 d’entre eux ont bénéficié d’une

formation militaire spécialisée de haut niveau à
l’Académie militaire de Cherchell. Le Dgsn, Ounissi

Khelifa, a remercié le MDN pour sa contribution.
Lire notre article en page 24

52ème MARCHE DU
MOUVEMENT POPULAIRE

Amour et
révolution…

Les manifestants ont
déployé des dizaines
de banderoles dans

lesquelles ils
revendiquaient

l’indépendance de la
justice, des médias et

la liberté d’expression !
Lire en page 4 l’article

de Ilhem Terki

TRANSFÉRÉ À LA
PRISON DE KOLÉA

Anis
Rahmani
placé en
détention
provisoire 
Lire en page 4 l’article
de Mohamed Amrouni 

Les Algériens feront face à une période de disette qui sera
marquée par une crise économique et une détérioration 

de leur mode de vie sur le plan social. 

«NOTRE
RIPOSTE

SERA
IMPITOYABLE !»

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANGRIHA
DEPUIS TIMIAOUINE

« Nous sommes les maîtres de cette terre ô combien
précieuse, et nous sommes les maîtres du terrain,

nous savons saisir le moment et l’endroit pour vous
faire payer vos crimes abjects. »

Lire en page 24 l’aticle de Ikram Ghioua

DE QUOI SERA
FAIT DEMAIN ?

Lire en page 3 l’article de Hocine Neffah

IL A REÇU LES MAE DE LA GRÈCE ET DE LA MAURITANIE

TEBBOUNE TRÈS
SOLLICITÉ

Depuis qu’il a été élu à la
tête du pays, il s’est attelé à

rendre à l’Algérie la place
qui lui sied au plan

international.

Lire en page 2
l’article 

de Walid 
Aït Saïd



VENDREDI 14 - SAMEDI 15 FÉVRIER 2020L’actualité2

UUn agenda international
très chargé attend
Tebboune. Le président

de la République vient d’être
une nouvelle fois invité par des
dirigeants de pays étrangers
pour une visite officielle. Après
la Russie et l’Arabie saoudite,
c’est au tour de la Grèce de sol-
liciter le chef de l’État. Jeudi
dernier, dans la matinée, il a
reçu au siège de la présidence
de la République, le ministre
grec des Affaires étrangères,
Nicos Dendias, en visite en
Algérie. «Au début de l’au-
dience, le président de la
République a reçu une invita-
tion du Premier ministre grec,
Kyriakos Mitsotakis, pour
effectuer une visite officielle en
Grèce, qu’il a acceptée»,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
«La date de cette visite sera
fixée ultérieurement, avec l’ac-
cord des deux parties», souligne
le même communiqué. Dans
l’après-midi, le président a reçu
une autre invitation, émanant
cette fois-ci de son homologue
mauritanien, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, pour une
visite en Mauritanie. Des voya-
ges officiels qui ne devraient

donc intervenir qu’après ses
périples russe et saoudien. À
moins que le président
Tebboune ne choisisse de faire
une grande tournée internatio-
nale. En tout cas, depuis qu’il a
été élu à la tête du pays, il ne
chôme pas sur la scène interna-
tionale, rendant à l’Algérie la
place qui lui sied. À l’image de
sa participation, la semaine

dernière, au 33ème Sommet de
l’Union africaine (UA) où il a
prononcé un discours «virevol-
tant», sonnant le grand retour
de l’Algérie sur la scène inter-
nationale. «La nouvelle Algérie
en édification demeurera fidèle
à ses principes et engagements
et jouera, dorénavant, pleine-
ment son rôle en Afrique et
dans le monde», avait-il lancé

tout en réitérant le soutien de
l’Algérie à la cause sahraouie et
en annonçant une «Agence
algérienne de coopération inter-
nationale» à «vocation afri-
caine». Une manière pour
l’Algérie de retrouver sa place
de puissance régionale, qu’elle
avait perdue lors de la dernière
décennie.

Le retour en force de
l’Algérie a été amorcé par ses
positions fortes et constantes
vis-à-vis de la crise libyenne .
Tebboune avait, d’ailleurs,
effectué son premier voyage à
l’étranger en tant que président
de la République, lors de la
conférence de Berlin sur la
Libye. Une participation qui a
été précédée et suivie d’un
grand travail diplomatique
pour faire converger les points
de vue des puissances interna-
tionale avec ceux de l’Algérie. 

Ainsi, en un mois à peine,
Alger a vu défiler un grand bal-
let diplomatique, à l’image du
président turc, Recep Tayyip
Erdoðan, le président tunisien,
Kaïs Saïed, le Premier ministre
italien, Giuseppe Conte, le
ministre français des Affaires
étrangères Jean-Yves le Drian,
le ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération
internationale des Emirats ara-
bes unis, Cheikh Abdullah Ben

Zayed Al Nahyan… pour ne
citer que ceux-là. Bref, il ne se
passe pas une semaine sans
qu’un haut responsable étran-
ger ne débarque à Alger pour
débattre, notamment de la crise
libyenne. C’est d’ailleurs, dans
cette optique que s’est effectué
le voyage du ministre grec des
Affaires étrangères. «Lors de
cette audience, les deux parties
ont échangé les vues sur la
situation dans la région, parti-
culièrement en Libye», est-il
écrit dans le communiqué du
palais d’El Mouradia. Le même
communiqué relève «une
convergence des vues de
l’Algérie et de la Grèce sur le
rejet de toute intervention mili-
taire étrangère, en vue de per-
mettre au peuple libyen de
recouvrer sécurité et paix sur
son territoire», «cela par le dia-
logue politique entre les parties
belligérantes, à la lumière de
l’accord de la conférence de
Berlin, en conformité avec la
légalité internationale», sou-
tient la même source. La crise
libyenne est donc en train de
permettre à l’Algérie d’impul-
ser une nouvelle dynamique lui
permettant de retrouver son
lustre d’antan. Le message est
donc clair : «Nous sommes tou-
jours là.» WW..AA..SS..

�� WWAALLIIDD AAIITT  SSAAIIDD

LL e Premier ministre n’a
pas écarté, ce jeudi à
l’APN,  « le retour  à

l’endettement extérieur pour
fiancer le plan d’action du gou-
vernement ». Abdelaziz Djerad
a évoqué la possibilité de recou-
rir au financement extérieur
auprès de certaines institutions
internationales « il est possible
de recourir à des financements
extérieurs qui ne touchent pas
à la souveraineté du pays».
Autrement dit, il s’agit de solli-
citer des prêts uniquement
auprès des institutions finan-
cières et des banques de déve-
loppement dont l’Algérie  est
membre. Dans ce sens, il a cité
comme exemple les finance-
ments de la Banque  africaine
de développement (BAD) et des
Fonds arabes d’investissements
qui, souligne-t-il, « donnent des
prêts à très longs termes et
avec des taux d’intérêts très
faibles, qui ne touchent pas à
notre souveraineté…».  Dans
sa réponse aux questions des
députés, il  a également fait
savoir que « le  gouvernement
axera ses efforts sur la  banca-
risation de l’argent de l’infor-
mel, le développement de la
finance islamique et l’augmen-
tation du recouvrement fiscal».
Il  a affiché son optimisme
quant à la possibilité de récupé-
rer cette manne  financière

considérable, estimée à « des
centaines de milliards » exis-
tant dans le circuit informel.
Outre  le drainage des capitaux
en circulation dans l’informel
avec une forte consolidation de
la finance islamique, le  gouver-
nement« compte  augmenter
l’efficacité du recouvrement
fiscal, la lutte contre l’évasion
et la fraude fiscale et la révision
du système des avantages fis-
caux ». En évoquant  des niches
de financement  interne, il a
déclaré : « Nous avons de l’ar-
gent qui existe en Algérie qui
peut être récupéré à  travers les
réformes des systèmes bureau-
cratiques, de la fiscalité et des
banques. »  En réponse aux
députés qui ont relevé l’ab-
sence de mécanisme et de
délais d’exécution  du plan
d’action, il a affirmé que « la
réunion walis-gouvernement,
décidée par le président de la
République pour les prochains
jours, définira les priorités, tra-
duira les  mesures et fixera
avec précision les délais d’exé-
cution du Plan d’action  du
gouvernement, y compris la
mise en œuvre du plan d’ur-
gence pour pallier les inégalités
en matière de développement
local, notamment dans les
régions du Sud…».   A l’adresse
des députés du Sud du pays qui
ont soulevé les disparités régio-
nales et la répartition non équi-
table des revenus, il a souligné
que « ce volet constitue une

priorité majeure pour le gou-
vernement qui, non seulement,
partage le même diagnostic,
mais également l’impératif de
réunir toutes les conditions
d’une vie décente aux citoyens
où qu’ils se trouvent et quelle
que soit leur wilaya ». Il a fait
état d’un travail en cours pour
la révision de la nomenclature
nationale des projets de déve-
loppement, notamment ceux
gelés, reportés ou pas entamés
encore.  Quant  à la pléthore
des ministères qui composent
le gouvernement, il a rappelé
que « le gouvernement en place

est  composé de 28 départe-
ments ministériels seulement,
ce qui est le même  nombre de
ministères dans les gouverne-
ments précédents », sachant
que l’élargissement de
l’Exécutif à nombre de minist-
res délégués et secrétaires
d’Etat qui relèvent administra-
tivement et financièrement de
leurs tutelles, « n’entraîne pas
une charge financière consé-
quente ».  Le plan d’action du
gouvernement a été adopté
jeudi à la majorité par les dépu-
tés de l’APN lors d’une séance
plénière. MM..  BB..

Une diplomatie revivifiée
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TTEEBBBBOOUUNNEE  TTRRÈÈSS  SSOOLLLLIICCIITTÉÉ
DDEEPPUUIISS  qu’il a été élu à la tête du pays, il ne chôme pas sur la scène internationale, rendant à l’Algérie la 
place qui lui sied.

ATTIRER L’ARGENT DE L’INFORMEL

LLee  vvooeeuu  ppiieeuuxx  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
« LLEE    GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT axera ses efforts sur la bancarisation de l’argent de l’informel, le

développement de la finance islamique et l’augmentation du recouvrement fiscal. »

� MMOOHHAAMMEEDD BBOOUUFFAATTAAHH

LL’’UUggttaa  ssaalluuee
Le secrétaire général (SG) de

l’Union générale des travailleurs
algériens (Ugta), Salim Labatcha
a salué les mesures figurant au
plan d’action du gouvernement

dans son volet social, notam-
ment les réformes visant l’amé-
lioration du pouvoir d’achat du
citoyen. S’exprimant en marge

de la 3e journnée de la
Conférence nationale de renou-

vellement de la Fédération natio-
nale des travailleurs des indus-

tries électriques et gazières
(Fntieg), affiliée à l’Ugta, Salim
Labatcha a salué «les mesures

contenues dans le plan d’action
du gouvernement pour l’applica-

tion du programme du prési-
dent, notamment dans son volet
social, à l’image de la suppres-

sion de l’IRG (Impôt sur le
revenu global) pour les revenus

inférieurs à 
30 000 DA et l’amélioration du

pouvoir d’achat à travers la révi-
sion du Snmg (Salaire national

minimum garanti). Le responsa-
ble syndical a fait part de la

satisfaction de la Centrale syn-
dicale, quant à la révision de la
subvention publique en vue de

l’orienter vers les véritables
bénéficiaires.

Relevant «les nombreux cumuls
enregistrés, depuis 20 années,
en matière économique et qui

nécessitent une grande audace
pour améliorer l’aspect social»,
Salim Labatcha a mis en avant

«la nécessité d’adopter le dialo-
gue social pacifique pour résou-

dre les différents problèmes». 
A cette occasion, il a réitéré la

disposition de l’Ugta à «collabo-
rer avec tous les syndicats affi-

liés au service de l’intérêt des
travailleurs».
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LL e contexte politique et écono-
mique n’est pas au beau fixe, la
situation financière n’est pas

du tout reluisante. Les caisses de
l’Etat se rétrécissent telle une peau de
chagrin, cela n’est pas une espèce de
vue de l’esprit, loin s’en faut. Le cons-
tat émane de la déclaration du
Premier ministre Abdelaziz Djerad
lors des débats au sein du Parlement
qui avaient trait au plan d’action du
gouvernement en l’occurrence.

Djerad a publiquement annoncé
que l’Etat via le gouvernement doit
recourir à des financements extérieurs
à long terme. Dans le même sillage, le
Premier ministre a souligné à ce pro-
pos que «qu’il est possible de recourir à
des financements extérieurs qui ne tou-
chent pas à la souveraineté. Nous
allons aller vers l’argent qui existe un
peu partout dans le monde sans tou-
cher à notre souveraineté», a-t-il
affirmé. En parlant de souveraineté,
Djerad veut rassurer les Algériens que
le recours à des financements exté-
rieurs ne signifie pas que le gouverne-
ment va recourir à l’endettement au
niveau du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI). En d’autres termes égale-
ment, il laisse entendre que les trans-
ferts sociaux ne vont pas pâtir de cette
démarche. Le plan d’action du gouver-
nement qui a été adopté par la majo-
rité des députés de la chambre basse a
montré une chose importante et très
délicate inhérente à la situation socio-
économique. L’appareil économique
est en panne, la production comme
signe et apanage de la croissance et le
développement n’arrivent pas à s’es-
quisser comme réalité de la relance
économique escomptée depuis des
décennies. 

La rente pétrolière qui nourrissait
l’approche étroite d’un système spécu-
latif et parasitaire dans le but de se
maintenir et entériner davantage la
démarche rentière fondée sur la coop-
tation et l’allégeance, n’a plus cette
force « magique » surtout avec la
dégringolade qui se maintient du
cours du pétrole au niveau internatio-
nal. Cette situation replonge le pays
dans des scénarios de crises et d’insta-

bilité sur le plan économique et social.
En conséquence, les retombées pour-
raient affecter l’équilibre politique et
la cohésion sociale du pays.

La stabilité politique ne peut pas
être consolidée juste par l’artifice juri-
dique ou un mécanisme institutionnel,
cela ne peut pas garantir le processus
institutionnel en l’état si les facteurs
socio-économiques ne suivent pas en
termes de relance de la production et
de la mise en place d’une véritable
stratégie économique nationale sur la
base des spécificité inhérentes au
développement qui correspond au
potentiel algérien et ses atouts inouïs.

Les Algériens qui se sont rangés
derrière l’approche de changement
radical vont se voir en train d’aborder
le nouveau contexte avec un esprit de
prudence et de vigilance, puisque la
condition sociale et économique n’est
pas du tout reluisante et favorable
compte tenu de la détérioration de la
situation financière du pays et la spi-
rale dans laquelle est empêtrée l’éco-
nomie nationale.

Les Algériens feront face à une
période de disette qui sera faite de
crise économique et de détérioration
de leur mode du vie sur le plan social. 

Est-ce que le sacrifice devrait se
faire en retroussant les manches et
s’atteler à se mettre au travail sans

pour autant que les pouvoirs publics
s’engagent dans une dynamique salu-
taire et digne des attentes et des aspi-
rations des larges couches de la
société?

La notion du travail doit certes se
substituer à la notion de la rente, mais
cela doit se faire sur la base d’un pro-
gramme où la stratégie de développe-
ment répond à la demande cruciale
quant à l’insertion de la majorité des
couches et catégories actives dans le
circuit de l’emploi et du travail comme
vecteur de croissance et de création de
richesse.

Le partage équitable et à l’échelle
nationale des richesses du pays pour-
rait permettre à la majorité du peuple
d’admettre et accepter de faire des
sacrifices pour apporter sa contribu-
tion dans la construction de l’écono-
mie nationale et la création des riches-
ses au profit des générations futures.
Mais cela doit être un mode opératoire
y compris des tenants du pouvoir en
donnant l’exemple à travers des choix
nationaux et patriotiques et non pas
des choix qui rééditeront les scénarios
précédents où l’argent de la manne
pétrolière a été complètement
détourné pour le compte d’une caste
qui a siphonné le Trésor public et qui
a cassé les ressorts de l’économie
nationale. HH..NN
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LL’’EEDDIITTOORRIIAALL

I
nsécurité, peur et incertitude. Ce sont les maî-
tres-mots qui rythment la vie des Libyens. Les
conséquences du conflit entre les milices, qui

sévit toujours en Libye, sont dramatiques sur les
populations. Au terme d’une visite dans le pays,
le président du Comité international de la Croix-
Rouge (Cicr) Peter Maurer, a fait un rapport acca-
blant dans lequel il souligne le lourd et doulou-
reux tribut payé par les populations civiles. Ils
sont des milliers de Libyens qui ont déjà été
contraints d’abandonner leurs foyers, souvent à
plusieurs reprises. Les combats, dont Tripoli est
le théâtre depuis des mois, ont entraîné la ferme-
ture de 13 nouveaux établissements de soins et
220 nouvelles écoles, selon une source des
Nations unies, causant d’importantes perturba-
tions dans les systèmes de santé et d’éducation,
pourtant si indispensables. De plus en plus de
Libyens doivent aujourd’hui faire face à une
pénurie de biens de première nécessité, ainsi
qu’à la destruction ou au délabrement des infras-
tructures et des services publics. On estime que
plus d’un demi-million de personnes ont un
besoin urgent de soins médicaux. Le Cicr avance
le chiffre de 177 000 personnes qui ont été dépla-
cées en raison des  hostilités dans différentes
régions du pays, dont 150 000 à cause des com-
bats qui faisaient rage à Tripoli et ses environs.

Derrière les sourires et les embrassades des
décideurs politiques qui se réunissent à Berlin,
Moscou ou Addis Abeba au siège de l’UA, il y  a
une autre réalité moins glorieuse. Elle est plus
cruelle, celle qui fait du quotidien des Libyens un
véritable calvaire. Les pourparlers de paix qui se
tiennent actuellement, n’esquissent qu’une
timide lueur d’espoir et la paix tarde à revenir
dans ce pays complètement déchiré. A présent,
l’économie , ou ce qui en reste, est  au bord du
gouffre. Il est très difficile, aujourd’hui, à Tripoli
de se procurer les articles les plus essentiels à la
vie quotidienne. Il est tout aussi difficile pour les
populations  d’ accéder aux services de base
comme les soins de santé, l’eau potable ou
encore l’éducation. Ce constat amer a été fait par,
le président du Cicr  après avoir rencontré des
habitants et des représentants des pouvoirs
publics et des forces armées. Dans ce pays si
riche l’on compte donc sur les organisations
internationales pour assurer un minimum vital
aux personnes démunies et aux enfants.  

La guerre, qui frappe les quartiers d’habita-
tion, les structures médicales et les écoles,
continue d’infliger de profondes souffrances aux
civils. Epuisés par les guerres des milices riva-
les, les citoyens ont épuisé toutes leurs écono-
mies et n’auront bientôt plus d’autres ressour-
ces. Les plus vulnérables sont ceux qui ont
perdu leur soutien de famille. Le drame ne fait
que commencer… B.T.

LLiibbyyee::  lleess
cciivviillss  ppaaiieenntt

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT  

L’incertitude

FINANCEMENTS EXTÉRIEURS, CHUTE DES PRIX
DU BARIL ET FONTE DES RÉSERVES DE CHANGE

DDee  qquuooii  sseerraa  ffaaiitt  ddeemmaaiinn  ??
LLEESS  AALLGGÉÉRRIIEENNSS  feront face à une période de disette qui sera marquée par une crise
économique et une détérioration de leur mode de vie sur le plan social. 

ILS ONT ADOPTÉ LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT À LA MAJORITÉ :

LLee  FFLLNN  eett  llee  RRNNDD  ffrréémmiisssseenntt
LLEESS  DDÉÉPPUUTTÉÉSS de la majorité ont-ils enfin retrouvé la raison ? Ou bien, ce n’est qu’une opération de séduction entamée par ces derniers à l’approche des législatives ?

DD isparus des radars depuis des
mois, les partis de la majorité à
l’Assemblée populaire nationale

(APN) ont tenté un spectaculaire retour
sur scène, à l’occasion des débats autour
de la mouture du plan d’action du gou-
vernement. 

Le siège de l’APN s’est transformé,
durant trois jours, en une arène poli-
tique. Les débats se sont déroulés dans
un climat tendu, les députés ont déployé
toute leur énergie pour enfiler le
costume de «dignes» représentants du
peuple, voire dans celui d’opposants au
régime. 

Une fois sur le podium, des députés
de la majorité FLN, RND et d’autres ont
profité de l’occasion, la première qui
leur a été offerte, pour fustiger «la
bande qui a mené le pays droit dans le

mur» et adresser des louanges et des
hommages au «Mouvement populaire»
qui, disent-ils les a «libérés en même
temps que le pays, des mains de la
mafia». «Nous allons pouvoir, enfin,
jouer notre rôle de députés en toute
liberté comme les dignes représentants
du peuple» se réjouissent-ils, depuis les
travées de l’hémicycle. Cependant, des
questions se posent : les députés de 
la majorité ont-ils enfin retrouvé la rai-
son ? Ou bien, ce n’est qu’une opération
de séduction entamée par ces derniers à
l’approche des législatives ?

Dans leurs interventions, les députés
de différentes tendances politiques ont
appelé à la révision profonde permettant
«la restauration de la confiance entre le
peuple et les institutions». 

Dans ce sens, les députés de la majo-
rité ont appelé le gouvernement Djerad
à la révision de plusieurs textes dont la
loi de finances, le Code de l’investisse-

ment, celui de la justice, la réforme de la
retraite… et également la nécessité
d’ouvrir des chantiers de réformes poli-
tiques profondes, en adéquation avec les
aspirations du peuple algérien. 

Les députés de la majorité sont-ils
amnésiques, oubliant que toutes les poli-
tiques et les textes de lois préparés soi-
gneusement par ce qu’ils qualifient
aujourd’hui de «la bande au pouvoir »
ont été adoptés à la majorité par la
même Assemblée ? L’argument avancé,
à cette époque, était «la nécessité de la
préservation des intérêts de la nation et
de la stabilité du pays». 

