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4 300
PERSONNES

ARRÊTÉES 
EN JANVIER

CRIMINALITÉ À ALGER

LA RENCONTRE GOUVERNEMENT- WALIS
SE TIENT, AUJOURD’HUI, DANS 

UN CONTEXTE NOUVEAU

SOUFIANE DJILALI À L’EXPRESSION

«L’ALGÉRIE
REVIENT

DE TRÈS LOIN»
Lre en page 6 l’entretien 

réalisé par Ali Amzal

L’ALGÉRIE PREND TRÈS AU
SÉRIEUX LA MENACE TERRORISTE

Mesures de sécurité
draconiennes 
aux frontières
Selon plusieurs médias

internationaux, tunisiens
notamment, la Turquie 

aurait transféré  au moins 
1000 mercenaires vers la Libye.

Lire en page 24 l’article 
de Ikram Ghioua

HOMMAGE À MOHAMED BRAHIMI

«LE DOYEN DES
PÉTROLIERS»

REVISITÉ
«Il a découvert le monde du pétrole

en 1956. Sa force physique et sa
maîtrise de la langue anglaise lui
ont permis d’intégrer le secteur et

de faire une carrière dans le
domaine.»  

Lire en page 7 l’article 
de Abdellah Bourim

Nouvelle approche qui sera mise en branle pour revoir de fond en comble la
conception entretenue pendant des années en matière de gestion et le champ
d’intervention de ceux qui sont censés être les intermédiaires de la République.

LE TEMPS
DES RUPTURES

Lire nos articles en page 2

DOSSIE
R L’ÉPIDÉMIE A CAUSÉ D’IMMENSES DÉGÂTS ÉCONOMIQUES 

LES SACRIFIÉS
DU CORONAVIRUS

Lire nos articles
en pages 

8 et 9
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LL a rencontre gouverne-
ment-walis qui se tien-
dra aujourd’hui et lundi

sous le thème «Pour une
Algérie nouvelle», sera teintée
d’une nouvelle approche. Elle
obéit aux évolutions cruciales
que vient de connaître le pays
sur le plan politique et la dyna-
mique populaire qui maintient
ses revendications pour un
changement dans la gestion de
la chose publique. Cette rencon-
tre aura à rompre avec les pré-
cédentes démarches qui consa-
craient une espèce de «show»
sans pour autant que l’effica-
cité et la volonté politique
soient traduites en conclusions
et résultats probants quant au
rôle et la mission primordiale
de la fonction du wali et de ses
attributions qui sont parfois
confondues avec la démarche
du système et sa logique de
cooptation et de l’allégeance
sans se soucier outre mesure
des préoccupations essentielles
et névralgiques du citoyen
lambda.

Les grandes lignes de la ren-
contre gouvernement-walis
seront axées sur «l’améliora-
tion continue du cadre de vie de
citoyen à travers une démarche
de planification des systèmes de
développement local, la gestion
rationnelle du foncier écono-
mique, la mise en place d’une

gouvernance urbaine axée sur
la gestion moderne des nouvel-
les villes et la gestion de la pro-
blématique routière dans le
cadre d’une stratégie multisec-
torielle intégrée, dont la finalité
englobe les leviers de réduction
des accidents de la circulation»,
précisent les services du minis-
tre de l’Intérieur.

C’est dire qu’être wali ce
n’est pas de faire de la fonction
un privilège d’enrichissement,
de baigner dans la mondanité et
tisser des relations relevant du
népotisme et du clientélisme.

On parle d’une nouvelle

approche qui sera mise en
branle pour revoir de fond en
comble la conception entrete-
nue pendant des années en
matière de gestion et le champ
d’intervention de ceux qui sont
censés être les intermédiaires
de la République quant à l’effi-
cacité dans le règlement des
problèmes des citoyens sur le
plan économique, social et
même sur le plan du développe-
ment local qui est le vecteur de
la croissance au niveau des
villes qui sont destinées à jouer
ce rôle déterminant et prépon-
dérant sur le plan économique

et social. Les quelque 1100 par-
ticipants, constitués des repré-
sentants du gouvernement et
des cadres centraux et locaux,
des élus ainsi que des partenai-
res économiques, seront
conviés à prendre en charge les
questions urgentes liées aux
préoccupations des citoyens.
Cela est traduit dans le commu-
niqué du ministère de
l’Intérieur qui a souligné que
«C’est dans l’optique de l’ins-
tauration d’une Algérie nou-
velle à laquelle a appelé le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qu’il a

été procédé à l’organisation de
la rencontre gouvernement-
walis 2020, mentionne-t-on.
Ladite rencontre fournira les
grandes lignes d’une nouvelle
feuille de route dont les tenants
et les aboutissants seront déter-
minés par la nouvelle situation
qui s’est imposée par la mobili-
sation populaire qui exige que
le commis de l’Etat doit être au
service du citoyen et le dévelop-
pement local et non pas au serv-
ice des groupes de pression et
des forces occultes qui ont
réduit l’Etat et ses institutions
en une espèce de nébuleuse où
la prédation, la corruption et le
détournement des deniers
publics se sont substitués à la
valeur et au credo de l’allé-
geance à l’Etat et ses vertus
républicaines sans ambages.

D’ailleurs la nouvelle démar-
che des pouvoirs publics s’est
arc-boutée sur cette vision et
conception en indiquant que
«ce nouvel esprit de gouver-
nance, établi sur la base d’une
approche de développement
durable harmonieuse, mettant
en valeur la qualité du cadre de
vie du citoyen et son environne-
ment. 

Le temps presse et les enjeux
se corsent, il faut mettre un
terme aux pratiques honnies
par la majorité du peuple qui
aspire à vivre dignement en
jouissant de ses droits les plus
élémentaires.

HH..NN.
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LL e temps c’est de l’argent. L’Algérie n’a
ni l’un ni l’autre ! De l’aveu même du
Premier ministre, les finances sont

dans le rouge n’excluant pas un recours au
financement extérieur. À la veille de la
réunion walis-gouvernement, la question des
ressources financières se pose plus que
jamais . D’où le gouvernement compte rame-
ner l’argent pour tenir l’une des promesses
phares du président Tebboune, à savoir un
développement équitable pour toutes les
wilayas du pays ? Une question sur laquelle
devront sérieusement se pencher les partici-
pants à ce conclave de deux jours. En fait, la
donne est simple : les walis devront désor-
mais penser avec une logique économique. Ils
auront un rôle de manager à même de se
débrouiller pour répondre aux besoins des
populations, mais également capables de
décliner des stratégies en objectifs opération-
nels. L’État central doit les accompagner en
fixant ses objectifs, tout en contrôlant leurs
réalisations. Ces objectifs chiffrés seront,
mensuels, trimestriels ou annuels tout
dépendra de leur complexité. Comme dans
une vraie entreprise, ceux qui les réaliseront
seront récompensés alors que les autres
seront sanctionnés. On peut aller même jus-
qu’à imaginer de voir la création d’une com-
pétition entre eux pour désigner avec des cri-
tères objectifs le «wali de l’année». Une façon
de les booster pour donner le meilleur d’eux-
mêmes pour le bien-être de leurs adminis-
trés. Surtout qu’ils auront désormais, un rôle
de prospecteur, maîtrisant l’art du marketing
et de la communication, pour «vendre» leurs
wilayas aux potentiels investisseurs. Ils sont

dans l’obligation de créer une synergie éco-
nomique en mettant en place les conditions
favorables pour attirer les investisseurs.
Dans ce sens, la maîtrise des mécanismes
économiques est primordiale afin de dynami-
ser le développement de leurs wilayas respec-
tives. En plus d’attirer les investisseurs, leur
mission sera de rationaliser les dépenses.
Fini l’époque du «wali- nabab» qui débourse
sans compter. Ils doivent avant tout prévoir
et gérer leurs ressources de manière opti-
male. Chaque centime doit être justifié, ser-
vant l’intérêt général ou permettant de faire
fructifier le budget des wilayas. Ils devront
aussi aller chercher cet argent dans les
niches internes. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné quelques pistes à
ce propos. Il parle, notamment, de l’informel

où «se cachent des centaines de milliards».
Justement, certaines wilayas dites pauvres
sont réputées pour leurs marchés où circu-
lent chaque jour des millions de dollars, à l’i-
mage d’Oum El Bouaghi avec les «souks» de
Aïn Fekroun et Aïn M’lila ou la wilaya de Aïn
M’lila avec celui de Tadjenent. 

La remise sur le circuit «formel» de cet
argent sera donc primordial pour ceux qui
seront désormais considérés comme les prési-
dents de leurs régions. 

À eux donc de trouver les mécanismes
nécessaires pour atteindre ce genre d’objec-
tifs. Le recours aux nouvelles technologies
pourrait aussi être une solution parmi tant
d’autres. Mais le temps presse. Ils sont tenus
à un timing bien précis avec des objectifs bien
définis. WW..AA..SS..

LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS SE TIENT, AUJOURD’HUI, DANS UN CONTEXTE NOUVEAU

LLEE  TTEEMMPPSS  DDEESS  RRUUPPTTUURREESS
NNOOUUVVEELLLLEE approche qui sera mise en branle pour revoir de fond en comble la conception entretenue pendant des années
en matière de gestion et le champ d’intervention de ceux qui sont censés être les intermédiaires de la République.