Les députés ont insisté sur le déve-
loppement local et le rapprochement de
l’administration des citoyens. Lors de
leurs interventions, ils ont mis en avant
les problèmes dont souffrent les popula-
tions des régions isolées et appellent le
gouvernement à une répartition équita-
ble des projets de développement sur le

territoire national, pour répondre «aux
préoccupations des citoyens». Parmi les
points soulevés sur le plan local, on
trouve l’accès au logement, à l’emploi et
à la levée du gel de différents projets, de
la santé en particulier. 

Pour ce qui est du programme d’ac-
tion du gouvernement dans sa globalité,
les députés de la majorité ont salué les
décisions introduites dans le document
en question, tout en soulevant quelques
réserves concernant «les mécanismes
susceptibles de mettre en application ce
plan ambitieux». Ils ont également sou-
levé l’absence de «données chiffrées» et
«d’échéances précises de réalisation et
de sources de financement des projets
proposés». 

Enfin, après trois jours d’échanges et
de sévères critiques, les représentants
du peuple ont adopté à la majorité la
mouture présentée par Abdelaziz Djerad
et son staff. AA..BB..

� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  
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VENDREDI 14 - SAMEDI 15 FÉVRIER 2020L’actualité4

RR épondant aux préoccu-
pations des députés de
l’Assemblée populaire

nationale (APN) relatives aux
proportions alarmantes du chô-
mage dans notre pays, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a fait savoir que le gou-
vernement adoptera « une nou-
velle approche en matière de
lutte contre ce phénomène et
s’engagera à mettre en place les
mécanismes adéquats pour sa
mise en œuvre». L’exécutif
«poursuivra les efforts dans ce
domaine pour lutter contre l’i-
nemploi à travers une approche
reposant sur un traitement
purement économique».
L’objectif que s’est fixé l’équipe
gouvernementale «tend à
réduire le taux de chômage à
moins de 10% durant les
années à venir», a-t-il affirmé,
lors du débat du plan d’action
du gouvernement. 

Dévoilant les principaux
axes de cette approche, Djerad a
réitéré la détermination du
gouvernement à «prendre en
charge les préoccupations des
jeunes exerçant dans le cadre
des dispositifs d’insertion socio-

professionnelle, des agents
contractuels et des vacataires, à
travers une étude approfondie
et détaillée de ce problème épi-
neux, afin de trouver les solu-
tions possibles pour établir des
passerelles avec le marché du
travail aux fins de leur inser-
tion dans la vie profession-
nelle».

En outre, il promet de soute-
nir le secteur économique en
priorisant le développement
durable, et de mettre en place
un dispositif juridique appro-
prié et surtout un environne-
ment promouvant l’investisse-
ment. Cela se traduira par
davantage d’allègement fiscal
au profit des entreprises, dans
le but de leur permettre d’offrir
de nouveaux emplois. Djerad a,
dans ce sens, annoncé officielle-
ment l’exonération fiscale de
l’impôt sur le revenu global
(IRG) pour les revenus men-
suels inférieurs à 30 000 dinars,
évoquée précédemment par le
président Tebboune. «Nous tra-
vaillons sur l’exonération des
faibles revenus, de manière à
assurer leur sauvegarde par les
employeurs», a-t-il déclaré. 

Dans le même sillage, le
Premier ministre a fait savoir
au Parlement que le gouverne-

ment s’engagera à ne pas aug-
menter les prix des biens et
produits subventionnés par l’É-
tat en s’opposant par tous les
moyens à toute hausse des prix
de ces produits de large
consommation, faisant ainsi un
pas vers l’amélioration de la
politique du pouvoir d’achat.

Par ailleurs, l’Exécutif
ratisse large dans sa démarche
en se tournant vers les start-up,
un domaine pour lequel des
départements ministériels ont
été consacrés. À ce titre,
Yassine Djeridène, ministre de
la Microentreprise, des Start-
up et de l’Economie de la

connaissance, en présentant le
même plan d’action, avait fait
de la formation, sa priorité,
puisqu’il a annoncé la création
d’instituts spécialisés en trans-
fert de technologie. « Avec la
contribution du monde de l’in-
dustrie (les grandes sociétés), il
va être possible de former des
ingénieurs rodés aux tech-
niques industrielles dans diffé-
rentes spécialités, aux fins de
créer eux-mêmes leurs propres
entreprises et de contribuer à
l’essor de ce secteur », a-t-il
expliqué.

Il a avancé également la
création, d’ici la fin de l’année
en cours, de quatre écosystèmes
basés sur une vision de soutien
aux filières d’investissement
qui favorisent l’essor de nouvel-
les entreprises. Djeridène a cité,
entre autres domaines concer-
nés l’agriculture et l’agroali-
mentaire, la pêche, la micro-
fabrication (composants d’ap-
pareils électroniques). Cette
nouvelle démarche sera en rup-
ture avec l’ancien dispositif
(Cnac, Ansej et Angem), qui
avait une vocation sociale et
d’absorption du chômage, en
l’absence de vision économique. 

LL..AA..

LUTTE DU GOUVERNEMENT CONTRE LE CHÔMAGE

LLeess  aaxxeess  dd’’uunnee  ««nnoouuvveellllee  aapppprroocchhee»»
LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE approche développée par le gouvernement pour lutter contre le chômage pourra infléchir la courbe
ascendante de ce phénomène.

DD es centaines de milliers de citoyens
ont encore investi les rues. La
mobilisation ne faiblit pas et la

pression de la rue monte. A une semaine
du premier anniversaire du Hirak, les
Algériens ont été au rendez-vous, comme
au premier 22 février 2019. Rien ne sem-
ble pouvoir arrêter la détermination de la
population et sa mobilisation. Les mani-
festants promettent de maintenir la pres-
sion jusqu’à satisfaction de toutes les
revendications. Le discours est unanime !
Les manifestants ont déployé des dizaines
de banderoles dans lesquelles ils revendi-
quaient l’indépendance de la justice, des
médias et la liberté d’expression ! En
famille, entre amis et en couples, main
dans la main, les uns et les autres mon-
traient leur amour en ce jour assez spécial
(Saint-Valentin). Certains marchent dans
la tranquillité et la sérénité. «Le Hirak a
changé les mentalités. Qui aurait pu ima-
giner, qu’un couple pourrait se balader,
main dans la main, un vendredi, tran-

quillement», souligne Mourad, jeune
manifestant. Pour lui le bilan du Hirak est
hyperpositif. Dans les rues d’Alger, ils
étaient des milliers à battre le pavé, déci-
dés à faire aboutir leurs revendications
unanimes, prises à-bras le corps par toute
la population. Dès les premières heures de
la matinée d’hier, ils étaient par milliers à
scander des slogans politiques unifica-
teurs. Certains ont même scandé «Vive
l’amour et la fraternité» ! Entre chants
patriotiques, rires et sérieux, les manifes-
tants, ont encore prouvé leur maturité et
leur haut niveau de conscience des enjeux
politiques. Tous les manifestants interro-
gés par L’Expression, affichent un enthou-
siasme particulier, ils prévoient que le pro-
chain vendredi sera grandiose! Dans ce
même sens, on note que les manifestants,
armés de drapeaux, appareils photo et de
bouteille d’eau, ont marché et scandé haut
et fort «Système dégage»! Un seul mot
d’ordre régnait, «Etat civil et non mili-
taire», «Vive l’Algérie», «Libérez les déte-
nus d’opinion», «Libérez les médias et la
justice», et plein d’autres slogans. Il reste
à dire que le seul mot d’ordre dominant

durant la manifestation est celui du rejet
de la classe politique et pour réclamer un
véritable changement politique. «Basta la
manipulation, nous réclamons un vérita-
ble changement, pas un changement de
façade», lance un manifestant tout en
criant que le peuple est conscient des
manœuvres du pouvoir en place. «Le peu-
ple a dit son verdict». Clair, précis et
concentré sur son but, qui est «le déraci-
nement du système politique et le vérita-
ble changement», souligne un autre jeune.
Pour rappel, cette 52e démonstration,
intervient dans un contexte judiciaire
assez particulier dont la mise en détention
provisoire de plusieurs hommes d’affaires,
le jugement de certaines figures de l’an-
cien régime dont Saïd Bouteflika et l’in-
terpellation de Anis Rahmani, ne sont pas
passés inaperçus. La manifestation d’hier
a été caractérisée par un aspect judiciaire.
Les manifestants ont déployé des dizaines
de banderoles dans lesquelles ils revendi-
quaient l’indépendance de la justice. Les
messages envoyés sont clairs et n’ont
besoin d’aucune lecture particulière. On
rappelle dans le même sens, que la mani-
festation a commencé en début de journée,
vers 11 h du matin, alors que les manifes-
tants commençaient à se regrouper.

S’agissant du dispositif sécuritaire, il
était pratiquement le même que celui des
semaines précédentes. Rien de surpre-
nant, Alger était bloquée de partout. Un
impressionnant dispositif de sécurité a été
déployé pour ce 52e vendredi. Selon des
témoins, tous les axes au centre de la capi-
tale ont été fermés. «Alger est parfaite-
ment squattée par les casques bleus», fait
savoir un des manifestants, en précisant
que tous les grands boulevards de la capi-
tale ont été bloqués par des camions sta-
tionnés pour interdire le passage aux
manifestants… II..TT

52ème MARCHE DU MOUVEMENT POPULAIRE

AAmmoouurr  eett  rréévvoolluuttiioonn……
LLEESS MMAANNIIFFEESSTTAANNTTSS ont déployé des dizaines de banderoles dans lesquelles ils revendiquaient

l’indépendance de la justice, des médias et la liberté d’expression !

Quelle parade pour le chômage ?

�� LLYYEESS AAYYOOUUBB

TRANSFÉRÉ À LA
PRISON DE KOLÉA

AAnniiss  RRaahhmmaannii  ppllaaccéé  eenn
ddéétteennttiioonn  pprroovviissooiirree  

Le patron du groupe médiatique
EnnaharTV, Anis Rahmani, de son

vrai nom, Mohamed Mokadem, a
été placé, tard dans la soirée de

jeudi dernier, en détention
provisoire par le juge d’instruction

près le tribunal de Bir Mourad
Raïs, à la prison de Koléa. Tout a

commencé mercredi dernier,
lorsque Anis Rahmani a été arrêté

par des gendarmes, quelques
minutes après avoir quitté le siège
de son entreprise, en compagnie de
son épouse. Il a été placé en garde

à vue dans les locaux du
groupement de la Gendarmerie

nationale à Bab Jdid à Alger où il
a été interrogé sur des faits relatifs

aux charges qui sont retenues
contre lui. Il s’agit de soupçons

relatifs au trafic d’influence,
transfert illicite des capitaux vers

l’étranger et l’obtention
d’avantages indus. Selon le

parquet de Bir Mourad Raïs, cité
par l’APS, le mis en cause a été

placé en détention pour
«acquisition d’avantages indus» et
«détention de comptes bancaires à

l’étranger». A la suite de cette
décision, les avocats de la

défense du DG d’Ennahar ont,
faut-il le noter, déclaré avoir

«interjeté appel» pour demander la
libération de leur mandant. Le DG

d’Ennahar sera bientôt appelé à
s’expliquer devant la justice. Seule

la justice se prononcera sur sa
culpabilité ou son innocence. En
attendant sa comparution, et la
programmation de son audience

pour faire toute la lumière
sur cette affaire, il y a lieu de

noter, que l’arrestation du mis en
cause a tenu en haleine les

téléspectateurs d’Ennahar et les
internautes algériens.

MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  

� IILLHHEEMM TTEERRKKII
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Pour sa large contribution au renforce-
ment des relations nippo-algériennes,
ainsi qu’à la promotion de leur amitié,

l’ancien ambassadeur d’Algérie au Japon,
Sid Ali Ketrandji, a reçu la décoration de
l’Ordre du Soleil levant avec étoile d’or et
d’argent. C’est lors d’une cérémonie orga-
nisée en son honneur, mercredi dernier, à
la Résidence de l’ambassadeur du Japon,

Ogawa Kazuya, que cet hommage lui a
été rendu. Dans son discours à l’occasion

de cette décoration, l’ambassadeur
Ogawa Kazuya a d’ailleurs présenté le
mérite de Sid Ali Ketrandji et l’a félicité

pour ses efforts pour l’amitié nippo-algé-
rienne. Sid Ali Ketrandji, ambassadeur

pendant 10 ans au Japon, de 2005 à 2015,
a déployé énormément d’efforts pour
redorer l’image du pays auprès des

autorités japonaises. 

La radio algérienne
célèbre sa journée 
AFIN de marquer la
Journée mondiale de la
radio, célébrée cette année
sous le thème « Radio and
Diversity», la radio
algérienne a organisé,
jeudi, une soirée artistique
au Centre culturel Aïssa
Messaoudi.  
Cette manifestation s’est
déroulée sous le patronage
du ministre-conseiller à la
Communication et porte-
parole de la présidence de
la République, Belaïd
Mohand Oussaïd et de celle
du ministre de la
Communication, 
porte-parole du
gouvernement, Ammar
Belhimer. Y a assisté,
également,  la ministre 
de  la Culture, 
Malika Ben Douda.

Mêle
De Quoi 
j’me
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Une tortue
marine géante

échoue à
Aïn Benian 

UNE TORTUE marine
géante de l’espèce Luth a

été découverte morte,  jeudi
dernier,  au niveau de la
plage «Jeunesse» à Aïn

Benian. Des agents de la
direction de wilaya et du

Centre national de recher-
che et de développement de
la pêche et de l’aquaculture

(Cnrdpa) de Bousmaïl se
sont déplacés sur les lieux

et constaté qu’il s’agit d’une
tortue femelle de 

150 kg/125 cm. L’animal ne
présente aucune blessure
visible , en attendant l’au-

topsie pour déterminer son
âge et les causes de son

échouage. Connue scientifi-
quement sous le nom 

« Dermochelys coriacea », 
c’est une espèce marine

protégée et classée sur la
liste des espèces menacées

d’extinction. 
Ce n’est pas la première

fois que les services de la
pêche enregistrent de tels
cas au niveau des plages

algéroises, tant pour les 
tortues et les dauphins que

pour d’autres espèces 
marines.

Coronavirus: premiers essais
d’un antiviral sur humains
LA DEMANDE d’essais cliniques de  l’antiviral
Remdesivir a été approuvée et le premier groupe de
patients atteints de pneumonie due au nouveau
coronavirus (2019-nCoV) a commencé jeudi dernier à
prendre le médicament, selon une conférence officielle
organisée mercredi, rapporte l’agence Chine Nouvelle.
L’approbation est conjointement soutenue par le
ministère chinois des Sciences et des Technologies, la
Commission nationale de la santé et l’Administration
nationale des produits pharmaceutiques. Le Remdesivir
est mis au point par Gilead Sciences, une entreprise
pharmaceutique américaine, a déclaré Cao Bin, chef du
programme d’essais cliniques du médicament, lors d’une
conférence organisée par le ministère à l’hôpital
Jinyintan de Wuhan, dans la province chinoise du Hubei
(Centre). Le médicament a présenté une bonne activité
antivirale face aux coronavirus SRAS et MERS chez les
animaux. Il montre également une bonne activité
antivirale contre le 2019-nCoV au niveau cellulaire, selon
les recherches réalisées en Chine, a expliqué M. Cao.

LE JOUR de la Saint-Valentin, 
le 14 février, est considéré dans de
nombreux pays comme la fête des

amoureux. Les couples en profitent pour
échanger des mots doux et des cadeaux

comme preuves d’amour, comme du
chocolat ainsi que des roses rouges qui

sont l’emblème de la passion. En
Algérie, plusieurs universités ne

manquent pas d’interdire cette journée
comme cela est le cas à Saïda où une
note a fait état d’interdiction formelle

pour tout étudiant de fêter cette journée.
L’origine réelle de cette fête est attestée
au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne
encore catholique où le jour de la Saint-
Valentin du 14 février, était fêté comme
une fête des amoureux car l’on pensait

que les oiseaux choisissaient ce jour
pour s’apparier. Cette fête s’est ensuite

répandue à travers le continent à une
époque récente. Où est le mal donc de

fêter l’amour ? 

AU ROYAUME DE LA « TCHIPA»Les
diplomates
retraités en
AG ordinaire
DANS un communiqué
envoyé à notre rédaction, les
membres de l’Association
des diplomates algériens
retraités (Adar) sont invités à
participer à l’assemblée
générale ordinaire, lundi
prochain  à 8h30, au siège du
ministère des Affaires
étrangères. Selon ce
communiqué, l’ordre du jour
portera sur les rapports moral
d’activité et financier, la
discussion et l’approbation du
règlement intérieur, ainsi que
l’élection de nouveaux
membres pour pourvoir aux
postes vacants du bureau
exécutif. 
Des questions diverses
seront également abordées,
note le même document,
précisant que  l’adhérent à
jour de sa cotisation jusqu’en
2019 dans l’impossibilité de
participer à l’événement peut
se faire représenter par un
adhérent remplissant les
conditions de vote fixées par
les statuts. Cependant, un
mandant ne peut disposer
que d’une seule procuration
dûment signée par le
mandataire et appuyée d’une
copie de sa pièce d’identité.

C’EST à l’APC de Talkhamt que
se trouve ce royaume … Une
information fait le tour de la
ville de Batna et de l’Est
algérien selon laquelle tout le
personnel de la mairie de cette
commune dépendant de la
daïra de Ras El Aïoun a été
convoqué et entendu par les

gendarmes pour répondre aux
graves accusations portées
contre eux par plusieurs
villageois qui se disent
victimes d’un véritable racket
organisé par le personnel
exerçant ses fonctions au
niveau de l’APC de cette ville.
Selon ce que rapporte le site El

Bilad dans une de ses éditions,
les habitants ont affirmé que
rien que pour ouvrir un dossier
de demande de connexion au
réseau de gaz et électricité, les
responsables de la mairie
demandent une « tchipa » (pot-
de-vin) comprise entre 500 et
1000 DA.

L’ancien ambassadeur de l’Algérie 
au Japon, Sid Ali Ketrandji, honoré

La Saint-Valentin, une fête qui dérange en Algérie



CC ’est une bonne nouvelle,
en soi, pour l’Algérie. Son
gouvernement, qui s’est

engagé, à travers un plan d’ac-
tion ambitieux, à supprimer cer-
taines taxes et à exonérer de
l’impôt sur le revenu, les salaires
de moins de 30 000 dinars, doit
trouver des sources de revenus.
Si le niveau actuel du prix du
baril n’en offre pas l’opportu-
nité, il n’empêche que le rebond
qu’il vient de connaître servira
au moins à ne pas éroder davan-
tage les réserves de change et à
ne pas précipiter leur extinction.
Après cinq semaines de baisse
qui les ont laminés, les prix du
pétrole ont redressé la barre. Ils
ont enchaîné quatre séances de
hausse consécutives significati-
ves, qui font espérer qu’ils ne
tarderont pas à franchir la barre
psychologique des 60 dollars.
Hier, vers 14h30 à Alger, le baril
de Brent, référence du pétrole
algérien, s’échangeait à 
57,34 dollars, enregistrant ainsi
une hausse d’un dollar qui lui
permettra de clore la semaine
sur une augmentation non négli-
geable. Il faut reconnaître à l’or
noir d’avoir repris des couleurs
dans une conjoncture qui ne lui
était pas favorable, à cause,
notamment du coronavirus qui a
provoqué une chute spectacu-
laire de la demande chinoise qui
aurait baissé de quelque 3
millions de barils par jour, ce qui

a conduit l’Opep à revoir forte-
ment à la baisse de près de 20%
sa prévision de croissance de la
demande mondiale de pétrole
brut cette année, à cause de l’é-
pidémie qui frappe la Chine,
seconde économie de la planète
et premier pays consommateur
d’or noir dans le monde. «
L’impact de l’épidémie de coro-
navirus sur l’économie chinoise
a ajouté aux incertitudes concer-
nant la croissance économique
globale en 2020 et par extension,
sur la croissance mondiale de la
demande de pétrole en 2020 », a
indiqué, mercredi dernier,
l’Organisation des pays produc-
teurs de pétrole dans son rapport

mensuel. Les prix du pétrole ont,
du coup, subi une de leur plus
sévère dégringolade. 

Le baril a cédé plus de 10 dol-
lars depuis l’apparition de ce
virus qui panique la planète.
Une situation qui avait conduit
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et son allié
russe, à se pencher, les 5 et 6
février, sur cette chute des cours
de l’or noir, aussi inattendue que
spectaculaire qui a impliqué 
« l’Empire du Milieu », un acteur
clé du marché pétrolier.
L’éventualité d’une réduction
supplémentaire de la production
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et de ses

alliés, dont la Russie, face au
risque d’une baisse significative
de la demande chinoise, qui
aurait reculé d’environ 
3 millions de barils par jour, sem-
blait acquise. Une option que les
Russes auraient rejetée. La
Russie se serait prononcée en
faveur d’une baisse de produc-
tion de 600 000 barils supplé-
mentaires par jour, pour enrayer
la chute des cours, provoquée
par l’épidémie du coronavirus,
ont rapporté de nombreux
médias. L’hémorragie a fini par
être enrayée, malgré l’annonce
d’une hausse des stocks US. 

Les cours, qui avaient atteint
lundi dernier leur plus bas

niveau en 13 mois, « avaient déjà
commencé à rebondir mardi et
l’élan a été suffisamment impor-
tant pour leur permettre de ne
pas retomber complètement
après le rapport sur les stocks
américains », a souligné Matt
Smith, de Clipper Data. 

Le marché semble en outre
« rassuré » par les derniers chiff-
res des autorités sanitaires chi-
noises qui indiquent que l’épidé-
mie du coronavirus se propage
moins rapidement qu’il était
craint. 

« Le pire de la crise est peut-
être derrière nous », a estimé cet
expert. Il est aussi attendu que
les recommandations du comité
technique conjoint de l’Opep et
de ses alliés, de prolonger l’ac-
cord de réduction de la produc-
tion de pétrole jusqu’à fin 2020
et de procéder à une réduction
additionnelle jusqu’à la fin du
deuxième trimestre, soient appli-
quées. Les Russes, qui y ont
opposé leur « veto » semblent
partants. Interrogé après une
réunion avec son homologue
russe, Alexandre Novak, le
ministre de l’Energie kazakh,
Nourlan Nogaïev, a indiqué mer-
credi dernier que leurs deux pays
« tiendraient compte des intérêts
des (...) compagnies pétrolières »
et « adopteraient une position
commune », ont rapporté plu-
sieurs agences russes. Une infor-
mation qui joue en faveur d’un
rebond du baril. MM..TT..

LES PRIX DU BRENT SE RAPPROCHENT DE LA BARRE DES 60 DOLLARS

LL’’oorr  nnooiirr  rreepprreenndd  ddeess  ccoouulleeuurrss
LLEE  PPÉÉTTRROOLLEE a bénéficié de l’annonce de la maîtrise de l’épidémie du coronavirus et d’une probable réduction 
de la baisse de la production de l’Opep.

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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OO ran est à la fois lapidée
et dilapidée ou encore
pillée. Ses biens sont

assujettis à différents crimes
économiques tirés au clair par
la police.  C’est parti pour un
nouveau front de lutte contre
la corruption. C’est ce que
laisse entendre le chef de
sûreté de wilaya, le contrôleur
de police Chakour Mohamed
en faisant état de «cinq affaires
ayant trait à la lutte contre la
corruption ». Il s’agit très pré-
cisément de « la dilapidation et
le détournement de deniers
publics et le transfert illicite de
fonds vers l’étranger » dont les

détails ont été révélés jeudi par
le premier responsable de la
sûreté de la wilaya d’Oran
ayant animé une conférence de
presse qui a tourné essentielle-
ment autour du bilan des acti-
vités annuelles de ce corps de
sécurité.  Le chef de sûreté de
wilaya, le contrôleur de police
Chakour Mohamed, a fait état
de «cinq affaires de crimes éco-
nomiques», qu’il a qualifiées de
«dangereuses» car, a-t-il expli-
qué « elles touchent à l’écono-
mie nationale, notamment des
affaires de transfert illicite de
fonds en devises à l’étranger
par le biais d’opérations d’im-
portation fictives».  

Entre autres, l’on trouve, a
détaillé le chef de sûreté de la

wilaya d’Oran, des affaires
liées au détournement de «plus
300 millions de dinars ». Le
mode opératoire utilisé repose
sur «l’usurpation de fonction,
le faux et usage de faux et l’a-
bus de pouvoir ». Il ne s’agit
pas d’un simple fait divers.
«Les investigations lancées ont
abouti à l’arrestation de trois
individus », a indiqué le contrô-
leur de police précisant que «la
deuxième affaire a consisté en
le démantèlement d’une orga-
nisation criminelle transfron-
talière, dont les membres sont
impliqués dans l’infraction à la
législation des changes, à tra-
vers le mouvement des fonds
de et vers l’étranger, et l’éva-
sion fiscale ». Et ce n’est pas
tout. La même source ajoute
que «dans le cadre de cette
affaire, les enquêteurs ont
constaté des opérations de
transfert de près de 7 millions
de dollars et plus 
de 750 000 euros ». «L’on a
également procédé à la saisie
de 33 kg d’or, six biens immobi-
liers et deux véhicules, entre
autres », a-t-il ajouté révélant
que «les services policiers ont
traité une autre affaire de dila-
pidation de 400 millions de
dinars, à travers l’octroi et l’ac-
ceptation de privilèges non jus-
tifiés, l’infraction à la régle-
mentation des marchés

publics, l’abus de pouvoir et le
blanchiment d’argent, ainsi
que l’enrichissement non justi-
fié». Le chef de la sûreté de la
wilaya d’Oran a révélé que 
«14 individus sont impliqués».
Il a expliqué que «dans cette
affaire, une somme de 
200 millions DA et huit véhicu-
les ont été récupérés par les
enquêteurs». L’abus de pou-
voir constitue l’un des princi-
paux fléaux contre lequel la
police a fait face en ayant,
d’ailleurs, ouvert un large
front d’investigations
concluantes en tirant au clair
ses ficelles. Une affaire d’abus
de fonction pour bénéficier de
privilèges, blanchiment d’ar-
gent et surfacturation, a été
exposée et concerne la dilapida-
tion d’une somme de 630
millions DA, au titre d’une pre-
mière estimation, ainsi qu’une
affaire similaire dans laquelle,
14 individus sont impliqués,
faisant subir au Trésor public
un préjudice de près de 200
millions dinars. À qui le pro-
chain tour. Les affaires de cor-
ruption ne manquent sûre-
ment pas dans la capitale de
l’Ouest dont les habitants ne
cessent d’inonder les réseaux
sociaux et les débats locaux en
tirant la sonnette d’alarme.

WW..AA..OO..

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

OOrraann  ««ddiillaappiiddééee»»
LLEE  CCHHEEFF  de la sureté de la wilaya d’Oran a révélé que «14 individus sont impliqués».

SON PRÉSIDENT PAR INTÉRIM A
REÇU L’AMBASSADEUR DE

GRANDE-BRETAGNE EN ALGÉRIE

Talaïe El Hourriyet
sort la tête de l’eau 

Après la tempête qui a suivi la
démission de son président

fondateur, Ali Benflis,  Talaïe El
Hourriyet sort la tête de l’eau.

Abdelkader Saâdi, président par
intérim du parti, a reçu, jeudi
dernier, Barry Robert Lowen,

ambassadeur de Grande-Bretagne en
Algérie. Une rencontre qui s’est

déroulée au siège national.
« L’ambassadeur de Grande-

Bretagne a évoqué le devenir des
relations entre l’Algérie et la

Grande-Bretagne à la suite de la
sortie de son pays de l’Union

européenne », précise un
communiqué de Talaïe El Hourriyet.

« L’ambassadeur s’est dit confiant
dans la perspective de développement

de ces relations dans ce nouveau
contexte, notamment dans les
secteurs de l’innovation et de

l’économie du savoir », est-il ajouté.
La même source a précisé qu’« à la
demande de son hôte,  Abdelkader

Saâdi a présenté les grandes lignes
du projet politique et du programme

du parti Talaïe El Hourriyet et
l’attachement du parti à la

construction d’un Etat de droit,
d’une société démocratique et d’une

politique sociale fondée sur
l’inclusion, la justice sociale et la

solidarité ». Lors de cette entrevue, il
a également été question du

processus de consultations initié par
le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune. « La position
du parti est constante. Nous sommes

en faveur du dialogue en tant que
procédé adéquat pour résoudre

toutes les formes de crise », a conclu
Abdelkader Saâdi.

W.A.S.

La bonne nouvelle va-t-elle durer ?

� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII
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LL a production asiatique, très pré-
cisément celle provenant de
Chine, est indésirable sur le ter-

ritoire algérien. Son bas de gamme lui a
valu les foudres de ces anges gardiens
plantés comme des cerbères dans le
port d’Oran, renvoyant à l’expéditeur
tout produit suspect.  En effet, une car-
gaison de 11 tonnes de produits électro-
ménagers en provenance de Chine a été
refoulée dès que le bateau la transpor-
tant a accosté au port d’Oran. Une telle
mesure a été prise et décidée par les
services de contrôle aux frontières près
la direction régionale du commerce  de
la wilaya d’Oran. Pour cause, les pro-
duits importés ne répondent pas aux
normes de conformité, édictées par la
réglementation régissant le commerce
extérieur.  Ce motif a été avancé après
que ladite marchandise a été soumise
aux analyses et essais des échantillons

des produits incriminés par le labora-
toire d’essais de Constantine. «Cette
cargaison de 11 tonnes de produits
électroménagers, essentiellement des
séchoirs et fers à repasser, en prove-
nance de Chine », a-t-on souligné expli-
quant que «la valeur financière de ces
produits est estimée à une coquette
somme de 4 millions de dinars». Et ce
n’est pas tout. 

Les mêmes services ont, sur une
autre opération, imposé l’interdiction
sur le territoire national d’une  cargai-
son de 46 tonnes d’arômes alimentai-
res, importées de Suisse. «Ces mar-
chandises sont d’une valeur de 13
millions de dinars », a-t-on expliqué,
soulignant que «les services de contrôle
aux frontières ont relevé une infraction
liée au double étiquetage de documents
commerciaux». Au niveau du même
port, les services de contrôle aux fron-

tières ont refusé la réception, le 29 jan-
vier dernier, d’une cargaison de 5,6 ton-
nes de couvertures pour enfants et
accessoires, d’une valeur de 2,6
millions DA, en provenance de Chine,
pour une infraction liée au défaut d’éti-
quetage, a encore ajouté le  responsa-
ble. Selon la même source, des lots de
matériels d’impression, d’une conte-
nance de 8,5 tonnes, d’une valeur
dépassant les 9,6 millions de dinars, en
provenance de Chine, ont subi le même
sort.  Cette marchandise a été refusée
d’admission au port d’Oran. Là aussi,
l’on avance le motif lié au respect de
garantie et de services après-vente et
d’absence d’étiquetage du manuel d’u-
tilisation. Après des vérifications et le
contrôle méticuleux opérés dans le port
sec d’Es-Sénia, les services de contrôle
aux frontières ont refusé la réception,
durant le mois de janvier de près de
cinq tonnes de lentilles, d’une valeur de 
5,4 millions de dinars  en provenance
d’Italie, pour défaut d’étiquetage.
Idem dans le port de Ghazaouet dans la
wilaya de Tlemcen, les services de
contrôle aux frontières ont refusé l’ad-
mission, le 9 janvier dernier d’une car-
gaison contenant 5,7 tonnes de chaus-
sures de sports en provenance du
Vietnam. Celle-ci est d’une valeur de 13
millions de dinars. «Défaut de mention
d’origine du produit » constitue la rai-
son principale ayant motivé les contrô-
leurs du commerce à agir de telle sorte,
en refoulant ladite marchandise. La
direction régionale du commerce
d’Oran regroupe les wilayas d’Oran, de
Mostaganem, de Sidi Bel Abbès, de Aïn
Témouchent et  de Tlemcen. WW..AA..OO..

PORT D’ORAN

1111  ttoonnnneess  ddee  pprroodduuiittss  éélleeccttrroomméénnaaggeerrss  rreeffoouullééss
« CCEESS  PPRROODDUUIITTSS électroménagers sont constitués de séchoirs et fers à repasser, en

provenance de Chine», a-t-on souligné

L’actualité

LLa déperdition scolaire
constitue désormais l’un
des maux sociaux qui ron-

gent la jeunesse en la 
désagrégeant. Des enfants ne
trouvent plus goût à la scolarité.
Même si la société n’est pas suf-
fisamment alertée sur ce fléau
«mère de tous les vices», le nom-
bre d’enfants qui décrochent
chaque année est plus qu’inquié-
tant. Les chiffres sont plus que
révélateurs d’un mal aux relents
de causes phénoménales. Entre
7 000 et 9 000 élèves quittent les
bancs de l’école chaque année.
Beaucoup d’entre eux se retro-
uvent dans le « marché de l’em-
ploi » pour subvenir aux besoins
de leur famille. D’autres se
retrouvent dans un coin du
quartier livrés à eux-mêmes, s’a-
donnant à tous les maux ron-
geant la société, sans songer à
leur avenir. Ces chiffres sont le
résultat des différentes enquêtes
effectuées par des spécialistes
qui se référent aux rapports éta-
blis par des équipes de la santé
scolaire. Ce phénomène, qui tou-
chait particulièrement les élèves
du secondaire, s’est élargi et
concerne aussi les écoliers et les
collégiens. La tranche d’âge tou-
chée par la déperdition scolaire
se situe entre 12 et 18 ans. Les

causes de ce phénomène peu-
vent être d’ordre pédagogique
et/ou sociologique, et dépendre
des conditions socio-écono-
miques de l’élève et de sa famille
et enfin psychopédagogique.
Pour plusieurs familles vivant
sous le seuil de pauvreté, la pré-
occupation première demeure la
satisfaction des besoins fonda-
mentaux, comme celui de man-
ger à sa faim. Cette situation
oblige parfois les parents ayant à
leur charge plusieurs enfants à
faire travailler l’aîné des scolari-
sés afin d’alléger le fardeau bud-
gétaire. «Un taux de 5% des élè-

ves est victime de déperdition
scolaire. Ils plongent dans le
monde du travail, malgré leur
jeune âge», a  t-on précisé. Ces
petits se sentent obligés de quit-
ter l’école dès leur jeune âge
pour être confrontés à la dure
réalité d’un monde cruel, totale-
ment différent et parsemé d’em-
bûches. Ainsi, ils subissent fata-
lement la charge d’une société
en pleine mutation et un monde
nouveau dans lequel ils baignent
sans être parvenus ni avertis ni
encore moins préparés.  A Oran,
il n’y a pas un marché, un quar-
tier ou une ruelle où l’on ne

trouve pas des enfants qui pro-
posent des produits à la vente.
Ils marchandent un peu de tout,
des sachets en plastique, du pain
traditionnel, d’autres activent
dans le secteur du recyclage.
«Certains mineurs sont même
exploités au niveau des usines et
des unités industrielles», a-t-on
souligné. Le travail des enfants
nuit à leur santé, à leur dignité
et à leur moralité. Un enfant qui
travaille sera davantage exposé
à la maltraitance. Le cas le plus
grave c’est celui des parents qui
contraignent leurs propres
petits à s’autofinancer et autofi-

nancer leurs besoins malgré tou-
tes les lois interdisant le travail
des mineurs. Les raisons de ce
mal sont connues par le com-
mun des mortels. Autrement
dit, les sources du mal sont iden-
tifiées. Que préconise-t-on
comme solutions aux fins de
venir à bout de cette probléma-
tique ? A-t-on mis en place des
remèdes pour son éradication ?
Loin s’en faut. Les spécialistes
sont unanimes à dire que «l’en-
gagement des parents», la com-
plicité des professeurs, mais
principalement les conditions
sociales de certaines familles, la
prise en charge adéquate des
enfants sont de mise». Une
question est en droit d’être
posée à l’aune des changements
politiques que connaît le pays.
Quelles solutions réelles et
mesures courageuses à préco-
nise dans le secteur de l’éduca-
tion pour, ne serait-ce que pour
atténuer ces dissemblances ?
Ces mêmes spécialistes plaident
pour faire de «l’école un lieu
attractif ». «Il faut, recom-
mande-t-il, réétudier l’organisa-
tion de l’école, réduire la sur-
charge des classes et revoir les
programmes.» Il était temps de
prendre la situation en main en
plaidant une école sans déperdi-
tion. WW..AA..OO..

LA DÉPERDITION SCOLAIRE ATTEINT SON PAROXYSME

77  000000  àà  99  000000  ééllèèvveess  ffuuiieenntt  ll’’ééccoollee
LLEESS  SSPPÉÉCCIIAALLIISSTTEESS plaident pour une «école attractive» et recommandent «la révision des programmes».

Le phénomène 
de la déperdition inquiète

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

Djezzy a le plaisir d’annoncer les résultats
d’exploitation de l’année 2019 caractérisés par
la poursuite d’une stratégie d’investissement
dans le cadre du déploiement et la densification
du réseau 3G/4G avec l’ouverture de 9 nouvel-
les wilayas 4G et le renforcement des capacités
technologiques pour absorber la consomma-
tion de plus en plus forte de l’internet mobile.

Dans ce cadre, Djezzy a investi un montant
de 4,7 milliards de dinars au quatrième trimes-
tre enregistrant un investissement global de
13,4 milliards de dinars durant toute l’année
2019 en hausse de 6% par rapport à 2018. A la
fin du quatrième trimestre, les services 4G cou-
vraient 37 wilayas et plus de 38% de la popula-
tion du pays, tandis que le réseau 3G couvrait
les 48 wilayas et plus de 75% de la population. 

Au quatrième trimestre 2019, Djezzy a enre-
gistré un chiffre d’affaires de 23,7 milliards de
dinars, en hausse de 0,4% par rapport au troi-
sième trimestre. Avec 7,8 milliards de dinars, les
revenus data ont cru de 42% par rapport à la
même période en 2018 grâce à l’utilisation
croissante de l’internet mobile (3,9 Go / utilisa-
teur, soit une croissance de plus de 82%).

Le revenu annuel global s’est établit à 92,5
milliards de dinars enregistrant une légère
baisse de 2.4% comparé à 2018, une situation
qui s’inscrit dans la contraction que connait le
marché de la téléphonie mobile. Au 31 décem-
bre 2019, Djezzy comptait 14,6 millions de
clients dont 8,8 millions de clients data. 

Au quatrième trimestre, l’EBITDA s’est élevé
à 11,1 milliards de dinars le plus haut niveau
atteint en 2019 s’établissant au même niveau
par rapport à la même période en 2018. La
marge EBITDA, 46,6%, a également gagné 0,9
points, comparé à la même période en 2018. 

Djezzy a poursuivi en 2019 son programme
de Transformation Digitale en vue de s’adapter
au nouveau contexte de la téléphonie mobile
marqué par le développement de l’internet
mobile et s’est doté d’une nouvelle convention
collective afin de valoriser ses compétences et
faire face aux exigences de l’industrie et de l’é-
conomie numérique.

Djezzy achève 
l’année 2019 avec

plus de 13,4
milliards de dinars

d’investissements
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««PP rès de 200 cas d’hépa-
tite de types A et B
ont été enregistrés,

durant cette année, dans la
wilaya d’Oran», apprend-on
auprès de sources proches de la
direction de la santé et de la
réforme hospitalière de la wilaya
d’Oran. Les mêmes sources ajou-
tent que «155 cas sont de type A
et 37 cas d’hépatite B». Selon le
rapport annuel élaboré par la
direction de la santé d’Oran,
«cette maladie est en hausse,
comparativement aux années
précédentes, d’où la nécessité de
prendre des mesures qui s’impo-
sent en vue de juguler cette
pathologie laquelle risque de
prendre des courbes fulguran-
tes». Toutefois, l’on souligne que
«la majorité des malades est sui-
vie au niveau des services de
référence des maladies infectieu-
ses, qui sont dotés des différents
produits pharmaceutiques et des
personnels médical et paramédi-
cal spécialisés». Par ailleurs, l’on
fait savoir que «les cas relevés
ont été enregistrés suite aux
analyses de dépistage des hépati-
tes de types B et C, effectuées
sur plusieurs centaines de per-
sonnes, au niveau des différentes
structures sanitaires que compte
la wilaya. Dans ce sillage, l’on
précise que «les différents serv-
ices et laboratoires médicaux
relevant des établissements
publics de la wilaya, assurent les
analyses permettant de procéder
au dépistage de cette pathologie

et au contrôle des dons de sang,
pour s’assurer de leur intégrité,
ainsi que de l’état de stérilisa-
tion des équipements médi-
caux». Aussi, l’on a souligné que
«les prestations de santé, y com-
pris les médicaments antiviraux
de l’hépatite et les soins, sont
assurées, à titre gratuit, à tous
les porteurs du virus». Pourtant,
l’Algérie, qui est classée parmi
les pays à faible prévalence de la
maladie a pris des mesures pré-
ventives à travers la mise en
place d’un programme national
de lutte contre cette pathologie,
en réduisant les cas d’atteinte et
de contagion à travers l’intro-
duction du vaccin contre l’hépa-
tite B, et en assurant les moyens
nécessaires pour son dépistage
précoce et son traitement gra-
tuit, en dépit de ses coûts élevés.
Les cas d’atteinte de maladies

transmissibles par le sang,
notamment l’hépatite virale,
sont en baisse continue chaque
année, et ce, grâce à la réactiva-
tion du programme des campa-
gnes préventives, qui repose sur
deux mécanismes de sensibilisa-
tion aux dangers de cette mal-
adie, à travers des programmes
de sensibilisation destinés aux
différentes catégories de la
société, étant le seul dispositif
permettant le dépistage précoce
des cas d’atteinte et la lutte
contre cette maladie.  La produc-
tion locale des médicaments
contre l’hépatite a amélioré la
prise en charge des malades.
L’Algérie aspire à réduire la
moyenne de contagion, d’ici peu
de temps et ce, en  application de
la stratégie tracée par
l’Organisation mondiale de la
santé. WW..AA..OO..

ORAN

LL’’hhééppaattiittee  eenn  hhaauussssee
««CCEETTTTEE maladie est en hausse comparativement aux années précédentes,

d’où la nécessité de prendre les mesures qui s’imposent.