ALORS QUE L’ARGENT ET LE TEMPS FONT DÉFAUT

QQuueellllee  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  ppoouurr  lleess  wwaalliiss ??
DDAANNSS  le plan d’action du gouvernement, les walis sont la cheville ouvrière. Ils devront travailler avec des
objectifs bien définis, tout en gérant de façon optimale leurs ressources. C’est le temps du management…

GRÈVE ET MARCHES
NATIONALES POUR

LE 26 FÉVRIER

L’UNPEF HAUSSE
LE TON

Ça bouillonne encore dans
nos écoles ! L’Éducation

nationale risque d’être de
nouveau paralysée par une

grève. L’Union nationale des
professionnels de l’éducation
et de la formation (Unpef) a

appelé, hier, à une série de
protestations pour les jours à

venir au niveau des
établissements scolaires. Une

journée de grève est même
programmée pour le 26 du

mois en cours. « Elle sera
suivie de marches nationales
et un rassemblement devant
le ministère de l’Éducation

nationale», souligne le
syndicat autonome dans un

communiqué. L’Unpef justifie
son action par le fait qu’ils

soient les « ignorés » du plan
d’action du gouvernement. 

« Le plan d’action du
gouvernement adopté par le

Parlement a complètement
ignoré les doléances des

professionnels du secteur »,
déplore le même syndicat. Il

dénonce, également,
l’attitude du ministère de
l’Éducation nationale qui 

« refuse de lancer un
dialogue sérieux à même de
concrétiser l’engagement du

chef de l’État en faveur du
secteur ». Pour rappel, ce

syndicat réclame la révision
de la classification des
instituteurs, ainsi que

l’amélioration de leurs
conditions

socioprofessionnelles.
W.A.S.
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AA l’instar des députés, les mem-
bres du Conseil de la nation se
sont montrés critiques  à l’é-

gard du plan d’action du gouverne-
ment. Evoquant la révision du disposi-
tif législatif d’organisation des élec-
tions, un des axes principaux du plan
d’action du gouvernement, le sénateur
du RND, Abdelkader Boukheloua, a
demandé au gouvernement de limoger,
dans cette optique « tous les commis
de l’Etat qui ont participé et contribué
à la fraude électorale ». 

Il a qualifié ces responsables
locaux, parmi les chefs de daïra, les
secrétaires généraux des wilayas et les
walis, de « prolongement de gangs au
niveau local ». L’assainissement dans
les rangs des responsables des  collec-
tivités locales   est jugé impératif pour
éradiquer la fraude électorale ». « Le
dernier remaniement dans le corps des
walis et les nominations gouverne-
mentales ne correspondent pas à l’en-
gagement du gouvernement à condi-
tionner  l’accès aux fonctions de
responsabilité à la qualification, à la
compétence et au mérite », a-t-il
encore déploré. 

Il a rappelé, dans ce contexte, que
« la réforme du système fiscal consti-
tue un  slogan creux affiché par tous
les gouvernement précédents ».
« Beaucoup reste à faire en Algérie en
matière d’investissements et de climat
des affaires, compte tenu de la persis-
tance de la gestion primitive des
banques et des établissements finan-
ciers », a-t-il soutenu. 

Un autre membre du Conseil a
demandé « au gouvernement  de ne
pas se contenter seulement  de mettre
fin aux fonctions des walis véreux,
mais d’exiger également  d’eux de ren-
dre des comptes ». Ahmed Kharchi,
du FLN, a saisi cette tribune pour
demander au Premier ministre de
transmettre son message au chef de
l’Etat. Dans sa lettre ,il affirme en
substance que « contrairement à l’op-
tion de la direction de son parti
d’apporter son soutien au candidat du
RND lors de la présidentielle du
12 décembre, la base militante du
FLN  a fait campagne et plébiscité le
candidat Tebboune ».  

Par conséquent, il exhorte le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune,   « à permettre au FLN de

participer aux consultations sur la Loi
fondamentale et de  contribuer à son
enrichissement ».   Mahmoud Kasri,
sénateur du FLN, l’un des candidats à
la succession de Abdelkader Bensalah,
a axé son intervention sur les revendi-
cations  des habitants de  la wilaya de
Laghouat, en matière de parachève-
ment des projets déjà lancés, à l’image
des structures sanitaires, notamment
le centre anticancer, ainsi que celles
relatives à l’affectation  de lots  d’ha-
bitation etc. 

Pour Nacer Nabri, du FLN,  « la
modernisation de l’agriculture et sa
promotion, le développement de l’in-
dustrie agroalimentaire et le tourisme
constituent une alternative aux hydro-
carbures ». A ce propos, il a fait savoir
que « l’Algérie consacre une enveloppe
de 1,5 milliard de dollars pour l’impor-
tation de grains ». Abdelhalim
Latrèche du RND, a appelé « à la réac-
tivation de la diplomatie économique,
l’éradication du marché informel et la
révision des lois régissant la gestion et
la distribution des logements ». Par
ailleurs, au total,  64 sénateurs se sont
inscrits pour intervenir au débat géné-
ral. 

Le projet de plan d’action du gou-
vernement, qui a été adopté à la majo-
rité, jeudi, par les députés, s’articule

autour de  cinq chapitres.  dont le pre-
mier est axé sur la refonte du disposi-
tif législatif d’organisation des élec-
tions, la moralisation de la vie
publique, la refonte de l’organisation
et des modes de gestion de l’Etat et de
ses  démembrements, et un « plein »
exercice des droits et des libertés. 

Le second chapitre traite de la
réforme financière et du renouveau
économique. Il y est notamment ques-
tion de la refonte du système fiscal, de
l’instauration de nouvelles règles de
gouvernance budgétaire, de moderni-
sation du système bancaire et finan-
cier et de développement de l’informa-
tion statistique, économique et sociale,
et de la fonction  prospective. Le troi-
sième chapitre est consacré, quant à
lui, au développement humain  et à la
politique sociale. Le quatrième chapi-
tre porte sur la politique étrangère,
qui doit être « dynamique et
proactive », alors que le cinquième est
dédié au renforcement de la sécurité et
de la défense nationale. 

Enfin, la séance d’aujourd’hui sera
consacrée aux réponses du Premier
ministre aux questions soulevées par
les membres du Conseil de la nation,
qui sera suivie, par la suite, de l’adop-
tion d’une motion de soutien. 

MM..  BB..
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UUnn  ccoouupp  dd’’ééppééee
ddaannss  ll’’eeaauu

L a question du terrorisme routier a beau
avoir suscité une multitude d’études,
enquêtes et autres analyses, elle n’en

reste pas moins omniprésente dans la vie au
quotidien des citoyens à travers l’ensemble du
territoire national. En effet, le danger sur les
routes est tel qu’on se demande si cela ne
relève pas de la fatalité et s’il existe un moyen
de remédier à la catastrophe qui ne concerne
pas uniquement l’Algérie, mais de nombreux
pays, dans le monde.

Parlons chiffres, d’abord. Durant l’année
écoulée, quelque 3200 personnes ont trouvé la
mort et environ 30 000 ont été, blessées, au
niveau national. C’est un peu plus qu’en 2018,
mais nettement moins qu’en 2013, quand  les
données statistiques étaient de 4600 victimes.
Les facteurs, eux, sont toujours identiques :
l’humain reste prépondérant, avec ses tendan-
ces à l’excès de vitesse, au dépassement dan-
gereux et d’autres méfaits ordinaires. L’âge
n’est pas réellement en cause, les jeunes dont
on dit souvent qu’ils sont les premiers à provo-
quer les accidents ne représentant qu’un tiers
du bilan annuel. Et l’état du véhicule apparaît
minime, même si la question de sa charge est
posée, puisque les transports de marchandises
et de passagers sont, effectivement, les plus
accidentogènes.

À cela, nous dirons, encore une fois, une
fois de plus, pourrait-on souligner, que les
annonces répétées de mise en place du chrono
tachygraphe ( mouchard ) et du système de
pesée mobile sont une sorte de litanies incan-
tatoires auxquelles plus personne ne croit vrai-
ment. Pourtant, l’introduction de ces appareils
permettrait de juguler les comportements suici-
daires des chauffards qui n’hésitent pas à met-
tre en péril la vie de dizaines de passagers, au
volant de leur autobus, lorsque la peur du gen-
darme n’est guère suffisante pour freiner leur
ardeur.

Or, il existe un paramètre fondamental qui
pèse lourdement sur la mécanique des acci-
dents de la route et, s’il est connu de tout le
monde, il paraît aux yeux du plus grand nombre
anodin et sans réelle conséquence. Pourtant,
c’est le facteur primordial : la formation des
conducteurs, qui relève de la responsabilité
des auto-écoles, est sanctionnée par les exami-
nateurs du permis de conduire, des fonction-
naires dont on pense le plus grand bien. Car un
mal endémique gangrène cette  profession et
affecte, par ricochet, plusieurs paliers adminis-
tratifs impliqués dans leur activité ainsi que les
auto-écoles, tributaires de leur  diktat. Tant que
ce volet ne sera pas assaini, toute la stratégie
de « lutte » contre le terrorisme routier ne sera
qu’un coup d’épée dans l’eau. C. B.

Le Premier ministre face aux sénateurs

ILS ONT CRITIQUÉ SON PLAN D’ACTION

DDeess  sséénnaatteeuurrss  nnee  ffoonntt  ppaass  ddee  ccaaddeeaauu  àà  DDjjeerraadd  
UUNNEE  MMOOTTIIOONN de soutien audit plan sera adoptée aujourd’hui …

DIFFUSION DES INFORMATIONS OFFICIELLES LIÉES À L’ACTIVITÉ DU CHEF DE L’ÉTAT 

LLee  rraappppeell  àà  ll’’oorrddrree  ddee  llaa  PPrrééssiiddeennccee  
««LL’’IINNOOBBSSEERRVVAATTIIOONN du communiqué relatif à l’information officielle est une obstination à propager des informations men-

songères», annonce la Présidence. 