II nstallé à la tête de la
wilaya de Annaba, lors
du dernier mouvement

opéré par le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, le nouveau wali de
Annaba, Djamel Eddine
Berrimi a reçu ce jeudi, le col-
lectif de la presse locale.
D’emblée, le commis de l’Etat
a annoncé l’intérêt qu’il porte
aux médias, en les considé-
rant comme des partenaires
incontournables. Il a, pour
cela, appelé au concours des
efforts pour booster le déve-
loppement de la wilaya.
«Annaba n’a que le nom de
quatrième ville du pays», a-t-
il dit avec amertume. Un avis
basé sur un constat dans plu-
sieurs communes. Déçu de la
situation prévalant dans cette
wilaya, dotée de tous les
atouts pour, se positionner en
pole position des grandes
villes du pays. Ainsi, après le
sombre tableau dressé sur la
situation de la wilaya à plus
d’un niveau, Djamel Eddine
Berrimi s’est donné comme
priorité, de revoir le plan de
développement. Depuis les
grands programmes de déve-
loppement jusqu’à l’investis-
sement, en passant par l’iner-
tie des responsables des
divers secteurs, le wali de
Annaba n’a pas mâché ses
mots. Djamel Eddine Berrimi
citera comme exemple cho-

quant, celui de 
«13 cantines servant des
repas froids… s’est il inter-
rogé. Pour pouvoir s’attaquer
à d’autres projets ambitieux
pour la ville de Annaba et les
autres communes, il faut
impérativement commencer
par ces choses simples», a-t-il
dit. Pour cela, le commis de
l’État, sur un ton bien ferme
a fait savoir que «je suis en
train de lancer des ultima-
tums aux responsables à tous
les niveaux, que ce soit les
élus ou les cadres de l’admi-
nistration, pour dépasser ces
petits problèmes et avoir de
l’ambition pour, peut-être,
rendre à Annaba son sta-
tut…», a-t-il précisé. Ainsi, au
cours d’un débat à bâtons
rompus, le wali a affirmé qu’il
ne ménagera aucun effort
pour booster le développe-
ment de la wilaya. Djamel
Eddine Berrimi, compte met-
tre son expérience et ses
connaissances au profit de
son nouveau territoire : la
wilaya de Annabi, invitant
pour cela les différents orga-
nes de presse à l’accompagner
dans cette mission, en se rap-
prochant de la source de l’in-
formation, «je suis un homme
simple et modeste, je suis à
l’écoute, venez cherchez l’in-
formation à la source…». A
priori, la feuille de route du
nouveau wali de Annaba,
s’inscrit dans l’esprit du plan
d’action du gouvernement. 

WW..BB..

LE NOUVEAU WALI RENCONTRE LA PRESSE

IIll  ddrreessssee  uunn  ttaabblleeaauu  nnooiirr  ddee  AAnnnnaabbaa
DDJJAAMMEELL Eddine Berrimi sans cacher sa déception de la léthargie

caractérisant le développement dans la wilaya de Annaba ; il s’engage
à apporter toute son expérience pour lui redorer son blason d’antan.

FF raîchement installé à la
tête de l’exécutif de
Constantine, le nouveau

wali Ahmed Abdelhafidh Sassi,
ne tardera pas à sortir sur le
terrain en ciblant ladite nou-
velle ville Ali Mendjeli. 

Deux sorties successives
l’ont conduit à cette wilaya
déléguée dans le but de s’en-
quérir de la situation concer-
nant le dossier lourd dont il a
hérité celui du logement. Sur le
terrain, il a constaté le grand
retard concernant certains pro-
jets, depuis 2012, notamment a-
t-il constaté, le projet des 716
Logements participatifs, sur les
1 000 initialement inscrits. 

Les souscripteurs ne man-
queront pas de saisir le premier
responsable pour lui signaler le
non-respect des clauses des
contrats par le promoteur
Patijak, et dénoncer l’énorme
retard enregistré dans ce pro-
jet. 

Le wali a aussitôt donné des
instructions pour la reprise des
travaux et  veillera à suivre ce
dossier personnellement, exi-
geant la réception des loge-
ments au plus tard à la fin du
mois d’avril, avec toutes les
commodités nécessaires.

L’important, pour le wali, est
d’éviter de compliquer plus la
situation entre les souscrip-
teurs et le promoteur, et d’aller
vers la justice, d’où l’impor-
tance de respecter les délais. Il
ne manquera pas dans, à ce but,
d’allouer une enveloppe finan-

cière à l’entreprise, de 
6 millions de centimes pour
faire avancer les choses.
Concernant le quota des 774
logements pris en charge par
l’Opgi et dont les travaux sont à
l’arrêt depuis une année, le wali
avance des solutions pour la

reprise des travaux, sachant
que le taux d’avancement est de
95%. 

Le nouveau wali de
Constantine, qui a affiché une
grande volonté et de la bonne
foi à faire bouger les choses et
rendre à Constantine son image

de capitale de l’Est reste face à
de grands dossiers, notamment
celui du logement. Ce dossier et
malgré toutes les opérations de
relogement, reste épineux. Lors
de ses deux visites, le wali a
également inspecté le projet des
400 logements sociaux locatifs
toujours à la nouvelle ville Ali
Mendjeli. 

Le dossier du logement reste
pour le wali l’un des plus
importants à gérer. Etudier ce
dossier avec efficacité demande
de cibler les problèmes exis-
tants, à savoir le contentieux
pouvant exister entre le promo-
teur et les souscripteurs. 

Ce dossier a valu particuliè-
rement une lourde facture à
Constantine, a-t-il souligné vu
la demande. En somme, le wali
refuse de soulever plus de pro-
blèmes dans la réalisation des
projets et préfère aller vers des
solutions, afin d’éviter d’autres
retards. 

Enfin ses déplacements
n’ont pas été sans avoir égale-
ment inspecté les projets de
réalisation des établissements
scolaires et d’autres projets en
cours. 

II..GG..

LOGEMENTS À CONSTANTINE

LLee  wwaallii  eexxiiggee  ddeess  ssoolluuttiioonnss
SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN, le  chef de l’exécutif a constaté le grand retard concernant certains projets depuis 2012.

Il faut bannir les retards

�� IIKKRRAAMM GGHHIIOOUUAA

� WWAAHHIIBB AAÏÏTT  OOUUAAKKLLII
�� WWAAHHIIDDAA BBAAHHRRII
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D jamel G. est un dealer
qui a été pris avec
deux de ses acolytes,

par pur hasard, lors d’une
descente de police de rou-
tine, un soir du début de
mois de janvier 2020. Les
enquêteurs reçurent de cré-
dibles et sérieuses infos
quant à la remise, entre 20 et
21 heures, d’un paquet de
came dure, aux environs de
« Mohamed-Belouizdad »,
côté cimetière de Sidi
M’hamed. 

Au moment voulu, les
flics allaient se placer
comme d’habitude en pre-
nant toutes les précautions
d’usage. À ce moment-là,
bien avant l’heure donnée
par l’indic, vint à passer
Djamel G. Il portait au-dessus
de l’épaule gauche un gros
banal sachet noir qu’on
aurait pris pour un sachet
d’ordures ménagères. Maître
Farida Djellad, son avocate
dira qu’il y avait eu un 
malentendu. Il ne connais-
sait pas les deux autres per-
sonnes. 

À propos de la quantité de
came trouvée sur Djamel,
Maître Djellad – Siad a été
claire, incisive, coupante et
interrogative, autour de l’ex-
ploit des policiers à ce
moment-là : elle a même
posé une bonne question : 
« Nous voudrions bien
savoir comment les 50 kilo-
grammes de zetla, ont été
remis à la vue de tous ; vers
les 19 heures en pleine circu-
lation piétonne ! », a hurlé de 
désespoir presque l’avocate
de Saïd Hamdine (Bir Mourad
Raïs - Alger) qui a réfuté
l’existence d’une telle quan-
tité de came à quelques
dizaines de mètres du com-
missariat de police, un com-
missariat où les éléments ne
s’amusent pas du tout. 

Le procureur cracha son
plus beau sourire devant l’at-
taque de l’avocate qui a fait
mine de ne pas avoir vu la
provoc’. Plus tard, un des
coinculpés racontera com-
ment il recevait la « mar-
chandise » des mains de
Djamel au milieu de la nuée
d’accompagnateurs du cor-
tège funèbre. 

« Vous avez l’œil sur tout !
Des détails précis. Vous
semblez connaître les 
lieux !», dit le juge, visible-
ment emballé par les
connaissances de l’inculpé
qui répondra du tac au tac au
magistrat éberlué : —Je ne
connaissais pas le cimetière
de Sidi-M’hamed-Alger, ni
même la cité des «
Annassers- Coopémad-Sud,
El Amel». 

À chaque livraison,
Djamel changeait de lieu. Il
me donnait rendez-vous là
où il y avait un arrêt de bus,
très fréquenté. C’est lui qui
me téléphonait, à la veille de
chaque livraison. Il ignorait
que tout ce beau monde ris-
quait les foudres de 
l’article 17, qui, lui, reste le
couperet prêt à être utilisé
contre les contrevenants en
matière de commercialisa-
tion! Jugez plutôt : « Est
punie d’un emprisonnement
de dix (10) ans à vingt (20)
ans et d’une amende de 
5 000000 DA à 50 000 000 DA,
toute personne, qui, illicite-
ment, produit, fabrique,
détient, offre, met en vente,
vend, acquiert, achète pour
la vente, entrepose, extrait,
prépare, distribue, livre à
quelque titre que ce soit, fait
le courtage, expédie, fait
transiter ou transporte des

stupéfiants ou substances
psychotropes. La tentative
de ces infractions est punie
des mêmes peines que l’in-
fraction consommée. 

Les actes prévus à l’alinéa
1er ci-dessus, sont punis de
la réclusion perpétuelle, lors-
qu’ils sont commis en bande
organisée. » Comme on le
voit, là, sous les yeux, cet
article ne laisse aucune
chance à la barre et on peut
assurer que la peine infligée,
n’a pas du tout été volée !
C’est ainsi que devant le
juge, les trois inculpés n’ont
pu se défendre à l’aise tant
les faits étaient têtus ! À la
question de savoir d’où ils
ramenaient la marchandise
si soigneusement cachée, la
réponse a été donnée par
Ouali. R. le plus âgé des trois
trafiquants:« Je l’ai reçue de
Kaddour Y. Un revendeur de
tricots faits mains de l’Ouest
du pays. Il a fixé un rendez-
vous à la rue Ferhat-
Boussaâd (ex-Meissonnier) -
Alger. De là, nous sommes
descendus vers « la place du
1er Mai », souffle Djamel qui
poursuit : « De là, nous
avons regagné le cimetière
de Sidi M’hamed où j’ai
remis le paquet à Djamel qui
est parti directement sur le
prolongement de la rue 
« Belouizdad ». Il était venu

probablement avec le secret
espoir que personne ne s’a-
percevrait de l’opération,
remise en mains propres, de
la marchandise. - Voilà au
moins des renseignements
précis ! Le tribunal vous
remercie pour votre bonne
foi. » 

Le juge passe ensuite aux
autres individus interpellés
dont l’inculpation n’était pas
aussi grave, elle se limitait
en une petite collaboration
qui consistait en la sur-
veillance des lieux, lors de la
remise de la drogue dans le
coin des rendez-vous du 
« chef ».  Le juge a pris acte
de l’info transmise au tribu-
nal par Layali F. qui a affirmé
que Djamel avait un autre
pseudonyme : « Toufaïli »
dont il se servait probable-
ment dans les environs de
Benchoubane (Rouiba), haut
lieu de remise de la drogue. 

D’ailleurs, le président qui
venait de noter les deman-
des du procureur, – 12 ans
d’emprisonnement ferme
pour le chef de bande et
deux, pour les complices -–
met le dossier en examen
sous quinzaine et lève l’au-
dience, la conscience tran-
quille du boulot bien fait !

A.T.

L’ŒIL AU PALAIS

�� ABDELLATIF

TOUALBIA

LA CHRONIQUE
JUDICIAIRE

Debout comme un « i » majus-
cule, prêt à être utilisé savam-
ment mis sur un chandelier en

cuivre, l’inculpé de coups et blessures
volontaires ayant causé un arrêt de
travail de 11 jours, est, paradoxale-
ment en pleine ire. 
Le paradoxe est que la victime est
calme, malgré les coups reçus et le
préjudice subi, la présidente de l’au-
dience regarde droit devant elle,
comme si elle surveillait l’arrivée d’un
rude inspecteur général, venu lui cas-

ser les reins, parce que le bruit a couru
que la juge se comportait mal durant
ses audiences, où elle faisait de temps
en temps des remarques déplacées,
selon certains justiciables qui se sont
plaints. En attendant, elle est vraiment
out, sans sortir de la salle d’audience,
car elle tient à la police de l’audience
qui est un de ses rares privilèges. 
En ce deuxième dimanche ensoleillé
et radieux du mois de février 2020, elle
semble prête à toutes les batailles
même les plus âpres et les plus dures

qui soient. L’essentiel étant de rendre
justice dans les normes que prévoit la
loi, et seulement la loi ! Elle ne vivait
que pour et par la volonté d’appliquer
sainement la loi, comme on le lui a
appris à le réaliser. Elle retourna la
tête sur sa droite où se trouvait le pro-
cureur, carrément allongé sur le dos,
un tic propre aux parquetiers qui ne se
laissent pas faire par leurs adjoints,
les commissaires de police et les
chefs de brigade qui travaillent sous
leurs ordres. 

Car, étant entendu que le procureur de
la République est le chef de la police
judiciaire, selon la loi ! La présidente
appelle l’inculpé qui sort du box des
accusés, alors que le jeune homme -
victime est plutôt enclin à évoquer les
pires moments passés en ce début du
mois. 
Elle est surtout pressée de parler, car
elle n’oubliera pas de si tôt, la mémo-
rable raclée reçue pour rien ! La prési-
dente et son statut veillent cependant
sur l’application de la loi ! A.T.

Maître Farida Djellad-Siad
est un sacré conseil qui a
depuis belle lurette appris à
travailler selon un canevas
qui lui sied à merveille, mal-
gré les mille et une embû-
ches. On a même parlé, en
2016 de sa radiation du bar-
reau, en vain, car en 2020,
elle est toujours là ! Cela va
dépasser les 27 ans que
cette bonne mère de famille
fait son ménage dès l’aube.
« Ça ne me prend jamais
beaucoup de temps, car à ce
moment-là, tout le monde
dort encore et donc, j’ai tout
le temps nécessaire pour
m’adonner à cette tâche rou-
tinière. J’ajoute sans com-
plexe que je ne ramène
aucunement les dossiers
des clients à la maison. Ils
sont constamment au
bureau qui se trouve à proxi-
mité du home », note-t-elle
avec un sourire qui en dit
long sur sa manière de gérer
son quotidien. Le matin très
tôt, elle est prête à envoyer
ses quatre enfants vers le
savoir et s’apprête à rejoin-
dre la juridiction du jour où
son client va passer. Une
fois au tribunal ou à la cour,
elle s’installe sagement au
milieu de ses confrères, en
attendant le lancement de
l’audience. Et, quand son
tour arrive, elle se lève d’une
manière austère et fait son
boulot, le cœur serré, mais
la foi et en la réussite 
certaines ! Ses interventions
sont généralement brèves
sauf quand il faut démontrer
au tribunal ou à la cour, le
bien-fondé de ses assuran-
ces. Et là, mes amis, on est
pris dans l’élan de ses
démonstrations. Des
démonstrations puisées
dans le dossier ou en pleine
inspiration lors des
remarques ou des... ratés du
parquetier. Cette remarque
vient du fait que les jeunes
procureurs, que les habitués
des audiences appellent
affectueusement «
Facebook », sont prompts à
s’opposer à la demande des
détenus- via leurs avocats-
de l’octroi de la liberté provi-
soire ! Alors là, maître
Djellad perd de sa superbe,
mais jamais son entêtement
à vouloir gagner la partie. Le
temps de la diffamation
passé, elle se réjouit de la
relaxe obtenue devant le
conseil de discipline du
bâtonnat d’Alger, effaçant
ainsi le déshonneur qui l’au-
rait alors marqué en 2016 ! 

A.T.

MAÎTRE DJELLAD,
EN ROUE LIBRE De la drogue au cimetière !

Les dealers ont le tic d’avoir des idées d’avant-garde pour semer 
les flics en surveillance.

LLaa  jjuuggee,,  ssaa  ssttaattuurree  eett  ssoonn  ssttaattuutt
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LL ’exécutif de la wilaya,
présidé par le wali
Mahmoud Djemaâ s’est

penché, hier, sur la présenta-
tion du plan d’action de l’année
2020. Un exposé détaillé a été
présenté sur les actions enga-
gées lors de l’exercice écoulé et
énuméré toutes les réalisations
réceptionnées, ainsi que les pro-
jets en cours de réalisation, et
ce, dans tous les secteurs
confondus. Le montant du pro-
gramme en cours a dégagé au
31 décembre 2019, toutes sour-
ces de financement confondues
un montant de l’ordre de 
248,9 milliards de DA.

En plus de ce montant très
important, la wilaya de Tizi
Ouzou a bénéficié d’une enve-
loppe de 6,457 milliards DA au
titre de l’exercice 2020, dont 
1,4 milliard de DA au titre des
plans communaux de dévelop-
pement (PCD) et le reste repré-
sente principalement des rééva-
luations accordées, conformé-
ment aux orientations des pou-
voirs publics, pour le parachè-
vement du programme en
cours. Intervenant lors de ce
conseil, le wali Mahmoud
Djamaâ a annoncé, la mise en
place d’un plan d’action des
projets à réceptionner durant
l’année 2020, parmi lesquels

figurent le raccordement de
plus de 45 119 foyers au réseau
de gaz naturel, la réception
totale du centre de lutte contre
le cancer de Draâ Ben Khedda,
de l’hôpital 60 lits à Ouadhias
et de 5614 logements tous seg-
ments confondus.

Par ailleurs, beaucoup d’ob-
servateurs ne se soucient pas
des montants accordés, mais
plutôt de la capacité des 
services concernés à consom-
mer toutes ces enveloppes. Les

retards énormes accusés dans
tous les projets en voie de réali-
sation sont la bête noire des
pouvoirs publics qui peinent à
venir à bout de plusieurs phé-
nomènes qui plombent l’avan-
cée des chantiers. 

De nombreux projets sont
encore en chantier à cause de
retards souvent abyssaux à
l’instar des quotas de loge-
ments accordés à la wilaya. Des
retards accusés dans tous les
secteurs confondus à cause

d’entraves rarement liées au
budget.

En effet, depuis quelques
années, la wilaya de Tizi Ouzou
souffre du manque de foncier.
Une situation qui engendre le
retard dans le lancement des
projets inscrits. Pour d’aucuns,
les zones industrielles auraient
pu être l’alternative. Mais,
hélas, même ces dernières souf-
frent de l’absence de viabilisa-
tion. Chose qui empêche les
investisseurs de venir mettre

leur argent dans des projets qui
peuvent prendre des dizaines
d’années avant de voir le jour.
D’un autre côté, le foncier
industriel attribué n’a pas été
correctement exploité. Les 
services concernés se sont lan-
cés dans des actions de récupé-
ration, mais cette démarche
montre ses limites au vu des
justifications données par les
anciens bénéficiaires qui n’ont
pas pu lancer leurs projets.  

Enfin, notons que le phéno-
mène des oppositions plombe
une bonne partie des projets
structurants dont a bénéficié la
wilaya de Tizi Ouzou. Souvent,
des propriétaires terriens s’op-
posent à la réalisation des rou-
tes, des barrages et autres pro-
jets qui auraient pu lancer la
machine de développement
dans la wilaya. L’exemple du
barrage de Souk N Tleta est
édifiant à ce propos. 

À son lancement, après plu-
sieurs décennies de retard, le
montant des indemnisations a
largement dépassé le coût du
projet en lui-même. C’est la
même situation au niveau de la
zone d’activité de Souama où
un conflit oppose jusqu’à pré-
sent des citoyens et les services
concernés sans qu’une solution
définitive ne vienne mettre fin
au problème. KK..BB..

Une enveloppe conséquente

� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

UN PLAN D’ACTION POUR LES PROJETS À RÉCEPTIONNER

SSiixx  mmiilllliiaarrddss  ddee  DDAA  ppoouurr  22002200
LLEESS  OOBBSSEERRVVAATTEEUURRSS ne se soucient pas des montants accordés, mais plutôt de la capacité des services concernés
à consommer toutes ces enveloppes.

MM algré la situation difficile du
secteur de la santé au niveau de
la wilaya de Bouira, la Saam

(Société algérienne des auxiliaires médi-
caux) multiplie des actions en direction
des patients. Ainsi, pour le mois de jan-
vier, cette organisation et selon son coor-
dinateur, Slimane Habel, a organisé la
deuxième journée médico-légale. La ren-
contre animée par des communicants du
Centre hospitalier universitaire
Mustapha Pacha d’Alger était destinée
aux praticiens locaux qui auront bénéfi-
cié de l’expérience de leurs collègues,
plus expérimentés dans le domaine. Un
rendez-vous est pris pour la troisième
édition qui consacrera son thème au
volet judiciaire. 

Les participants ont aussi émis le
vœu de prendre part à la rencontre de
gériatrie prévue au mois d’avril pro-
chain. Pour ne pas rester en marge de la
société et suite à la panique causée par le
coronavirus apparu en Chine et déjà
découvert aux quatre coins de la planète,
la Saam a animé des émissions sur les
ondes de la radio locale pour expliquer et
sensibiliser le simple citoyen contre ce
fléau. Deux infectiologues de
l’Etablissement public hospitalier
Mohamed Boudiaf et un épidémiologiste
de l’EPS Aboubakr Belkaid du quartier
Farachati à Bouira ont longuement sim-
plifié les diagnostics, les mesures pré-
ventives et les moyens mis en place pour
une éventuelle apparition de ce virus. 

En marge de ce fléau, et pour contre-
carrer la vague de grippe saisonnière qui

se répand suite aux conditions clima-
tiques, l’EPS en question vient de relan-
cer une autre campagne de vaccination
au profit des patients fragiles comme les
diabétiques, les hypertendus, les asth-
matiques, les personnes âgées, les fem-
mes enceintes… pour rappel, cette struc-
ture sanitaire de proximité n’est pas à sa
première opération de sensibilisation. 

La direction de la santé à travers la
direction des établissements de proxi-
mité et plus précisément le centre Abou
Bakr Belkaïd et l’association de wilaya
des diabétiques, ont organisé plusieurs
journées de sensibilisation et de dépis-
tage du diabète. Selon Slimane Habel,
cadre de la santé, «cette opération s’ins-
crit dans le programme retenu par la
direction de la santé en faveur des
citoyens. Le dépistage précoce de la 
maladie évitera la survenue de complica-
tions, mais sera aussi un gain immense
pour la santé publique». Pour rappel, la
wilaya de Bouira a connu plusieurs opé-
rations du genre par un passé récent. 

En plus de la grande campagne mul-
tidisciplinaire organisée avec l’associa-
tion «les amis de l’Algérie», la wilaya a
abrité, l’été dernier, une grande opéra-
tion en direction des diabétiques avec
tout un village médical, dédié aux
patients de type 1 et 2. Même la Société
algérienne des auxiliaires médicaux s’est
penchée dans un passé récent sur le
thème «les cancers du sein et du col uté-
rin». Une semaine de sensibilisation
retenue au plan de lutte 2018-2020 mis
en place par le ministère de la Santé.
«Les cancers les plus fréquents sont
celui du sein, la thyroïde et colorectal
d’où le choix du thème pour les organi-

sateurs de l’Établissement de santé de
proximité Abou Bakr Belkaïd de Bouira.
«Le dépistage précoce reste le moyen le
plus efficace pour arrêter l’avancée de
ces cancers chez la femme. 

Notre unité sanitaire en étroite colla-
boration avec trois associations actives
sur le terrain essayeront de toucher le
maximum de personnes lors de cette
semaine», nous confie Habel Slimane.
Pour rappel, Sour El Ghozlane compte
une association mise en place depuis
1999 pour lutter et défendre les intérêts
des malades dont le nombre augmente,
chaque année, à raison de trois cancé-
reux par an. L’Établissement public

Mohamed Boudiaf dispose d’un service
d’oncologie, mais ne peut pas répondre à
toutes les sollicitations pour manque de
moyens et de personnels qualifiés. Du
côté de Lakhdaria c’est l’association «A
tout mal son remède» qui tente avec ses
initiatives d’accompagner les malades
dans leurs durs périples vers les établis-
sements des autres wilayas. 

La journée a vu la participation de
plusieurs spécialistes qui ont touché au
sujet sous ses divers angles. La Saam de
Bouira a retenu d’autres rencontres
autour d’autres thèmes de santé
publique.

AA..MM..

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DES AUXILAIRES MÉDICAUX DE BOUIRA 

LLaa  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  pprreenndd  lleess  ddeevvaannttss
DDEESS  ÉÉMMIISSSSIIOONNSS de radio ont été animées pour expliquer et sensibiliser le citoyen lambda sur le coronavirus.

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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T
rès tenace et très
courageux, le coach
de l’USM Alger, Bilal
Dziri, a bien su tenir
contre vents et

marées et en particulier
face aux différentes
turbulences et pro-
blèmes qu’a
connus son
équipe, l’USM
Alger. Cependant,
la dernière élimina-
tion de la coupe
d’Algérie au stade des
16es de finale face à l’ASM
Oran (0-1) a vraiment touché le
moral du «jeune entraîneur»,
qui met fin à son aventure avec
le club. Le technicien des
Rouge et Noir a décidé de jeter
l’éponge après cette élimina-
tion. Il s’agit de la troisième
défaite consécutive alors que
l’équipe n’a pas goûté à la vic-
toire depuis cinq matchs. La
pression a été tellement forte
pour Dziri que cette défaite a
très sérieusement ébranlé son
moral, lui qui n’avait d’ailleurs
cessé de menacer les respon-
sables du club de quitter la
barre technique, au vu des pro-
blèmes de gestion qui ont
affecté l’ensemble de l’équipe,
joueurs et staffs. Dziri a com-
mencé à se «fragiliser» après la
défaite face à l’ES Sétif (1-3). La
seconde défaite à domicile infli-
gée par le CS Constantine (1-3)
samedi dernier en 
championnat a été le deuxième
pic négatif qu’a connu Dziri,
mais avec la défaite et surtout
l’élimination de la coupe
d’Algérie, un objectif d’impor-
tance pour lui, cela a eu comme
effet négatif l’annonce de sa
démission de la barre tech-
nique. En effet, la coupe
d’Algérie a été le seul espoir
des Rouge et Noir de sauver
leur saison d’autant que le
championnat s’est quelque peu
éloigné, bien que mathémati-
quement, tout est encore joua-
ble. Après avoir été éliminés de
la Champions League au terme
d’une phase de poules insipide
(2 points arrachés seulement
sur les 18 possibles), les
joueurs de l’USMA quittent
ainsi prématurément la plus
prestigieuse des compétitions
nationales, la coupe d’Algérie.
Dziri a entendu, après cette
série noire, de toutes les cou-
leurs. Certains supporters ont

même appelé à son départ. Ce
qui a affecté l’intéressé qui
devrait rencontrer ses diri-
geants dans les heures à venir.
«Je pars l’esprit tranquille. J’ai

résisté lorsque l’USMA
traversait une crise

aiguë, mais mainte-
nant que le club est
repris par une
société nationale,
je sais que je peux

m’en aller tranquille-
ment. L’équipe est

entre de bonnes mains
avec la nouvelle société qui la
dirigerait», a déclaré le désor-
mais ex-coach de l’USMA. Il a
insisté à dire que «ma démis-
sion est irrévocable» même si
les nouveaux responsables le
sollicitent pour rester. Il faut
reconnaître que Dziri a été très
courageux en luttant depuis
son installation en juin dernier
à la barre technique de l’USMA.
L’équipe a connu une très
grande instabilité administra-
tive depuis l’incarcération du
président Ali Haddad, juste-
ment en ce mois de juin 2019.
Dziri avait alors accepté de
prendre les commandes tech-
niques de l’USMA en dépit de la
situation alarmante que tra-
verse ce club, notamment sur
le plan financier. Il a réussi à
qualifier l’équipe à la phase des
poules en dépit des problèmes
vécus par lui, ses staffs et ses
joueurs. En championnat, faut-
il rappeler que l’équipe a long-
temps occupé une place sur le
podium, malgré les trois points
défalqués par la LFP après le
forfait déclaré lors du derby
contre le MCA. Tout cela a été
réalisé malgré les multiples
problèmes auxquels sont
confrontés les joueurs et le
staff technique et auxquels la
direction du club doit plusieurs
salaires. Mais, s’il a eu au début
un soutien des fans de l’équipe,
il n’a plus bénéficié de cette
confiance depuis le début de
cette série noire de mauvais
résultats. Sentant qu’il ne pour-
rait plus rien faire avec l’équipe
qui n’arrive plus à gagner le
moindre match depuis 5 ren-
contres, il a été donc aussi cou-
rageux de démissionner,
respectant son éthique de
coach respectable que de subir
plus de pressions qu’il ne pour-
rait certainement plus subir la
charge. S. M.

ports
SAÏD MEKKISELIMINATION EN COUPE

D’ALGÉRIE ET DÉMISSION
DU COACH DZIRI 

Après son élimination en coupe d’Algérie,
quelques jours après celle en C1, Bilal Dziri

annonce sa démission de la barre technique de
l’USM Alger. C’est à se demander quelle suite
donner, après cet acte, à cette équipe malgré

les annonces en grande pompe du futur
repreneur du club, Serport.

Pleine 
concentration

sur le 
championnat

Réunion 
d’urgence au
programme

Une décision
«irrévocable»
pour le coach

DES HORIZONS
OBSCURS

POUR L’USMA
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COUPE D’ALGÉRIE - 16es ET 8es DE FINALES

LIGUE 1 – 18e JOURNÉE

LIGUE 2 - 19e JOURNÉE

L’AS Khroub veut
surprendre le leader

Bien qu’il devra évoluer en
déplacement, l’ASK (6e)
compte profiter de la mauvaise
passe que traverse l’OM, sans
entraîneur depuis le départ de
Chérif Hadjar, pour revenir
avec un résultat positif. La crise
financière qui étouffe l’OM
depuis l’entame de la saison a
atteint son paroxysme au cours
des dernières semaines,
poussant plusieurs joueurs
cadres à se lancer dans un
mouvement de grève pour
revendiquer leur dû. De son
côté, le DRBT (11e), qui
semble en nette perte de
vitesse en ce début de la
phase retour, comme en
témoigne la raclée prise le
week-end dernier chez l’ASK
(4-0), devrait être à la portée
du WAT, décidé à faire le
maximum pour se racheter de
son dernier revers chez l’A
Boussaâda (0-3). Cette
journée, prévue samedi et
mardi, s’annonce à l’avantage
de la JSM Béjaïa (premier club
non relégable), qui aura la
chance de recevoir le MC
Saïda (11e), avec la possibilité
de le dépasser au classement
en cas de victoire. Même la
lanterne rouge, l’USM Harrach,
auteur d’une importante victoire
à domicile contre le RC
Relizane (1-0), tentera de
grignoter des points à
l’occasion de son déplacement
chez le MCE Eulma (9e), battu
samedi dernier par la JSM
Skikda (1-2). Un résultat qui
avait permis à la JSMS de se
hisser à la troisième marche du
podium qu’elle pourrait
d’ailleurs consolider
aujourd’hui, si elle parvient à
bien négocier son déplacement
à Arzew. 
En raison de leur engagement
en coupe d’Algérie, l’USM
Annaba, le RC Arbaâ et l’ASM
Oran ne joueront que mardi
leur match de championnat
contre respectivement le RC
Relizane, le MO Béjaïa et l’A
Boussaâda.

PROGRAMME
Aujourd’hui 

OM Arzew -JSM Skikda (15h) 
JSM Béajïa -MC Saïda (15h)
O Médéa -AS Khroub (15h)

WA Tlemcen -DRB Tadjenant
MCE Eulma -USM Harrach

(17h)
MARDI 

RC Relizane -USM Annaba (15h)
RC Arbâa -MO Béjaïa (15h)
A Boussâada - ASM Oran (15h)

10 PENSIONNAIRES DE LA LIGUE 1 PASSENT À LA TRAPPE

Le WAB et l’ASMO tombeurs des grands
Le WA Boufarik (DNA) et l’ASM Oran (Ligue 2), ont été les héros des doubles tours de la coupe
d’Algérie de football (16es et 8es), disputés jeudi, en s’imposant devant le MC Oran et l’USM Alger.

A u total, 10 pensionnaires
de la Ligue 1 se retro-
uvent déjà sur le tapis

pour l’édition, 2019-2020. C’est
le WA Boufarik, leader de la divi-
sion amateur (Groupe Centre)
qui a réalisé un retentissant
exploit aux dépens du MC Oran
(2-0). Le représentant de la
Mitidja, tombeur au tour précé-
dent du MC Alger, est en passe
de réaliser une saison excep-
tionnelle avec sa probable
accession en Ligue 2. La sur-
prise des 8es est venue de
Biskra, avec la sortie du tenant
du trophée, le CR Belouizdad
éliminé par l’USB. L’attaquant
Djaâbout n’a pas raté l’occasion
de transformer en but, le penalty
sifflé par l’arbitre à la 38’. Le
CABB Arreridj a également
réalisé une belle performance en
allant battre l’AS Ain Mlila (3-1),
réputée intraitable sur son ter-
rain. L’USM Bel-Abbès, déten-
teur de l’édition 2018, a sué
sang et eau pour venir à bout de
l’USM Annaba (1-0). Enfin, l’A
Boussaâda a tiré profit de l’avan-
tage du terrain pour battre petite-

ment (1-0) le RC Arbaâ. L’autre
héros de la coupe, n’est autre
que l’ASM Oran qui a sorti un
véritable spécialiste de la coupe,
en l’occurrence l’USM Alger en
match retard des 16es de finale.

Les Asémistes seront les dignes
représentants de la ville d’Oran
après l’élimination du MCO, en
affrontant aux 8es, leurs voisins
de l’ASO Chlef à Oran même. Le
Paradou n’a éprouvé aucune

peine pour venir à bout du MC
El-bayadh (5-0) en match retard
des 16es de finale. La formation
de la division inter-régions (Sud-
Est) n’a résisté qu’une mi-temps
(1-0) avant de s’effondrer en
deuxième période, en payant
cash la fatigue engendrée par un
déplacement à Alger en taxi. Les
Camarades du buteur Bouzouk,
rencontreront en 8es un autre
représentant de la Ligue inter-
Régions, à savoir l’ES Guelma
(groupe Est). 

RÉSULTATS
8es de finale 

WA Boufarik 2 - MC Oran 0 
A Boussaâda 1 - RC Arbaâ 0 

AS Aïn M’lila 1 – CABB Arréridj 3 
US Biskra 1 - CR Belouizdad 0 

USM Bel Abbès 1 - USM
Annaba 0 

ES Sétif 2 - CS Constantine 1 
À programmer 

ES Guelma - Paradou AC 
ASM Oran - ASO Chlef 

16es de finale 
(matchs retards)

ASM Oran 1 - USM Alger 0 
Paradou AC 5 - MCB El Bayadh 0

Le WAB, bête noire 
des Mouloudia

C lap de fin pour le CR Belouizdad en
coupe d’Algérie au stade des 8es de
finale. Le tenant du trophée de la

dernière édition a vu son aventure s’arrêter à
Biskra, en se faisant éliminer par l’équipe
locale, après sa défaite par la plus petite des
marges. La seule réalisation de la partie a
été l’œuvre de Djabout en première période,
sur penalty concédé par Bouchar. En dépit
de cette élimination, que les supporters n’ont
pas digérée, il n’en demeure pas moins qu’ils
ont versé leur colère sur les joueurs, d’un
côté, étant les principaux acteurs sur le ter-
rain, mais aussi et surtout sur l’entraîneur
Franck Dumas. Ce dernier, qui a réussi ses
débuts en l’emportant en championnat face
au CABB Arréridj (4-0) avant d’aller ramener
le point du match nul chez le NC Magra (1-1)

a été fortement critiqué jeudi dernier. Les cri-
tiques ont commencé dès l’annonce du
«onze» de départ, avec encore une fois des
changements. Durant les trois matchs qu’il a
dirigés, le successeur de Amrani a aligné
trois composantes différentes. Jeudi dernier,
cela a été encore une fois le cas, ce qui lui a
attiré de fortes critiques, lui qui a décidé d’a-
ligner Tabti d’entrée de jeu laissant Sayoud
sur le banc des remplaçants et en écartant
de la liste des 18 Belahouel et Ghanem.
Tabti affichait, pourtant, une baisse de forme
inquiétante depuis plusieurs matchs, alors
que Sayoud était sur une courbe ascen-
dante. Pour Belahouel et Ghanem, ils
auraient pu, de par les avis unanimes,
apporter des solutions au secteur offensif,
qui est passé à côté dans cette partie. Le
duo d’attaque, Souibaâ – Soumana, n’a été
que l’ombre de lui-même, ne créant prati-
quement aucun danger sur l’adversaire. Ceci

s’explique, aussi, par le fait que les deux
joueurs en question n’ont reçu que peu de
balles dans la surface de réparation. L’entrée
de Sayoud et Bousseliou, ensuite, a permis
une meilleure circulation de balle, mais la
défense biskrie, bien regroupée autour de
son gardien, Belkerrouche, n’a rien laissé
passer. Le coach a indiqué à la fin de la par-
tie que l’état de la pelouse n’a pas permis à
son équipe de développer son jeu, ajouter à
cela le niveau affiché par certains joueurs,
qui n’ont pas été à la hauteur. Maintenant
que cet objectif est parti en fumée, les
joueurs du CRB se concentrent désormais
sur le championnat, où ils occupent la pre-
mière place au classement. Ils recevront,
lundi prochain, la lanterne rouge, le NA
Hussein-Dey, au stade du 5-Juillet, pour le
compte de la 18e journée. Ils n’auront d’au-
tre alternative que de l’emporter. 

M.B.

TENANT DU TROPHÉE

CLAP DE FIN POUR LE CRB
À chaque tour de la coupe d’Algérie les surprises y sont. C’est le cas de le dire pour ces 8es de finale, disputés
jeudi dernier, avec l’élimination du tenant du trophée, le CR Belouizdad, après sa défaite chez l’US Biskra (0-1).

�� MOHAMED BENHAMLA

La 18e journée du
championnat de Ligue 1
débutera aujourd’hui

avec le match avancé met-
tant aux prises à Alger le MC
Alger à la JS Saoura, avant
de se poursuivre 48 heures
plus tard avec le déroulement
des 7 autres rencontres, dont
l’affiche CS Constantine - MC
Oran. Le MCA (3e - 27 pts),
éliminé de la Coupe arabe
des clubs champions, n’a
plus qu’un seul objectif à viser
cette saison, à savoir le
championnat, après avoir été
écarté aussi de la coupe
d’Algérie par les amateurs du
WA Boufarik en 16es de
finale. Sa reprise nationale

devant la JSS (8e - 23 pts)
coïncidera avec la venue d’un
nouveau coach, en l’occur-
rence Nabil Neghiz, en rem-
placement du Français
Bernard Casoni, limogé en
décembre dernier, mais aussi
de Mohamed Mekhazni, qui a
assuré le «difficile intérim»
avec des résultats en dents
de scie. «Ma première mis-
sion consiste à remettre l’é-
quipe sur les bons rails», a
résumé l’ex-sélectionneur
adjoint des Verts lors de sa
présentation à la presse. Les
Mouloudéens sont dans l’o-
bligation de gagner, afin de
réduire leur retard de six
points qu’ils accusent actuel-

lement sur le leader, le CR
Belouizdad. De son côté, la
JSS, qui a engrangé quatre
points lors de la phase retour,
compte exploiter l’absence
du public en raison de la
sanction du huis clos infligée
par l’instance disciplinaire de
la LFP au MCA, pour s’assu-
rer les 3 points de la victoire
et surtout prendre sa revan-
che sur la défaite (0-1) concé-
dée au match aller à Béchar.
Cette rencontre permettra à
Nabil Neghiz de retrouver son
ancienne équipe qu’il avait
dirigée de mars 2018 à jan-
vier 2019, avec à la clé une
place de vice-champion
d’Algérie.

MC ALGER – JS SAOURA, AUJOURD’HUI À 16H À HUIS CLOS

Le Mouloudia en quête de renouveau 

Tu souffles

ta 10ème bougie

aujourd’hui dans cette 

Algérie nouvelle 

qui se dessine. 

Ta maman Djahida, ton 

papa Mohamed t’y souhaitent 

un avenir radieux 

et des nuages tout roses

qui accompagneront 

le beau ciel de ta vie. 

JOYEUX

ANNIVERSAIRE 

ALIA
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TOURNOI INTERNATIONAL DE
MONASTIR (TABLEAU FINAL)

Ibbou éliminée au
deuxième tour 

La tenniswoman algérienne
Inès Ibbou a été éliminée au

deuxième tour du tableau final
d’un tournoi international fémi-

nin, qui se déroule du 10 au
16 février courant à Monastir

(Tunisie), après sa défaite
devant la Roumaine Ilona

Georgiana Ghioroaie, tête de
série N.2, par deux sets à zéro

(2-0). L’Algérienne a concédé
le premier set 6-2, avant d’es-
suyer un 6-0 au second. Lors

du premier tour, Ibbou (21 ans)
avait battu la Russe Marina

Shusharina sur le score 2-6, 6-
3, 7-5. En double, l’Algérienne
associée à la Française Kelia

Le Bihan ont perdu au premier
tour devant un tandem russe,
composé de Maria Timofeeva

et Mariia Tkacheva, sur le
score 6-3, 6-4. Dotée d’un

prize-money de 15 000 USD,
la compétition se déroule sur

des courts en surface rapide à
Monastir. 

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES SPORTS MILITAIRES 

Près de 1200 participants 
Quelque 1 200 athlètes de dif-

férents âges et grades, issus
des unités militaires de la 4e

Région Militaire (4e RM) à
Ouargla, ont pris part au cross

de la Journée internationale
des sports militaires «L’amitié

par le sport», jeudi au com-
plexe sportif régional de la 4e
RM. Cette manifestation spor-

tive, dont le coup d’envoi a été
donné au nom du comman-

dant de la 4e RM par le com-
mandant régional de la

défense aérienne à la 4e RM,
le général Assem Bouakkez,

s’est déroulée sur un parcours
de 5 km dans de bonnes

conditions d’organisation. Une
manifestation sportive similaire
a été organisée à la 6e Région

militaire à Tamanrasset où se
sont mesurés les athlètes des
différentes unités militaires sur

un itinéraire de 8 km sur la
route menant vers la région de

l’Assekrem. 

OPEN DES ÉCHECS À
BISKRA

59 participants en lice 
Le tournoi national de jeu d’é-

checs s’est ouvert jeudi à la
Maison de la culture Ahmed

Réda Houhou de Biskra met-
tant en lice 59 échéphiles

venus des quatre coins du
pays. La compétition qui s’ins-

crit dans le cadre de la célé-
bration de la Journée nationale

du chahid (18 février) se
déroulera en plusieurs rounds
durant lesquels s’affronteront

les échéphiles venus de 16
wilayas du pays, a indiqué

Zakaria Adili, président de la
section de jeu d’échecs au

club US Biskra, organisateur
du tournoi. Cette manifesta-

tion, qui n’a pas eu lieu à
Biskra depuis 20 ans, permet-

tra aux participants de mesurer
leurs capacités compétitives et
de relancer la pratique de cette
discipline dans la wilaya, selon
la même source. Les joutes se
dérouleront en 7 rounds dont 2

durant la première journée, 2
durant la seconde et 2 durant
la troisième et ultime journée.

L e président de la
Fédération algérienne de
football (FAF)

Kheïreddine Zetchi n’est visible-
ment pas un grand fan de la
CAN tous les deux ans. 