OO n dit souvent «jamais deux sans
trois» mais pour le rappel à l’or-
dre, rendu public, hier, par la

présidence de la République, il n’y aura
sûrement pas un troisième. 

Avec des termes plus stricts et précis,
la Présidence, citée par l’APS, a rappelé
encore une fois «les médias nationaux
privés et les différents supports et plate-
formes de communication, qui n’ont pas
observé son communiqué du 28 décem-
bre dernier, portant sur la diffusion des
informations officielles émanant de la

présidence de la République, que toute
information à caractère protocolaire ou
liée aux relations internationales, dans
le volet relatif à l’activité du président
de la République, doit être recueillie
exclusivement de la source officielle
auprès de la présidence de la République
ou reprise des communiqués rendus
publics par le canal de l’agence Algérie
presse service (APS)». 

Le communiqué ajoute encore «l’i-
nobservation du communiqué suscité
constitue une transgression préméditée
des règles de déontologie et une obstina-
tion à propager des informations fausses
et mensongères, qu’assumeront entière-
ment ceux qui les diffusent».

Dans ce deuxième communiqué, la
Présidence use donc de propos plus fer-
mes dans le but de transmettre son souci
d’éviter la «propagation des informa-

tions fausses et mensongères». Elle va
jusqu’à rappeler à ceux qui s’aventure-
ront à transgresser cette orientation
qu’ils auront à assumer «entièrement»
la diffusion des fake news. 

En décembre dernier, le 28 plus exac-
tement, c’est la direction de la presse et
de la communication de la Présidence
qui avait diffusé le premier communiqué
concernant l’obligation de se référer à la
source officielle pour diffuser toute
information liée à l’activité du président
de la République. 

Dans cette première correspondance,
il a été souligné que le canal officiel de la
Présidence est l’APS et que toute «infor-
mation rapportée en dehors de ce canal
est à classer dans la case de la propa-
gande et la désinformation». Le premier
communiqué avait aussi fait état des
conséquences du non-respect des lois de

la République et des règles de la déonto-
logie. Une situation qui exposera ses
auteurs «aux peines prévues par les lois
de la République».

Après ces deux rappels à l’ordre en
moins de deux mois, il semble bien qu’il
faut s’attendre à ce que le prochain
«contrevenant» se voit taper sur les
doigts. 

A rappeler que le président de la
République a nommé un porte-parole de
la Présidence en la personne de Belaïd
Mohand-Oussaïd. 

Il a aussi décidé l’accréditation de
journalistes pour suivre les activités du
chef de l’Etat et la tenue régulière de
conférences de presse au niveau de la
présidence de la République auxquelles
seront conviés les journalistes «sans
exclusion». 

HH..YY..
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LL e président du Front de
l’Algérie nouvelle (FAN),
Djamel Benabdeslam

affirme que son parti reste
ouvert à une éventuelle sollici-
tation du président de la
République, plaidant pour un
dialogue national afin de répon-
dre favorablement aux revendi-
cations populaires légitimes.

Lors d’une conférence de
presse dédiée au rôle de la
femme algérienne dans la lutte
armée pendant la guerre de
Libération nationale, qu’il a
animée, hier, au siège national
de son parti, le président du
FAN a exprimé son soutien aux
consultations autour de la révi-
sion de la Constitution, initiée
par le président Tebboune,
annonçant que son parti «est
prêt à participer à ce dialogue».

Précisant qu’«il n’a reçu
aucune invitation officielle» de
la part du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune pour participer aux
consultations avec des person-
nalités politiques et nationales
autour de la nouvelle
Constitution, le président du

FAN a affirmé  que le parti qu’il
dirige est prêt à collaborer»,
qualifiant ses consultations
d’«initiative positive».

Abordant les aspects qu’il
estime déterminants dans le
processus de la révision de la
Constitution, le président du
FAN a affirmé avoir «préparé
une série de propositions qui ne
pourront être que bénéfiques
pour l’Algérie et son peuple».

De prime abord, Djamel
Benabdesslam a souligné qu’il
existe «certains articles de la
Constitution qui donnent de
larges prérogatives au prési-
dent de la République» cela
avant de «proposer une révision
à la baisse de ses prérogatives.»

Poursuivant, le président du
FAN a appelé «à une loi qui
consacre l’équilibre entre les
pouvoirs (exécutif, législatif et
judiciaire), et qui veillera à l’im-
plication des citoyens dans la
prise de décisions».