Si la récente proposition de
Gianni Infantino pourra enchan-
ter une personne en particulier,
elle ne peut être que le patron du
football algérien. Sans langue de
bois, il a avoué que la formule
actuelle de la CAN est un échec,
dans une déclaration au site de
son instance. «Une CAN tous les
deux ans, pour moi c’est une
sorte d’échec pour cette compé-
tition.  La véritable raison est que
cette CAN est un gouffre finan-
cier pour les pays organisateurs,
on voit très souvent une compé-
tition sans public, mis à part les
matchs qui concernent le pays
hôte ou les matchs à partir des
quarts de finale. 

Sur le plan économique c’est
très limité», a-t-il fait savoir.
Kheïreddine Zetchi adhère tota-
lement à la proposition
d’Infantino et donne quelques
pistes de solutions pour que la
compétition soit rentable pour
les pays organisateurs. «Je suis
d’avis pour organiser une CAN
tous les 4 ans et je l’ai déjà dit
avant à la radio algérienne. 

On est pour une CAN tous les
quatre ans à condition que le
cahier des charges soit plus exi-
geant que ce qu’il est aujourd’-
hui», a-t-il déclaré. Avant de
conclure sur le dossier : «Des
liaisons aériennes à coût écono-
mique étudié entre le pays orga-
nisateur et les des pays quali-
fiés, afin de faciliter leur déplace-

ment.  Ceci sera positif égale-
ment pour l’économie du pays
organisateur.» Par ailleurs, le
premier responsable du football
algérien est revenu sur l’actualité
de la balle ronde en Algérie,
notamment les grèves des
joueurs, pour non-paiement de
leurs salaires, devenues mon-
naie courante. Il a tenu à expli-
quer comment doivent se dérou-
ler les grèves des joueurs et
leurs limites. «Je vais réexpli-

quer que la grève n’est pas inter-
dite, mais si elle ne suit pas les
procédures contenues dans la
loi sur le travail, elle devient illé-
gale. Dans ce cas les joueurs qui
font des grèves illégales seront
sanctionnés. Il y a une relation et
un contrat à respecter entre le
joueur et son club. Les joueurs
ont la possibilité de faire un
recours à la Cnrl pour réclamer
leurs salaires.» Et d’expliquer
aux joueurs qu’ils ont tout a fait

le droit de réclamer leur dû, mais
qu’ils doivent s’organiser : «Je
lance un appel à tous les joueurs
professionnels, ils peuvent s’ex-
primer, mais ne doivent pas faire
de mouvement de grève illégale
et de manière anarchique. 

S’il veulent s’organiser, ils
doivent mettre en place un syn-
dicat pour qu’on se mette en
droite ligne avec la réglementa-
tion». Voilà ce qui mérite d’être
clair. R.S.

CAN TOUS LES QUATRE ANS

Zetchi adopte la proposition d’Infantino
«Une CAN tous les deux ans, pour moi c’est une sorte d’échec pour cette compétition», a
expliqué le premier responsable de la FAF, Kheireddine Zetchi. 

OMNISPORTS
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Les deux hommes 
sont sur la même
longueur d'onde

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE PAR ÉQUIPES DE BADMINTON

L’ALGÉRIE DÉCROCHE L’OR

AS MONACO

MORENO «HEUREUX» 
D’AVOIR SLIMANI
N’entrant pas forcément dans les plans de Robert Moreno, Islam
Slimani (31 ans, 14 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a évité
à Monaco un faux-pas à Amiens (2-1), samedi en Ligue 1.
Reconnaissant, l’entraîneur espagnol s’est dit heureux d’avoir
l’attaquant algérien dans son effectif. «Islam Slimani ? Marquer,
c’est toujours très important. Il s’entraîne avec nous à un bon
niveau. C’est ça le plus important. Le dernier mois, il ne s’entraî-
nait pas avec le groupe. Ce n’était pas une bonne situation pour
l’équipe que Slimani ne soit pas dans le groupe. Je veux avoir
tous les joueurs à disposition. C’est bien d’avoir Slimani disponi-
ble. Nous sommes très heureux d’avoir Islam Slimani avec
nous», a indiqué l’Ibère face aux journalistes.

L ’international algérien
de l’OGC Nice Hicham
Boudaoui, exclu lors du

match de son équipe contre
Nîmes (1-3) pour le compte de
la 24e journée du championnat
de France de Ligue 1, a écopé
de quatre matchs de suspen-
sion dont un avec sursis. Le
milieu de terrain algérien man-
quera donc les déplacements à

Toulouse (25e journée, aujour-
d’hui) et Bordeaux (27e jour-
née, le 1er mars) ainsi que la
réception de Brest (26e jour-
née, le 21 février). Exclu pour
un tacle sur Romain
Philipoteaux, Boudaoui sera en
mesure d’effectuer son retour
lors du derby contre l’AS
Monaco (28e journée) dont la
date n’a pas encore été arrêtée.

OGC NICE

Boudaoui suspendu 
quatre matchs

L a sélection algérienne
de badminton (mes-
sieurs) a décroché la

médaille d’or de l’épreuve
par équipes du championnat
d’Afrique 2020, en s’impo-
sant devant son homologue
mauricienne sur le score de
3 à 2, en finale disputée
jeudi au Caire (Egypte). La
paire composée de
Mohamed Abderrahim
Belarbi et Adel Hamek a
donné la victoire à l’Algérie
en remportant le dernier
match décisif (22-20, 21-16),
en 54 minutes de jeu.
L’équipe algérienne, qui a

battu l’Afrique du Sud en
demi-finale (3-0), avait ter-
miné en tête du groupe A du
premier tour en remportant
ses trois premiers matchs
de la compétition contre
respectivement la Tunisie et
l’Ouganda sur le même
score (5-0) et Maurice (4-1).
De son côté, la sélection
féminine a terminé à la 2e
place de l’épreuve par équi-
pes après sa victoire sur
l’Afrique du Sud (5-0). Elle
compte à son actif une autre
victoire mardi devant
Maurice (3-2), contre une
défaite lundi sur le même

score face à l’Egypte,
sacrée championne
d’Afrique chez elle. 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 qualifica-
tion aux jeux Olympiques-
2020 de Tokyo. Le prochain
champion d’Afrique récol-
tera 6 000 points, ce qui le
hissera davantage au clas-
sement mondial et lui per-
mettra de valider son ticket
pour les JO de Tokyo.
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JUVENTUS 

Raiola ouvre la
porte au retour

de Pogba
Mino Raiola était pré-

sent pour la demi-
finale aller de coupe
d’Italie jeudi entre le

Milan AC et la
Juventus (1-1). L’agent

de Paul Pogba en a
profité pour ouvrir

la porte à un
retour du milieu
de terrain fran-
çais à la Juve.

«Comme
pour Ibra,
l’Italie est

aussi une
deuxième

maison
pour

Pogba et
cela ne le
dérange-

rait pas
de rent-

rer à la
Juve, mais

nous en par-
lerons après l’Euro...», a

glissé le représentant dans
des propos relayés par

RMC. Avant de développer
son propos : «Il veut jouer

au plus haut niveau, mais il
ne peut certainement pas

s’échapper maintenant si les
choses ne vont pas bien...»

Pogba souhaitait quitter
Manchester United pour

rejoindre le Real Madrid l’été
dernier. Finalement, le

Champion du monde 2018 est
resté chez les Red Devils, où
sa saison est gâchée par une
blessure. Touché à la cheville
fin septembre et opéré début
janvier après une rechute, le

Tricolore doit faire son retour à
la compétition début mars.

LEICESTER CITY
Rodgers en

pince pour Adam
Lallana

Adam Lallana (31 ans) dispute
sa sixième saison à Liverpool et
certainement sa dernière. En fin
de contrat en juin, l’ex-joueur de
Southampton pourra s’engager
librement cet été. Et Leicester

pourrait être l’épisode suivant de
sa carrière. Brendan Rodgers
s’est exprimé sur le principal

concerné. L’entraîneur des Foxes
a fait l’éloge du milieu de terrain et
lui a par la même occasion ouvert

la porte pour cet été. «Adam est
un joueur fantastique. Il a réussi

brillamment à Liverpool et je suis
sûr qu’il évaluera ses options à la

fin de la saison. Mais je n’ai pas
besoin d’en parler mainte-

nant. Je n’ai pas besoin
de parler du mercato

d’été. J’ajouterai seule-
ment qu’il est un joueur

de première classe »,
a-t-il déclaré. Et un

point important est à
mettre à l’avantage de

Leicester. Brendan
Rodgers et Adam

Lallana se connais-
sent très bien. Le
technicien l’avait
recruté en 2012
quand il était à
Liverpool et l’a
côtoyé les trois

années suivantes.

CHELSEA
Ziyech dans le Top 10 
des transferts du club 

Chelsea a officialisé le recrutement du
milieu offensif de l’Ajax Amsterdam
Hakim Ziyech. Le club londonien a
conclu un accord avec la formation
néerlandaise pour le transfert de l’in-
ternational marocain. Acheté par les
Blues pour 40 millions d’euros hors
bonus, le footballeur de 26 ans va

devenir le huitième joueur le plus cher
de l’histoire de l’écurie anglaise, à

égalité avec Tiémoué
Bakayoko. Dans le clas-
sement des transferts
les plus coûteux de

Chelsea, Hakim
Ziyech est devancé
par Kepa
Arrizabalaga (80

millions d’eu-
ros), Alvaro

Morata (66
millions d’euros),
Christian Pulisic
(64 millions d’eu-

ros), Fernando
Torres (58,5 millions d’euros), Jorginho (57 millions
d’euros), Mateo Kovacic (45 millions d’euros) et
Andriy Shevchenko (43,88 millions d’euros). 

INTER MILAN 

Le Real lorgne
aussi Lautaro
Martinez 
Les prestations de Lautaro
Martinez avec l’Inter Milan
ne laissent pas insensi-
bles plusieurs cadors
du continent. Annoncé
sur les tablettes du FC
Barcelone, l’attaquant
argentin intéresse
également le Real
Madrid. D’après les
informations du jour-
nal Marca, le canonnier des
Nerazzurri se trouve dans le
viseur de la Maison Blanche en
vue de la saison 2020-2021.
Les Merengue observent depuis
longtemps le footballeur de 22
ans, à tel point qu’ils seraient
disposés à aligner les 115
millions d’euros réclamés par les
dirigeants italiens. Sous contrat jus-
qu’en juin 2023 avec l’Inter Milan,
l’ancien sociétaire du Racing Club a
marqué 17 buts toutes compétitions
confondues depuis l’ouverture de la sai-
son 2019-2020, dont 12 en Serie A. 

EGYPTE
Salah appelé pour les JO ?

Pour les jeux Olympiques de Tokyo 2020
(22 juillet - 8 août), le sélectionneur

de l’équipe d’Egypte Shawky
Gharib a annoncé son inten-

tion de convoquer l’ailier de
Liverpool Mohamed Salah (27 ans,
67 sélections et 41 buts). «Sur les

trois joueurs de plus de 23 ans que
nous souhaitons appeler, Salah est le

seul sur lequel nous nous sommes
accordés, car il est tout simplement l’un

des trois meilleurs joueurs du monde. Je
n’ai pas du tout parlé à Salah, mais en toute
honnêteté, sa participation aux jeux

Olympiques nécessitera également un
petit effort de sa part », a com-

menté Gharib à la télévision.
Pour l’instant, Salah n’a
pris aucune décision
concernant sa participa-
tion à cette compétition.
Et de son côté,
Liverpool, qui a son
mot à dire, ne semble
pas emballé à l’idée d’ê-
tre privé de l’une de ses
stars durant la prépara-
tion estivale.

D
istancé en Premier
League avec 22 points de
retard sur Liverpool,
Manchester City va pou-
voir se focaliser pleine-

ment sur la Ligue des Champions, l’ob-
jectif majeur du club anglais
depuis plusieurs saisons. Les
Citizens dominent outrageuse-
ment le football anglais depuis
près de 10 ans, mais peinent à
s’imposer sur la scène euro-
péenne avec une seule demi-
finale à leur actif. Un bien
maigre bilan pour
Manchester City qui
a l’ambition de
remporter la com-
pétition. Cette
saison ce ne
sera pas chose
aisée puisque
les Sky Blues
affrontent le
Real Madrid
dès les huitiè-
mes de finale
de la compétition.
Dans une interview
accordée à Sky
Sports, Pep
Guardiola a fait
des déclara-
tions troublan-
t e s .
L’entra îneur
de Manchester
City a notamment
laissé entendre
qu’une élimination
précoce en Ligue
des champions
pourrait avoir rai-
son de son poste :
«Si nous ne
gagnons pas face
au Real Madrid, le
propriétaire ou le
directeur sportif du
club viendra et me
dira : “ce n’est pas
suffisant, nous vou-
lons la Ligue des
Champions” et ils
me vireront. Et
je leur répondrai:
“D’accord, merci,
ce fut un plai-
sir”». «Peu
importe ce que

disent les gens, je fais les choses
pour gagner chaque compétition.
Les équipes de Manchester City de
ces dernières années ne sont pas des
perdantes. Il faut être fier de faire tout
ce que tu peux. On envoie un message
erroné aux nouvelles générations à qui
on apprend que seule la victoire

compte», a ajouté l’entraîneur de
Manchester City pour expliquer sa
façon de penser et la trop grande
importance des résultats de nos
jours. Pep Guardiola ne considère

plus être le meilleur entraîneur du
monde : «C’est un mauvais

message à ces générations
qui ne comptent que les
trophées. Les gens pen-
sent que parce que tu es
Klopp ou Guardiola, tu
vas tout gagner chaque

saison. Mais c’est impos-
sible. Si tu ne gagnes pas
la Ligue des Champions,
c’est un désastre. Si tu la
gagnes, c’est un succès.
Si on prend les choses
comme ça, ça veut dire
que les plus de 100
ans d’histoire
seraient un désas-
tre, alors que ce
n’est pas vrai».
«Ça veut dire
quoi être le

meilleur ? Jamais
je ne me suis considéré
comme le meilleur,
même quand j’ai gagné
six titres consécutifs et
le triplé avec le Barça.
J’ai gagné parce que j’a-
vais des joueurs
extraordinaires. Mais il
y a des entraîneurs fan-
tastiques qui n’ont pas
ce genre de joueurs et
qui n’entraînent pas
dans des grands
clubs. Je suis un bon
entraîneur, mais pas le
meilleur. Donnez-moi
une autre équipe que
Manchester City et je
ne gagnerai pas», 

a conclu l’Espagnol.
Une belle autocritique

avec une réflexion 
profonde.

MANCHESTER CITY

GUARDIOLA CRAINT
DE SE FAIRE LIMOGER 
L’entraîneur de Manchester City concède qu’un nouvel échec

en Ligue des Champions pourrait lui être fatal

BRÉSIL

PELÉ RASSURE 
SUR SA SANTÉ

La légende brésilienne Pelé a tenu à rassu-
rer ses admirateurs après les récentes

déclarations de son fils. Ce dernier
avait affirmé récemment à
Globoesporte que l’ancien atta-
quant de la Seleçao vivait
«reclus» et souffrait «d’une cer-
taine forme de dépression».
«Merci pour vos prières et votre
inquiétude. Je vais bien. Je
vais fêter mes 80 ans cette

année. J’ai des bons jours et
d’autres moins bons, c’est normal
chez les gens de mon âge. Je n’ai
pas peur, je suis déterminé et j’ai
confiance en moi», a indiqué le roi
Pelé, vainqueur de trois Coupes
du monde, dans un communiqué.
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LL es forces du régime
syrien ont progressé,
hier, dans le nord-ouest

du pays face aux jihadistes et
rebelles, avec la reconquête
d’une base militaire perdue il y
a plus de sept ans, a rapporté
une ONG. Les terroristes de
Hayat Tahrir al-Cham (HTS,
ex-branche syrienne d’Al-
Qaïda) dominent plus de la
moitié de la province d’Idleb
ainsi que des secteurs atte-
nants dans celles d’Alep, de
Hama et de Lattaquié. Des
groupes rebelles et d’autres
factions terroristes moins
influents sont également pré-
sents dans ces zones qui cons-
tituent le dernier grand bas-
tion terroriste échappant au
régime dans le pays en guerre.
A la mi-décembre 2019, les for-
ces armées syriennes, aidées de
l’allié russe, sont reparties à
l’assaut dans la région d’Idleb.
A l’issue de «violents combats»
avant l’aube contre les terro-
ristes et des rebelles pro-turcs,
les forces du régime ont repris
vendredi la base 46, à 12 kilo-
mètres à l’ouest de la grande
ville d’Alep, a précisé
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH).
Des forces turques se trou-
vaient sur cette base mais elles
s’en sont retirées jeudi, d’après
la même source. Frontalière de
la Syrie, la Turquie, qui sou-
tient des groupes rebelles,
maintient des troupes dans le
nord-ouest syrien et y a envoyé
des renforts ces derniers jours.
Désormais la progression des
forces gouvernementales se
fait dans l’objectif d’établir
«une ceinture de sécurité»
autour d’une autoroute reliant
Alep à la capitale Damas et
reprise dans son intégralité
par le pouvoir plus tôt cette
semaine, a souligné le direc-
teur de l’OSDH, Rami Abdel
Rahmane. Dans cette optique,
les forces du régime «doivent

conquérir les localités d’Orum
al-Kobra et de Kafr Naha»,
dans la province d’Alep à
l’ouest de l’autoroute, selon
lui. Elles se trouvent à 
deux km d’Orum al-Kobra.
Elles sont également à moins
de 5 km de la ville d’Atareb,
selon l’OSDH. Cette cité de la
province d’Alep est totalement
désertée par ses habitants
après la progression au sol des
soldats syriens et des bombar-
dements aériens meurtriers.
Depuis décembre, plus de
800.000 personnes ont été
déplacées par les violences
dans cette région, selon l’ONU.
Plus de 350 civils ont été tués
depuis la mi-décembre selon
l’OSDH.

La base 46 était tombée en
novembre 2012 aux mains des
rebelles. A l’époque, on a vu les
insurgés s’installer dans cette
garnison qui représentait l’une
des dernières places fortes du
régime dans le nord-ouest. Aux
dernières heures de la bataille
en 2012, quelque 150 soldats
avaient été tués dans des com-

bats ou exécutés, selon
l’Observatoire. Déclenchée en
mars 2011, la guerre en Syrie a
fait plus de 380.000 morts.

Par ailleurs, la défense anti-
aérienne syrienne a intercepté
jeudi au-dessus de Damas plu-
sieurs missiles tirés de la par-
tie occupée par Israël du pla-
teau syrien du Golan, a
annoncé l’agence de presse
étatique Sana. «Notre défense
antiaérienne a intercepté des
cibles hostiles dans le ciel de
Damas», a écrit Sana, ajoutant
que les «missiles ont été tirés
des hauteurs occupées du
Golan». 

L’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH),
une ONG a imputé cette
attaque à Israël, qui ne l’a pas
revendiquée. L’OSDH a ajouté
qu’étaient visées les milices
soutenues par l’Iran près de la
capitale syrienne. Ces frappes
nocturnes ont tué sept combat-
tants syriens et iraniens, selon
l’ONG. 

Les missiles ont visé «le sec-
teur de l’aéroport de Damas»,

tuant trois soldats syriens et
quatre membres des Gardiens
de la Révolution iraniens. Les
bombardements ont visé un
«véhicule» sur la route reliant
l’aéroport à la banlieue de
Sayeda Zeinab, au sud de
Damas, ainsi qu’une «cargai-
son d’armes» peu après l’arri-
vée d’un avion cargo à l’aéro-
port, a indiqué l’ONG. 

La défense anti-aérienne «a
abattu un certain nombre des
missiles ennemis avant qu’ils
n’arrivent à leur cible», a
assuré l’agence syrienne Sana. 

En outre, un hélicoptère de
l’armée syrienne a été abattu,
hier, dans le nord-ouest de la
Syrie et ses deux pilotes ont été
tués, le deuxième crash du
genre cette semaine, sur fond
de tensions croissantes entre
Ankara et Damas. L’OSDH a
indiqué que l’hélicoptère avait
été visé par un missile des for-
ces turques dans la province
d’Alep. 

«Les corps des deux pilotes
ont été retrouvés», a-t-elle pré-
cisé.

TENSIONS RUSSO-TURQUES

WWaasshhiinnggttoonn  aappppeellllee
AAnnkkaarraa  àà  ssee  rraapppprroocchheerr
ddee  ll’’OOcccciiddeenntt  

Les tensions entre la Turquie et
la Russie au sujet de la Syrie doi-
vent inciter Ankara à se rappro-
cher de l’Occident, en particulier de
Washington, a estimé, hier, un haut
responsable du département d’Etat
américain. En dépit d’un accord de
désescalade entre Ankara et
Moscou, le régime syrien mène une
offensive avec l’appui de l’aviation
russe dans la province d’Idleb
contrôlée par des groupes rebelles et
des terroristes. L’intensification des
bombardements à Idleb a donné
lieu ces derniers jours à des échan-
ges acrimonieux entre Ankara, qui
soutient des groupes rebelles, et
Moscou, allié de Damas.

Ces désaccords compromettent le
rapprochement que les présidents
turc Recep Tayyip Erdogan et russe
Vladimir Poutine ont scellé après
une grave crise diplomatique en
2015 et qui a culminé avec une
étroite coopération sur le dossier
syrien en dépit d’intérêts diver-
gents. «Nous aimerions certaine-
ment voir la Turquie s’aligner plus
directement et clairement avec
l’Otan (dont Ankara est membre),
avec les Etats-Unis, et avec
l’Occident en réaction au rôle des-
tructeur de la Russie dans la
région, en particulier en Syrie
actuellement», a déclaré le respon-
sable, qui a requis l’anonymat, à un
groupe de journalistes à Istanbul.
«Je crois que ce que nous voyons en
Syrie et en Libye, en particulier,
montre à quel point les intérêts de
la Turquie et de la Russie ne se
recoupent pas et j’espère que nos
partenaires turcs vont en tirer la
même conclusion», a-t-il ajouté.