Ensuite Djamel
Benabdesslam dira que le Front
de l’Algérie nouvelle est pour
une Constitution qui définit
clairement la nature du sys-
tème politique : s’il est parle-
mentaire, présidentiel ou semi-
présidentiel». A quelques jours

de la célébration du 1er anni-
versaire du Mouvement popu-
laire pacifique, Djamel

Benabdesslam a plaidé «un dia-
logue national pour répondre
favorablement aux revendica-

tions populaires légitimes», pré-
conisant «un changement radi-
cal de la gouvernance natio-
nale». L’intervenant a égale-
ment tenu à valoriser le rôle de
«l’ANP dans l’accompagnement
du Hirak» et «le professionna-
lisme des agents de sécurité
pour accompagner les mar-
cheurs lors des marches popu-
laires pacifiques», tout en insis-
tant «pour saluer le civisme
du peuple algérien.»

Non loin de cette optique,
Djamel Benabdeslam a indiqué
que «le FAN est pour un Etat
fidèle aux chouhada de la
Révolution, qui concrétise les
espoirs légitimes du peuple»,
ajoutant qu’«il faut écrire, et
sauvegarder le passé et cons-
truire le présent».

Le rôle de la femme algé-
rienne dans la lutte armée, pen-
dant la guerre de Libération a
été au centre de ladite confé-
rence, organisée à la veille de la
célébration de la Journée natio-
nale du chahid qui coïncide avec
le 18 février de chaque année.
Une date qui symbolise le sacri-
fice des Algériens pour vivre
dans une Algérie libre et indé-
pendante.

MM..AA

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

LLee  FFAANN  ssaalluuee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  dduu  pprrééssiiddeenntt
Il a soutenu le fait que son parti «est disposé et prêt à contribuer, avec une série de propositions, à la révision de la
Constitution, auxquelles a appelé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune».

««LL ’Alliance nationale républi-
caine demeure satisfaite de
l’approche du parti, et son

soutien à la solution constitutionnelle
et électorale, qui a eu le mérite de ren-
dre la légitimité à la plus importante
institution de l’Etat, bien que le che-
min vers le renouveau républicain,
demeure long et nécessite des conces-
sions et des compromis, de la part du
pouvoir, des partis et du Hirak» c’est ce
qu’ a déclaré Belkacem Sahli, secré-
taire général de l’ANR, hier, lors de la
conférence de presse, qu’il a animée au
sein du siège du parti. Revenant sur les
derniers développements de la scène
politique, Sahli a tenu à saluer les
actions du président de la République,
notamment les consultations menées
pour le dialogue national, appelant à
«élargir la base de discussion et à accé-
lérer le rythme des rencontres, en vue
de réaliser le consensus qui permettra
de relever les grands défis qui mar-
quent cette conjoncture». Dans ce
sens, le secrétaire général de l’ANR a
précisé que son parti continuera à col-
laborer avec le nouveau gouverne-
ment, sans soutien illégitime et sans
opposition destructive, et cela selon le
slogan du parti, «le soutien critique, et
une opposition constructive». Et d’a-
jouter : «Notre soutien ou notre oppo-
sition seront proportionnels à la capa-
cité du gouvernement à atteindre deux
objectifs stratégiques, en l’occurrence
la concrétisation du consensus natio-
nal pour lequel il est nécessaire de ne
pas se contenter de la base électorale et
populaire qui a abrité l’élection du 
12 décembre, et acter un élargissement
de cette base, et permettre à tous les
acteurs de participer à la prise de déci-
sion, sans exclusion. D’autre part, il

s’agit de concrétiser les revendications
du peuple, celles relatives aux libertés,
aux droits, et ce en maintenant un
équilibre entre la stabilité et la sécu-
rité du pays».

Réagissant au contenu du plan d’ac-
tion du gouvernement, Sahli confirme
le soutien de son parti à ce programme
qu’il considère comme ambitieux et
prometteur, soulignant que ce dernier
répond aux plus importantes exigences
du renouveau républicain, mais
regrette la présence de quelques lacu-
nes, l’absence de statistiques et de
délais précis pour sa réalisation. Dans
ce sens, le secrétaire général de l’ANR
y voit la nécessité d’opérer plusieurs

changements profonds, afin d’attein-
dre l’ultime objectif qu’est l’émergence
de la nouvelle République pour «abou-
tir au renouveau républicain, il est
impératif d’opérer une mutation géné-
rationnelle, afin de permettre aux
générations montantes de prendre
part à l’édification de cette
République, une mutation politique
qui doit être basée sur le principe de la
réforme des institutions de gouver-
nance, une mutation économique, dont
le but serait de se libérer de la rente, et
une mutation socioculturelle impli-
quant la réforme du secteur de l’édu-
cation l’indépendance de l’appareil
judiciaire et de l’ouverture et la liberté
de la presse».

Par ailleurs, Sahli est longuement
revenu sur la nécessité de définir les
vrais axes du changement, selon un
ordre de priorité, indiquant que «le
gouvernement doit dialoguer avant
d’entamer la réalisation des projets
politiques, comme il appartient au
Hirak, désormais, de changer de camp.
Cela ne veut pas dire qu’il doit s’arrê-
ter, mais qu’il est tenu de passer d’une
force de rejet à une force de proposi-
tions au niveau des sphères de prise de
décisions».