Comme en Syrie, la Turquie et la
Russie soutiennent des camps oppo-
sés en Libye où Ankara s’est allié
avec le gouvernement de Tripoli
reconnu par l’ONU alors que
Moscou est accusé d’appuyer
l’homme fort de l’Est, Khalifa
Haftar. Les forces de ce dernier
bénéficient du soutien de la compa-
gnie de sécurité russe Wagner,
décrite par le haut responsable
américain comme «un instrument
du Kremlin». Concernant la Syrie,
le responsable américain a estimé
que la Russie «croit en une solution
militaire du conflit», mais il a sou-
ligné qu’une telle issue «irait à l’en-
contre des intérêts de la Turquie à
Idleb et en Syrie, plus générale-
ment». «Les intérêts de la Turquie
et des Etats-Unis se recoupent beau-
coup plus que ceux de la Turquie et
de la Russie. Le partenaire de la
Turquie, son allié, ce sont les Etats-
Unis et non pas la Russie», a-t-il
insisté. Mais en dépit des récentes
tensions la Turquie n’a pas donné
d’indication à ce stade d’une quel-
conque volonté de revoir à la baisse
sa coopération avec Moscou, a
affirmé le responsable américain,
citant notamment le refus catégo-
rique d’Ankara de renoncer à s’ap-
provisionner en systèmes de défense
anti-aérienne SS--440000 russes.

SYRIE

LL’’aarrmmééee  aavvaannccee  ddaannss  llee  ddeerrnniieerr  bbaassttiioonn  tteerrrroorriissttee  
ÀÀ  LL’’IISSSSUUEE  de «violents combats» avant l’aube contre les terroristes et des rebelles
pro-turcs, les forces du régime ont repris, hier, la base 46, à 12 kilomètres 
à l’ouest de la grande ville d’Alep.

EN AFGHANISTAN, UNE TRÊVE PARTIELLE SE DESSINE AVEC LES TALIBANS

TTrruummpp  aannnnoonnccee  uunn  aaccccoorrdd  ««ttrrèèss  pprroocchhee»»  

LL es Etats-Unis ont obtenu une trêve
partielle d’une semaine en
Afghanistan pendant les pourpar-

lers avec les talibans et espèrent qu’elle
pourra conduire à un accord avec ces der-
niers. L’annonce de la trêve partielle a été
faite jeudi à Bruxelles par le chef du
Pentagone, Mark Esper, au cours d’une
réunion des ministres de la Défense de
l’Otan. Un accord entre les Etats-Unis et
les talibans est «très proche», a de son côté
assuré à Washington le président Trump.
«Je pense que nous en sommes très pro-
ches. Je pense qu’il y a de bonnes chances
que nous ayons un accord, et nous ver-
rons», a-t-il affirmé. «Nous saurons d’ici
les deux prochaines semaines», a ensuite
tempéré M. Trump, dans une interview
radiodiffusée.

Le président afghan Ashraf Ghani
avait annoncé mercredi avoir été informé
par le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo de «progrès notables» dans les
négociations avec les talibans, ce que
l’Américain a confirmé à des journalistes
dans l’avion l’emmenant à la conférence
sur la sécurité de Munich. «Les Etats-
Unis et les talibans ont négocié une pro-
position pour une réduction des violences
pendant sept jours», a expliqué M. Esper

au cours de sa conférence de presse à l’is-
sue de la réunion de l’Alliance. Il a quali-
fié ses entretiens avec ses homologues de
l’Otan de «productifs». «Nous avons tou-
jours dit que la meilleure, sinon la seule,
solution en Afghanistan est un accord
politique. Des progrès ont été réalisés sur
ce front et nous aurons bientôt plus d’in-
formations à ce sujet, je l’espère», a-t-il
ajouté. M. Esper n’a pas dit quand la trêve
partielle commencerait, mais mercredi, un
responsable des talibans avait déclaré que
le groupe commencerait une «réduction de
la violence, hier. «Nous pensons que sept
jours pour l’instant sont suffisants, mais
en tout cas notre approche de ce processus
sera fondée sur des conditions, je le
répète, des conditions», a soutenu 
M. Esper.»Ce sera donc un processus d’é-
valuation continue au fur et à mesure que
nous avancerons, si nous allons de l’a-
vant», a-t-il précisé.»Nous espérons arri-
ver à un point où nous aurons une dimi-
nution significative de la violence, pas
seulement sur le papier mais effective», a
pour sa part déclaré Mike Pompeo aux
journalistes avant son arrivée à Munich.
«Si nous pouvons en arriver là, si nous
pouvons maintenir cette situation pour un
moment, alors nous serons en mesure de

commencer de réelles et sérieuses discus-
sions avec tous les Afghans autour de la
table afin de trouver un chemin vers une
réelle réconciliation», a-t-il ajouté. Un tel
processus offrira «la possibilité de réduire
la présence non seulement des forces amé-
ricaines mais de toutes les forces», a-t-il
expliqué. «C’est compliqué. Nous n’en
sommes pas encore là», a-t-il cependant
averti. «Nous soutenons les efforts menés
par les Etats-Unis dans les pourparlers
avec les talibans», a pour sa part déclaré le
secrétaire général de l’Otan Jens
Stoltenberg. «Les talibans doivent faire
preuve d’une volonté et d’une capacité
réelle de diminuer la violence», a-t-il pré-
venu. Cinq personnes ont été tuées mardi
matin dans un attentat-suicide à l’entrée
de l’académie militaire à
Kaboul.Washington et les insurgés se sont
engagés dans des pourparlers exténuants
qui ont duré plus d’un an, cherchant à
mettre fin à ce qui est déjà devenu la plus
longue guerre des Etats-Unis.

Citant des responsables afghans et
américains, le New York Times a écrit que
le président Donald Trump avait donné
son accord conditionnel à un accord avec
les talibans pour lui permettre de com-
mencer à retirer les troupes américaines. 

La Turquie menace de renforcer ses troupes en Syrie
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FORMATION DU 
GOUVERNEMENT EN TUNISIE
LLaa  ccoouurrssee  ddee  FFaakkhhffaakkhh  àà  ttrraa--
vveerrss  lleess  cchhaammppss  ppoolliittiiqquueess

Le président de la République
Kaïs Saïed a rencontré, jeudi, le pré-
sident du Parlement, Rached
Ghannouchi, au palais de Carthage.
A l’issue de cette rencontre, Rached
Ghannouchi a déclaré que la 
rencontre a porté sur la situation 
socio-économique du pays ainsi que
la question relative à la formation
du gouvernement. Il a ajouté que le
président de la République lui a fait
part de sa préoccupation quant au
temps important pris pour la forma-
tion du gouvernement, préconisant
l’accélération du processus afin que
le gouvernement puisse assurer ses
fonctions. Rahed Ghannouchi a pré-
cisé que le peuple tunisien aura un
gouvernement dans les plus brefs
délais.

Le chef du gouvernement désigné
Elyes Fakhfakh devait, a-t-on appris
dans la foulée,  soumettre la compo-
sition de son gouvernement au prési-
dent de la République, hier, après-
midi, et cela, avant la fin du délai
constitutionnel. La situation semble,
pourtant, compliquée puisqu’en
début d’après-midi, Rached
Ghannouchi a fait part au chef du
gouvernement désigné, Elyès
Fakhfakh, qu’il a reçu au siège de
l’ARP, de son attachement à un gou-
vernement d’union nationale bénéfi-
ciant d’un large soutien politique.
Mais rien n’est venu indiquer que
celui-ci ait entendu la revendication
de la formation islamiste, plusieurs
médias affirmant qu’il maintenait
farouchement son hostilité à toute
participation de Qalb Tounes au
processus de formation du gouverne-
ment, malgré toutes les pressions
exercées par le mouvement
Ennahdha. La réunion, qui s’est
déroulée en présence de Habib
Khedher, chef de cabinet de 
M. Ghannouchi, a néanmoins per-
mis de débattre de l’avancement des
concertations autour de la forma-
tion du gouvernement, notamment
en ce qui concerne sa composition,
son assise politique et son plan d’ac-
tion futur. Dans un communiqué,
l’Assemblée des représentants du
peuple (ARP) a indiqué que cette
rencontre s’inscrit dans le cadre du
rapprochement des points de vue par
Rached Ghannouchi qui cherche à
faire réussir le processus de forma-
tion du gouvernement.

A cette occasion, Rached
Ghannouchi a réitéré le besoin du
pays d’un large consensus autour
d’un gouvernement d’union natio-
nale. Un gouvernement qui répon-
dra aux aspirations des Tunisiens et
apportera les réformes nécessaires.
Ennahdha a réuni son Conseil de la
Choura jeudi et décidé de voter la
confiance au gouvernement
Fakhfakh qui lui accorde 5 porte-
feuilles ministériels. Mais elle se dit
toujours attachée à un gouverne-
ment d’union nationale, représenta-
tif de tous les partis, et qui n’exclut
pas Qalb Tounes et la Coalition 
Al Karama. Elyes Fakhfakh, de son
côté, maintient son refus d’inclure
les deux partis susnommés dans la
liste de son équipe qu’il a soumise
hier au chef de l’Etat, Kaïs Saïed,
alors qu’elle sera dévoilée le 
20 février prochain, conformément
aux délais constitutionnels.

L’ARMÉE MALIENNE S’EST DÉPLOYÉE À KIDAL

55  mmoorrttss  ddaannss  uunnee  nnoouuvveellllee  aattttaaqquuee  dduu  vviillllaaggee  mmaarrttyyrr  dd’’OOggoossssaaggoouu  
LLEESS  UUNNIITTÉÉSS  entrées dans Kidal, dites «reconstituées», comprennent d’anciens éléments des groupes
politico-militaires intégrés dans l’armée malienne conformément à l’accord de paix d’Alger de 2015.

HH iieerr,,  ll’’aaéérrooppoorrtt  ddee  MMiittiiggaa,,  sseeuull
ffoonnccttiioonnnneell  ddee  llaa  ccaappiittaallee
lliibbyyeennnnee,,  TTrriippoollii,,  aa  aannnnoonnccéé  uunnee

nnoouuvveellllee  ssuussppeennssiioonn  ddeess  vvoollss  aapprrèèss  llaa
cchhuuttee  dd’’uunnee  rrooqquueettttee..  CC’’eesstt  ccee  qquu’’oonntt
iinnddiiqquuéé  ddeess  mmééddiiaass  llooccaauuxx,,  cciittaanntt  ddeess
ssoouurrcceess  ccoonnccoorrddaanntteess  aaiinnssii  qquuee  ddeess
ttéémmooiinnss  qquuii  oonntt  eenntteenndduu  lleess  eexxpplloossiioonnss
aapprrèèss  llaa  cchhuuttee  ddee  rrooqquueetttteess  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  aaggrriiccoollee  ddee  MMaacchhrroouu  aall--HHaaddhhbbaa,,  àà
uunnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  kkmm  dduu  cceennttrree--vviillllee..  

LLee  ppoorrttee--ppaarroollee  dduu  mmiinniissttèèrree  
ddee  llaa  SSaannttéé    ((  GGNNAA  ))  AAmmiinnee  aall  HHaacchheemmii
aa  ddééccllaarréé  ééggaalleemmeenntt  qquuee  dd’’aauuttrreess  rrooqquueett--
tteess  oonntt  aatttteeiinntt  lleess  qquuaarrttiieerrss  rrééssiiddeennttiieellss
ddee  TTrriippoollii,,  ttuuaanntt  uunnee  ffeemmmmee  eett  bblleessssaanntt
qquuaattrree  aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess..  EEnn  oouuttrree,,  uunn
ppoorrttee--ppaarroollee  ddeess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGNNAA  aa
ccoonnffiirrmméé  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddeess  ccoommbbaattss  àà
MMaacchhrroouu  aall--HHaaddhhbbaa,,  uunnee  bbaannlliieeuuee  ooùù  ssee
ttrroouuvveenntt  ddee  nnoommbbrreeuusseess  eexxppllooiittaattiioonnss
aaggrriiccoolleess..  CC’’eesstt  aaiinnssii  qquuee  lleess  iinnffoorrmmaa--
ttiioonnss  vvééhhiiccuullééeess  ssuurr  llaa  ppoouurrssuuiittee  ddee  ccoomm--
bbaattss  mmeeuurrttrriieerrss  eennttrree  lleess  ffoorrcceess  dduu  mmaarréé--
cchhaall  KKhhaalliiffaa  HHaaffttaarr  eett  cceelllleess  dduu  GGNNAA
pprrééssiiddéé  ppaarr  FFaayyeezz  aall  SSeerrrraajj  ssoonntt  ccoonnffiirr--
mmééeess  ddee  ffaaççoonn  ddrraammaattiiqquuee,,  eett  ccee  mmaallggrréé

llaa  rrééssoolluuttiioonn  ccoonnttrraaiiggnnaannttee,,  rrééccllaammaanntt
uunn  cceesssseezz--llee--ffeeuu  «« dduurraabbllee »»  aauuxx  ddeeuuxx
pprroottaaggoonniisstteess  dduu  ccoonnfflliitt..

IIll  eesstt  ssiiggnniiffiiccaattiiff  qquuee  lleess  ccoommbbaattss  ssee
ppoouurrssuuiivveenntt  aavveecc  aauuttaanntt  dd’’iinntteennssiittéé
aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  ll’’OONNUU  cchheerrcchhee  llaa  ccoonnssoo--
lliiddaattiioonn  ddee  llaa  ttrrêêvvee  oobbtteennuuee  àà  MMoossccoouu,,    llee
1122  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr,,  aaffiinn  ddee  rreellaanncceerr  llaa
ddyynnaammiiqquuee  dduu  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  ddoonntt
ttoouutt  llee  mmoonnddee  ccllaammee  qquu’’iill  ccoonnssttiittuuee  ll’’uu--
nniiqquuee  ssoolluuttiioonn  aauu  pprroobbllèèmmee..    LLeess  ccoomm--
bbaattttaannttss  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  lliibbyyeennnnee
aauuttoopprrooccllaammééee  dduu  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr
cciibblleenntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  ll’’aaéérrooppoorrtt  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall  ddee  MMiittiiggaa,,  ssooiitt  ppaarr  ddeess  ttiirrss  ddee
rrooqquueetttteess,,  ssooiitt  ppaarr  ddeess  aattttaaqquueess  ddee  ddrroo--
nneess,,  ddeeppuuiiss  llee  44  aavvrriill  22001199,,  ddaattee  dduu
ddéécclleenncchheemmeenntt  ddee  ll’’ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree
TTrriippoollii..  MMuussttaapphhaa  aall  MMeejjiiii,,  ppoorrttee--ppaarroollee
ddeess  ffoorrcceess  llooyyaalleess  aauu  GGNNAA,,  aa  aaccccuusséé  lleess
ttrroouuppeess  ddee  HHaaffttaarr  ddee  vviioolleerr  ssyyssttéémmaattii--
qquueemmeenntt  llee  cceesssseezz--llee--ffeeuu  ffrraaggiillee  qquuii  eesstt
tthhééoorriiqquueemmeenntt  eenn  vviigguueeuurr..  ««LLeess  mmiilliicceess
ddee  HHaaffttaarr  oonntt  tteennttéé  dd’’aavvaanncceerr  ddaannss  llaa
rrééggiioonn  ddee  MMaacchhrroouu  aall--HHaaddhhbbaa  mmaaiiss  nnooss
ffoorrcceess  lleess  oonntt  rreeppoouussssééeess»»,,  aa--tt--iill  eexxppllii--
qquuéé,,  ccoonnffiirrmmaanntt  iimmpplliicciitteemmeenntt  qquuee  lleess
ccoommbbaattss  ssppoorraaddiiqquueess  eett  mmeeuurrttrriieerrss  nn’’oonntt
jjaammaaiiss  ééttéé  iinntteerrrroommppuu,,  ddeeppuuiiss  llaa  rreennccoonn--
ttrree  ddee  MMoossccoouu..  DDee  pplluuss,,  iill  sseemmbbllee  qquuee  lleess

aarrmmeemmeennttss  ccoonnttiinnuueenntt  dd’’aafffflluueerr  eenn
LLiibbyyee,,  aauu  mméépprriiss  ddee  ll’’eemmbbaarrggoo  ddééccrrééttéé
ppaarr  ll’’OONNUU  eett  ddee  llaa  «« mmeennaaccee »»  eexxpplliicciittee--
mmeenntt  aaddrreessssééee  ddaannss  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu
CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé,,  mmeerrccrreeddii  ddeerrnniieerr,,
aauuxx  ppaayyss  qquuii  vviioolleenntt  cceettttee  aauuttrree  rrééssoolluu--
ttiioonn..  CCeeppeennddaanntt,,  lleess  eeffffoorrttss  ppoouurr  tteenntteerr
ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  llaa  ccrriissee  nn’’oonntt  ppaass  cceesssséé
ppuuiissqquuee  llee  mmiinniissttrree  iittaalliieenn  ddeess  AAEE,,  LLuuiiggii
DDii  MMaaiioo  ss’’eesstt  rreenndduu  mmeerrccrreeddii  àà  BBeenngghhaazzii
ooùù  iill  aa  rreennccoonnttrréé  llee  mmaarréécchhaall  HHaaffttaarr,,
aapprrèèss  ss’’êêttrree  eennttrreetteennuu  aavveecc  FFaayyeezz  aall
SSeerrrraajj,,  àà  TTrriippoollii..  SSoonn  hhoommoolloogguuee  ggrreecc,,
NNiiccooss  DDeennddiiaass,,  ééttaaiitt,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  vveennuu  àà
AAllggeerr  ppoouurr  ss’’eennttrreetteenniirr  aavveecc  SSaabbrrii
BBoouukkaaddoouumm,,  ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  qquuii  aa
eennggeennddrréé  ddee  sséérriieeuusseess  tteennssiioonnss  eenn
MMééddiitteerrrraannééee  oorriieennttaallee..  LLeess  mmuullttiipplleess
iinniittiiaattiivveess  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  iinntteerrnnaattiioo--
nnaallee  nnee  sseemmbblleenntt  ppaass  éémmoouuvvooiirr  lleess  pprroottaa--
ggoonniisstteess  ddee  llaa  ccrriissee  eett  iill  ffaauuddrraa  ddaavvaann--
ttaaggee  dd’’eeffffoorrttss  ppoouurr  ppaarrvveenniirr  àà  lleess  rraammee--
nneerr  àà  llaa  ttaabbllee  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ppoouurr  uunnee
ssoolluuttiioonn  ppoolliittiiqquuee,,  uunniiqquuee  iissssuuee  ppoouurr  llee
ppaayyss  qquuii  ssoouuffffrree  dd’’uunnee  tteellllee  ttrraaggééddiiee
ddeeppuuiiss  22001111..  DDaannss  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,
ll’’OONNUU  vvaa  oorrggaanniisseerr  uunnee  nnoouuvveellllee
rrééuunniioonn  iinntteerrlliibbyyeennnnee  àà  GGeennèèvvee..  

SSeerraa--tt--eellllee  llaa  rreennccoonnttrree  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree
cchhaannccee ?? CC..  BB

L’AÉROPORT DE TRIPOLI FERMÉ APRÈS DES TIRS DE ROQUETTES

EEnn  LLiibbyyee,,  lleess  ccoommbbaattss  mmeeuurrttrriieerrss  ccoonnttiinnuueenntt

LL ’armée malienne est
rentrée jeudi à Kidal
(nord), ville symbole

d’où elle était absente depuis
des années et où son retour
est censé manifester le réta-
blissement de la souveraineté
de l’Etat sur le territoire, ont
annoncé des officiers présents
sur place.Le détachement
«(vient) de rentrer dans le
camp à Kidal. Ils sont près de
300. Nous avons été escortés
par les Casques bleus de
l’ONU. Tout s’est vraiment
bien passé», a dit un com-
mandant malien.

L’information a été confir-
mée par un commandant,
présent sur place, de la force
de la Minusma, la mission de
l’ONU au Mali. Dans un
contexte de grave détériora-
tion sécuritaire au Mali et au
Sahel, le retour de l’armée
nationale à Kidal est anticipé
comme une affirmation forte
d’une restauration de l’auto-
rité de l’Etat malien dans
cette région. Il est aussi sup-
posé donner l’exemple de la
réconciliation dans le pays.
Les unités entrées dans
Kidal, dites «reconstituées»,
comprennent d’anciens élé-
ments des groupes politico-
militaires intégrés dans l’ar-
mée malienne conformément
à l’accord de paix d’Alger de
2015. L’armée malienne n’a-
vait pas repris pied dans cette
ville, depuis des combats en
mai 2014 pendant une visite
du Premier ministre de l’é-
poque,  Moussa Mara, qui s’é-
taient soldés par sa lourde
défaite.

D’autre part, au moins
cinq civils ont été tués lors
d’une attaque de nuit dans le
village malien d’Ogossagou
(centre), théâtre en 2019 du

massacre attribué à des chas-
seurs dogons de quelque 
160 Peuls, ont indiqué, hier,
des responsables locaux. «J’ai
vu cinq corps», a déclaré le
chef du village, Aly Ousmane
Barry, indiquant que l’at-
taque menée dans la nuit de
jeudi à vendredi par une tren-
taine d’hommes armés avait
eu lieu quelques heures après
le retrait de l’armée malienne
de la localité. Le 23 mars
2019, l’attaque par des hom-
mes armés de ce village peul
avait fait 160 morts civils.
L’attaque, attribuée à des
chasseurs dogons, avait été le
point culminant de violences
intercommunautaires en
mars-avril dans le centre du
Mali.  Cette région est prise
dans un tourbillon de violen-
ces depuis 2015 et l’appari-
tion d’un groupe jihadiste
affilié au Groupe de soutien à
l’islam et aux musulmans
(GSIM) emmené par le prédi-
cateur peul Amadou Koufa,
qui a largement recruté
parmi sa communauté. Les
affrontements se sont en

outre multipliés entre les
Peuls, majoritairement éle-
veurs, et les ethnies bambara
et dogon, qui pratiquent
essentiellement l’agriculture.
Ces dernières ont créé des
groupes d’autodéfense en
s’appuyant sur les chasseurs
traditionnels dozos.