Pour conclure, le SG de l’ANR a
tenu à relever quelques interrogations
«sérieuses» relatives à l’actuel gouver-
nement, il s’agit de «l’architecture du
nouveau gouvernement, de sa capacité
à préserver des équilibres avec les
institutions, notamment le Parlement
et les acteurs politiques. La réussite du
plan du gouvernement repose sur la
culture de l’Etat, l’équilibre et la cohé-
sion gouvernementale, la communica-
tion institutionnelle et l’éloignement
des discours de consommation. Nous
n’avons pas besoin de ceux qui se pas-
sent des titres, mais de ceux qui tra-
vaillent sur le terrain».  AA..AA..

EMERGENCE DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

LL’’AANNRR  rrééiittèèrree  sseess  ppoossiittiioonnss
««NNOOUUSS n’avons pas besoin de ceux qui se passent des titres, mais de ceux 

qui travaillent sur le terrain .»

� AALLII AAMMZZAALL

IL ADHÈRE À TOUTES 
LES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
LLee  ««oouuii»»  iinnccoonnddiittiioonnnneell

dd’’EEll  IIssllaahh  
EEll  IIssllaahh  aaddhhèèrree  eennttiièèrreemmeenntt  àà  llaa  vviissiioonn  dduu  pprréé--
ssiiddeenntt  AAbbddeellmmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  LLoorrss  dd’’uunnee  rreenn--

ccoonnttrree  rrééggiioonnaallee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  aavveecc  lleess
rreessppoonnssaabblleess  dduu  ppaarrttii  ddeess  wwiillaayyaass  ddee  ll’’EEsstt,,
tteennuuee  aauu  cceennttrree  ccuullttuurreell  AAbbddeellhhaammiidd  BBeenn

BBaaddiiss  àà  CCoonnssttaannttiinnee,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ppaarrttii,,
FFiillaallii  GGhhoouuiinnii,,  aa  ccoonnffiirrmméé  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ttoottaallee

ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  aaddooppttééee  ppaarr  llee  cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt,,
ssoouulliiggnnaanntt  qquuee  lleess  cchhaannttiieerrss  ddee  rrééffoorrmmeess

oouuvveerrttss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee,,  ««ssoonntt  ssuuss--
cceeppttiibblleess  ddee  ssoorrttiirr  ll’’AAllggéérriiee  ddee  llaa  ccrriissee  qquu’’eellllee

vviitt»»..  PPoouurr  FFiillaallii  GGhhoouuiinnii,,  llee  ttrraavvaaiill  ddee  ffoonndd
llaannccéé  ppaarr  llee  pprreemmiieerr  mmaaggiissttrraatt  ccoonncceerrnnaanntt,,

nnoottaammmmeenntt  llaa  rréévviissiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ppeerr--
mmeettttrraa  ddee  ««rreemmééddiieerr  aauuxx  cchhaaooss  ccuummuullééss  ddeeppuuiiss

pplluussiieeuurrss  aannnnééeess»»  eett  ««ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’uunnee
AAllggéérriiee  nnoouuvveellllee»»..  CC’’eesstt  ddaannss  cceettttee  ooppttiiqquuee

dd’’aaiilllleeuurrss,,  qquuee  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  cceettttee  ffoorrmmaa--
ttiioonn  ppoolliittiiqquuee  aa  aappppeelléé,,  hhiieerr,,  lleess  rreessppoonnssaabblleess

ddee  ssoonn  ppaarrttii  àà  ««ll’’oouuvveerrttuurree  dduu  ddiiaalloogguuee  aavveecc  llaa
bbaassee  eett  àà  ttrraavveerrss  ttoouutteess  lleess  wwiillaayyaass  dduu  ppaayyss  eenn

vvuuee  dd’’eennrriicchhiirr  lleess  iiddééeess  eett  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr
uunnee  CCoonnssttiittuuttiioonn  gglloobbaallee,,  rrééppoonnddaanntt  aauuxx  eexxii--
ggeenncceess  ddee  ll’’ééddiiffiiccaattiioonn  dd’’uunnee  RRééppuubblliiqquuee  nnoouu--
vveellllee,,  eett  pprreennaanntt  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  lleess  rreevveennddii--
ccaattiioonnss  ppooppuullaaiirreess»»..  IInnssiissttaanntt  ssuurr  ll’’uurrggeennccee  ddee