Par ailleurs, un soldat
malien a été tué dans la nuit
de jeudi à vendredi dans une
attaque contre le camp mili-
taire de Mondoro, dans le
centre du Mali, déjà visé en
septembre par les terroristes,
a-t-on appris de sources de
sécurité. L’attaque et le bilan
ont été corroborés par une
seconde source sécurité. Ce
camp, ainsi que celui de
Boulkessi, proches de la fron-
tière avec le Burkina Faso,
avaient déjà été frappés en
septembre par une double
attaque terroriste durant
laquelle au moins 40 soldats
avaient été tués. Cette
attaque, l’un des plus graves
revers de l’armée malienne
depuis des années, avait été
revendiquée par le Groupe de

soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM), princi-
pale alliance terroriste du
Sahel affiliée à Al-Qaïda, avec
laquelle Bamako a reconnu
lundi être prêt à dialoguer. Le
centre du Mali est pris dans
un tourbillon de violences
depuis l’apparition en 2015
dans cette région d’un groupe
terroriste dirigé par le prédi-
cateur peul Amadou Koufa,
qui a largement recruté au
sein de sa communauté, et
rejoint le GSIM dès sa créa-
tion en 2017. Des attaques
terroristes de grande ampleur
visent régulièrement des
camps de l’armée malienne,
où les victimes se comptent
souvent par dizaines, provo-
quant la colère d’une popula-
tion qui ne voit pas venir la
fin des violences, ainsi qu’un
rejet croissant des interven-
tions étrangères. Le 26 jan-
vier, le camp de Sokolo, égale-
ment situé dans le centre du
Mali, avait été pris pour cible
dans une attaque qui avait
coûté la vie à 20 soldats,
revendiquée par le GSIM.

L'armée malienne retourne à Kidal

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII



VENDREDI 14 - SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 23Culture

L
’occasion a été celle
des grandes et émou-
vantes retrouvailles
entre des figures de
proue de la radio

ayant exercé pendant des
décennies dans ce média qui
a permis de promouvoir et de
préserver des pans entiers de la
langue et de la culture amazi-
ghes. Parmi les anciens journa-
listes et animateurs de la radio
ayant été honorés et ayant
marqué de leur présence au
grand rendez-vous de jeudi
dernier à la bibliothèque princi-
pale de lecture publique de la
ville de Tizi Ouzou, on peut citer
quelques célébrités à l’instar 
de : Saïd Zanoun, Saïd Mariche,
Saïd Smail, Boukhalfa Bacha...
Etaient également présents

Arezki Azzouz, directeur de la
radio locale de Tizi Ouzou ainsi
que Nabila Gouméziane, direc-
trice de la culture de la wilaya
de Tizi Ouzou qui est d’ailleurs
l’initiatrice de cet événement. 

Au service de la culture
La célébration de la

Journée mondiale de la radio a
été placée sous le slogan de
« la radio au service de la cul-
ture ». D’ailleurs, cette rencon-
tre a été mise à profit pour que
l’un des plus anciens anima-
teurs de radio, Boukhalfa
Bacha, fasse la présentation de
son livre « Chfawat n Radio n
teqbaylit » (les souvenirs de la
radio kabyle). Comme il fallait
s’y attendre, le temps imparti à
cette rencontre s’est avéré
insuffisant bien sûr pour évo-
quer tous les points importants

ayant marqué le

long parcours de la radio
kabyle pendant des décennies
avant l’indépendance, pen-
dant la guerre pour l’indépen-
dance et après 1962. C’est
ainsi que Boukhalfa Bacha a
rappelé le rôle énorme et
déterminant joué par la radio
dans la prise de conscience
par rapport à la culture amazi-
ghe sous ses différentes facet-
tes. Un rôle assumé à travers les
centaines de pièces théâtrales
radiophoniques en tamazight
diffusées à l’époque sur les
ondes de la radio kabyle.
Cette radio a également été
pendant des décennies une
sorte de véritable école pour
des centaines de chanteurs et
de poètes kabyles ayant écrit
avec des lettres d’or les pages
de la radio kabyle, mais aussi
de la culture amazighe de

manière générale.  Boukhalfa
Bacha a, en outre, rappelé
qu’à l’époque, travailler à la
radio était un grand tabou
même pour les hommes.
C’était donc, selon l’orateur,
un véritable défi que d’exercer
à la radio tout en encourant le
risque d’être en quelque sorte
montré du doigt voire stigma-
tisé par la société. Ce n’est que
des décennies bien plus tard
que les esprits s’ouvrirent peu à
peu pour que les choses
deviennent normales. Tous les
intervenants ont reconnu à l’u-
nanimité que sans la radio
kabyle, la langue amazighe
aurait été amputée d’un vec-
teur de promotion déterminant
et essentiel pour l’amazighité. 

Une mission de prise de
conscience

À l’époque, c’était le seul
grand moyen de communica-
tion massif et auquel pouvait
accéder presque tout le

monde, ont encore rappelé 
les particpants parmi lesquels
l’écrivain Abdennour
Abdesselam, le chanteur et
animateur radio Belaïd
Tagrawla, l’ancien directeur de
la maison de la culture
Mouloud-Mammeri, Hacène El
Hadj, les romanciers Hacène
Halouane et Mohand-
Ameziane Tadjer, l’acteur
Salem Ussalas... 

Un grand défi
À cette occasion, les pion-

niers de la radio, originaire de
la wilaya de Tizi Ouzou, ont été
honorés par la direction de la
Culture qui leur a remis des
attestations de mérite et de
gratitude. La rencontre de
jeudi dernier à Tizi Ouzou a été
une sorte de cérémonie de
remise de flambeau entre l’an-
cienne et la nouvelle généra-
tion d’animateurs et de journa-
listes de la radio.

A.M.

JOURNÉE MONDIALE DE LA RADIO

Saïd Smaïl,
Bacha et
Zanoun honorés 
à Tizi Ouzou
Les pionniers de la radio algérienne
d’expression kabyle ont été honorés jeudi
dernier dans la ville de Tizi Ouzou à l’occasion
de la Journée mondiale de la radio.

P lacée
sous le
thème «La

famille et l’en-
fance», cette

nouvelle édition,
qui s’étalera sur
cinq jours, sera l’oc-
casion pour les
amoureux du théâ-
tre de profiter de
cinq représentations
théâtrales.  Cette 
10e édition se singula-
rise par la participation
de troupes venues du
Sénégal, de France, de
Tunisie et d’Algérie avec
la représentation de cinq
pièces, avait  annoncé le
commissaire de la manifes-
tation, Slimane Benaïssa,
lors d’une conférence de
presse. Un hommage sera
rendu à une militante poli-
tique de la région de Béjaïa,
qui  a été assassinée le 
15 février 1995 à Tizi Ouzou.
Cet hommage à titre posthume
à la mémoire de l’ancienne
présidente de l’association «
Tighri N’tmatouth » (Cri de
femme), Nabila Djahnine, ravie
aux siens permettra de la ressusci-
ter à cette occasion. A titre honori-
fique, les organisateurs ont pensé
au grand comédien Omar
Guendouz, dont l’engagement
pour le théâtre a été d’un apport

non
négligeable au paysage culturel
national. Autre fait marquant, cette
nouvelle édition du Fitb n’a bénéfi-
cié que d’un maigre budget, soit
2,5 milliards de centimes. Ce n’est
pas pour autant que les organisa-
teurs baissent les bras. Maintenir en
vie le festival est l’impératif qu’ils se
sont fixé. Le public aura droit ce
soir, en guise de coup d’envoi de
cette manifestation internationale à
une excellente  pièce intitulée «
Timenfla », de Lahcène Chiba, qui,
a obtenu le Prix de la meilleure

pièce, à l’occasion du 8e Festival
culturel national du théâtre ama-
zigh de Batna durant l’année 2018.
Sur les planches du théâtre régio-
nal de Béjaïa, le grand public
pourra suivre quatre autres pièces,
dont « De nos frères blessés», écrite
par Joseph Andréas et mise en
scène par Fabrice Henri, «Et si je
les tuais tous Madame», monolo-
gue d’Aristide Tamagda, inspiré
du texte de Charles Ouitin, «Le
musée» de Djibril Goudiaby ou
«Djaraim Zawdjia» de Mohamed
Ali Saïd sur une mise en scène de
Hamza Maâz… Dans le pro-
gramme de cette 10e édition, il
est retenu une animation dans
des établissements scolaires,
dans une démarche pour faire
aimer le théâtre aux enfants,
appuyée par des ateliers d’initia-
tion au conte, ce qui devrait
ravir les petits. On notera égale-
ment une série de conférences-
débats autour de la dramatur-
gie, en général et ses probléma-
tiques. Le commissariat a privilé-

gié «la formation des artistes sur le
festival-spectacle» et ambitionne
de créer des espaces d’échanges
entre professionnels du théâtre et
les dramaturges de tous les hori-
zons. C’est pourquoi, cette édition
sera rehaussée par la présence de
cinq directeurs de théâtre africain.
A partir de ce soir donc, la ville de
Béjaïa vivra au rythme du théâtre à
travers cette nouvelle édition du
Festival international de théâtre, qui
honorera encore une fois la réputa-
tion culturelle de cette ville millé-
naire. A.S.

BÉJAÏA

Le théâtre reprend ses droits
Le théâtre régional Malek Bouguermouh de Béjaïa abrite à partir d’aujourd’hui

la 10e édition du Festival international du théâtre de Béjaïa (Fitb).

�� AOMAR MOHELLEBI

LIBRAIRIE POINT
VIRGULE

Rencontre avec
Ameziane
Ferhani
Meziane Ferhani, journaliste
et écrivain sera l’invité de
la librairie Point Virgule,
sise à Résidence Nour, à
Chéraga (en face du
lycée Issiakhem), ce
samedi 15 février à par-
tir de 14h pour une ren-
contre autour de ses
trois ouvrages
Traverses d’Alger, Les
couffins de l’équi-
noxe et 50 ans de
Bande dessinée
algérienne.. 
Et l’aventure conti-
nue. Un débat qui
promet d’être
riche. 
A ne pas rater !

�� AREZKI

SLIMANI

SALLE DE CINÉMA
SAHEL

Concert
de musique

moderne
Dans le cadre des activi-

tés culturelles et artis-
tiques l’établissement, Arts

et Culture de la wilaya
d’Alger, donne rendez-

vous au public jeune
avec le chanteur Kiza

King. Une ambiance fes-
tive et rythmée, alors vous
allez tous vibrer au rythme

et bruits empruntés de la
musique forte de rap, et

ce aujourd’hui, 15 février
2020 à partir de 15h00 à

la salle de cinéma Sahel
Chéraga.



ssuurr  iinntteerrnneett   hhttttpp:: // //wwwwww.. lleexxpprreessssiioonnddzz..ccoomm

DERNIÈRE
HEURE

LES CAPACITÉS DES PORTS
VONT TRIPLER D’ICI 2021 
Les capacités des ports com-

merciaux algériens, en matière de
trafic de conteneurs, vont tripler
d’ici 2021, pour atteindre 
6 millions d’Equivalent vingt pieds
(EVP) contre 2 millions d’EVP
actuellement, a indiqué à l’APS le
P-DG du groupe Services portuai-
res (Serport), Djelloul Achour.
Ainsi, les ports algériens vont
gagner 4 millions d’EVP addition-
nels à la faveur des projets de
réalisation et d’extension des ter-
minaux à conteneurs en cours de
réalisation. Il s’agit des projets de
construction du terminal à conte-
neurs de Djendjen (Jijel) doté
d’une capacité de 2 millions
d’EVP, d’extension-développe-
ment du terminal d’Alger qui va
augmenter ses capacités à un
million d’EVP, d’extension-déve-
loppement du terminal d’Oran qui
va accroître ses capacités à 
1,5 million d’EVP. S’ajoute à cela,
le port de Annaba, qui va mettre
en place son terminal à conte-
neurs d’une capacité de 600 000
EVP et le port de Béjaïa qui va
augmenter ses capacités à 
300 000 EVP prochainement,
selon Djelloul Achour.

AA près avoir supervisé un
exercice tactique avec
munitions réelles, jeudi

dernier, au niveau du champ de
tirs et de manœuvres à Hassi
–Tiririne, le général-major Saïd
Changriha, chef d’état-major
par intérim de l’Armée s’est
rendu le lendemain  à
Timiaouine. « J’ai tenu, à l’oc-
casion de cette visite, à vous
rencontrer et vous soutenir,
notamment suite au lâche
attentat terroriste ayant ciblé,
au début de cette semaine, le
62e bataillon d’Infanterie moto-
risée autonome, faisant tomber
au champ d’honneur le chahid
djoundi contractuel Brahim
Ben Adda », pour le chef d’état-
major ce héros  « a su, avec bra-
voure et vigilance, mettre en
échec cette tentative criminelle
désespérée et sauver ainsi ses
camarades, son détachement et
son unité ». Profitant de cette
rencontre, il ne manquera pas
de renouveler ses condoléances
à la famille du chahid». Cet
hommage ne sera pas, sans
avoir lancé un message rigou-
reux à l’égard de la horde sau-
vage : « Je dis à ces terroristes
et à leurs acolytes, ainsi qu’à
tous ceux qui les soutiennent,
que leur tentative lâche et 
désespérée a été avortée, grâce
au courage, à la bravoure et à la
vigilance des éléments de nos
Forces armées à l’exemple du
vaillant chahid Brahim Ben
Adda ». S’adressant à ces crimi-
nels, il dira : «  Sachez bien
qu’au sein de l’Armée nationale
populaire, nous vous traque-

rons pour toujours, et notre
riposte sera plus impitoyable »,
car assure-t-il, « nous sommes
les maîtres de cette terre ô com-
bien précieuse, et nous sommes
les maîtres du terrain, nous
savons saisir le moment et l’en-
droit pour vous faire payer vos
crimes abjects, et notre riposte
sera puissante et intrans-
igeante avec la force des armes
et avec le pouvoir de la loi, jus-
qu’à votre totale et définitive
éradication de cette noble terre
qui sera assainie de votre
souillure et de vos crimes».

Jeudi dernier, le général-
major Saïd Changriha a  félicité
les personnels des unités ayant

exécuté l’exercice à tirs réels. Il
a ainsi mis le focus :  « La pré-
paration au combat sera menée
vers une nouvelle phase, devant
revêtir davantage de profes-
sionnalisme, en termes de pla-

nification et de précision de
l’exécution. » Car cela est une
évidence, a-t-il insisté « l’objec-
tif étant d’assurer une adapta-
tion optimale à l’ensemble des
nouveaux défis sécuritaires ren-
contrés le long de nos frontiè-
res, notamment au Sud ».

S’agissant de cet exercice, il
a été exécuté par les unités
organiques du Secteur opéra-
tionnel d’In Guezzam,
appuyées par des unités rele-
vant des Forces aériennes, des
avions de transport et de ravi-
taillement en carburants, des
avions de chasse, des hélicoptè-
res d’appuie-feu et des drones. 

« L’ensemble de ces actions
de combat, a été marqué, dans
toutes ses étapes, par un haut
degré de  professionnalisme et
un excellent niveau tactique et
opérationnel, ce qui dénote les
grandes capacités combatives
des équipages et des comman-
dants et ce, à tous les niveaux,
notamment en termes d’exploi-
tation optimale du terrain et de
la parfaite coordination entre
les unités participantes », com-
mente un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale. II..GG..

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANGRIHA DEPUIS TIMIAOUINE

««NNoottrree  rriippoossttee  sseerraa  iimmppiittooyyaabbllee  !!»»
««  NNOOUUSS  sommes les maîtres de cette terre ô combien précieuse, et nous sommes les maîtres du
terrain, nous savons saisir le moment et l’endroit pour vous faire payer vos crimes abjects. »
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L’armée est déterminée
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LL a police montre ses capacités ! Une
magnifique parade a été effectuée,
jeudi dernier, à l’École supérieure de

police «Ali-Tounsi» à Alger, lors de la sortie
de deux promotions de lieutenants. Le 27e
homme et la 11e femme baptisées du nom
du chahid du devoir national le commis-
saire de police Hassan-Chikhaoui. Au-delà
de cette démonstration de force qui s’est
déroulée sous les yeux du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, ainsi que du directeur général de
la Sûreté nationale, Ounissi Khelifa, c’est la
formation dont ont bénéficié ces nouveaux
policiers qui attire l’attention. Les 488 élè-
ves, (419 hommes et 69 femmes), ont béné-
ficié d’un apprentissage théorique et appli-
qué de 24 mois. Bien ciblée, cette instruc-
tion permet d’avoir des lieutenants spéciali-
sés dans différents domaines. 

À l’image d’une formation militaire spé-
cialisée de haut niveau à laquelle ont pris
part 130 d’entre eux au niveau de
l’Académie militaire de Cherchell. Le Dgsn,
Ounissi Khelifa, a remercié le ministère de
la Défense nationale pour sa contribution. 

La formation était constituée en outre,

de sessions de stage pratique, de visites
d’information et autres sur le terrain, au
sein des différents services techniques et
opérationnels de la SN, en sus des program-
mes de préparation physique et technique
d’arts martiaux, aux fins de leur disponibi-
lité constante, lors de l’exercice de leur
devoir professionnel sur le terrain. 

Le directeur de l’Ecole supérieure de
police, le contrôleur de police Ali Ferrag a,
dans ce sens, mis en avant le niveau de for-
mation «intensif et de base» qu’ont reçu les
diplômés. 

«Cela a été fait sous la supervision d’ex-
perts et de cadres dans les différentes
domaines de connaissances juridiques, pro-
fessionnelles et techniques», a-t-il souligné
lors de son allocution. 

En conclusion, Ferrag a exhorté les offi-
ciers promus à la fidélité à la patrie et à la
concrétisation sur le terrain des connais-
sances acquises, en faisant prévaloir la
conscience dans leurs missions au service
de la protection du citoyen et de ses biens,
et ce dans le cadre des lois de la République,
des principes des droits de l’homme et de
l’Etat de droit. Pour rappel, l’Ecole supé-
rieure de police a formé, depuis 1969, 20914
officiers de police, dont 429 issus des pays
frères et amis. 
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SORTIE DE LA 27e ET DE LA 11e PROMOTION DE LIEUTENANTS HOMMES ET FEMMES

QQuuaanndd  llaa  ppoolliiccee  ssee  ssppéécciiaalliissee
CCEESS deux promotions sont constituées de 488 élèves. 130 d’entre eux ont bénéficié d’une formation militaire spécialisée
de haut niveau à l’Académie militaire de Cherchell. Le Dgsn, Ounissi Khelifa, a remercié le MDN pour sa contribution.

BÉJAÏA

UN ACCIDENT
FAIT UN MORT
ET UN BLESSÉ
L’accident de la circulation
qui s’est produit jeudi en
fin de journée sur la RN 26
à l’entrée de la ville
d’Akbou, a fait un mort et
un blessé. Un homme de
61 ans a rendu l’âme sur
place, tandis qu’une autre
personne, âgée de 35 ans,
a été grièvement blessée.
Cette collision entre un
camion semi-remorque et
un véhicule léger a été
enregistrée par les
services de la Protection
civile de la wilaya de
Béjaïa aux environs de 18h
59 sur la RN 26, au lieudit
Taharachte dans la
commune d’Akbou. Par
ailleurs, les mêmes
services de la Protection
civile sont intervenus dans
la même soirée pour
éteindre un feu qui a pris
dans un appartement à la
cité 4 Sehah, dans la
commune de Béjaïa. Un
homme d’une trentaine
d’années a été légèrement
brûlé.

A.S.
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LA MÉDAILLE DE BRAVOURE DÉDIÉE 
AU MARTYR BRAHIM BEN ADDA

llee  ggéénnéérraall--mmaajjoorr  aa  aannnnoonnccéé  ddeevvaanntt  lleess  ccaaddrreess  eett  lleess  éélléémmeennttss
ssaa  ddéécciissiioonn  ddee  ddéécceerrnneerr  llaa  mmééddaaiillllee  ddee  BBrraavvoouurree  aauu  vvaaiillllaanntt  cchhaa--
hhiidd  BBrraahhiimm  BBeenn  AAddddaa,,  eenn  gguuiissee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eett  ddee  ggrraattiittuuddee
ddee  llaa  ppaarrtt  dduu  CCoommmmaannddeemmeenntt  ddee  ll’’AArrmmééee  nnaattiioonnaallee  ppooppuullaaiirree  aauu
ssaaccrriiffiiccee  dduu  cchhaahhiidd  ppoouurr  ssaa  ppaattrriiee  ll’’AAllggéérriiee..  LLee  mmaarrttyyrr  aavvaaiitt  éévviittéé
uunn  ccaarrnnaaggee  àà  sseess  ccaammaarraaddeess,,  eenn  aavvoorrttaanntt  uunn  aatttteennttaatt  kkaammiikkaazzee  àà
TTiimmiiaaoouuiinnee  ddaannss  llaa  zzoonnee  ddee  BBoorrddjj  BBaaddjjii  MMookkhhttaarr..  DD’’uunnee  ggrraannddee
vviiggiillaannccee,,  llee  cchhaahhiidd  aa  ffrreeiinnéé  llaa  pprrooggrreessssiioonn  dduu  ccrriimmiinneell,,  mmaallhheeuu--
rreeuusseemmeenntt  iill  yy  llaaiisssseerraa  llaa  vviiee.. II..GG..

Le Dgsn, Ounissi Khelifa