««rrééhhaabbiilliitteerr»»  llaa  ccoonnffiiaannccee  eennttrree  ll’’EEttaatt  eett  llee
cciittooyyeenn,,  GGhhoouuiinnii  aa  rrééiittéérréé  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ssoonn
ppaarrttii  àà  ppaarrttiicciippeerr  ««rrééeelllleemmeenntt»»  aauu  pprroocceessssuuss  ddee
rrééffoorrmmee  eenn  ccoouurrss..  IIll  aa  ééggaalleemmeenntt  aaffffiirrmméé  qquuee  llee
mmoouuvveemmeenntt  EEll  IIssllaahh  ééttaaiitt  mmoobbiilliisséé  ppoouurr  pprrééppaa--

rreerr  eett  ppaarrttiicciippeerr  aauu  rrééfféérreenndduumm  ppooppuullaaiirree
ddeevvaanntt  êêttrree  oorrggaanniisséé  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  rréévvii--

ssiioonn  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn..  GGhhoouuiinnii  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee
ssaa  ffoorrmmaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  aappppuuiiee  ttoouutteess  lleess  ddéémmaarr--

cchheess  vveerrssaanntt  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  ppaayyss  eett  dduu  ppeeuu--
ppllee  aallggéérriieenn..  QQuuaalliiffiiaanntt  ddee  ««ppoossiittiiff»»  llee  pprroo--

ggrraammmmee  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt,,  pprréésseennttéé  rréécceemm--
mmeenntt  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  GGhhoouuiinnii  aa  ffaaiitt

ppaarrtt  ddee  ««ggrraannddss  eessppooiirrss»»  ppoouurr  llaa  pprriissee  eenn
cchhaarrggee  ddeess  pprrééooccccuuppaattiioonnss  uurrggeenntteess  eexxpprriimmééeess

ppaarr  lleess  cciittooyyeennss  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ssoocciiaall  eett
ééccoonnoommiiqquuee,,  eessttiimmaanntt  qquuee  lleess  ««pprréémmiicceess  dduu

ssuuccccèèss  ccoommmmeenncceenntt  àà  aappppaarraaîîttrree  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn
ggrrââccee  aauuxx  ddéécciissiioonnss  iimmppoorrttaanntteess  ddééjjàà  pprriisseess  ppaarr

llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee »»..
HH..YY..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII  
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L’université de M’sila vient de mettre
en œuvre une nouvelle méthode pour
accompagner les futurs bacheliers de

juin 2020 à élaborer leur projet
d’études supérieures et de se projeter
avec confiance dans leur avenir. A cet
effet, l’université de M’sila a mobilisé
plus de 150 étudiants ambassadeurs

et 140 enseignants tuteurs pour
animer 12 semaines d’orientation du

12 février au 12 mai 2020 pour
informer les lycéens de la terminale

dans 70 lycées de la wilaya  des
différents domaines et filières

enseignés à l’université. Cette action
se situe dans le cadre du continuum
lycée-université et est en cohérence

avec les objectifs du projet
d’établissement de l’université de

M’sila 2017-2022.

La dernière «trouvaille»
de Gest-Immo
AU MOIS d’octobre dernier, un
incendie s’est déclaré au niveau du
bâtiment 7, groupe Aadl, à la cité
Zerhouni-Mokhtar, Les Bananiers.
Le feu a commencé au niveau des
placards de compteurs du rez- de-
chaussée se propageant vers les
étages supérieurs. Le pire a été
évité. Néanmoins, l’incendie a
ravagé ces placards ainsi que les
couloirs. Les services de la
Sonelgaz, la Seaal ainsi qu’Algérie
télécom ont vite rétabli les choses.
Sauf que les traces de l’incendie
restent visibles. Gest-Immo, la
société de gestion des bâtiments
Aadl a été plusieurs fois contacté
par les locataires, en vain ! Après
insistance, elle répond sèchement :
« On vous donne la peinture et
vous vous chargez de la main-
d’œuvre. » Une situation des plus
burlesques pour des locataires qui
payent plus de 2500 dinars par
mois de charges…

Mêle
De Quoi 
j’me
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Les USA offrent
une bourse aux

étudiants 
algériens 

L’AMBASSADE des États-Unis
à Alger annonce l’ouverture de

l’appel à candidature pour le
programme « Fulbright pour les
étudiants étrangers » pour l’an-

née académique 2021-2022.
Ce programme offre aux étu-

diants et jeunes professionnels
algériens la possibilité de pour-
suivre des études supérieures

aux États-Unis. La bourse com-
prend le financement des frais

de scolarité et des frais du sys-
tème d’information sur les étu-

diants et les visiteurs participant
à un programme d’échange,

d’ouvrages et de matériel infor-
matique (PC et CDs), d’une
allocation de voyage, d’une
allocation mensuelle pour le

loyer et la nourriture ainsi
qu’une assurance maladie et

accident. Toutes les disciplines
et tous les domaines d’études

sont accessibles aux étudiants
algériens dans le cadre de ce
programme à l’exception des

études cliniques. Les étudiants
potentiels peuvent postuler en

suivant les instructions de can-
didature sur le site Web de

l’ambassade des États-Unis:
https://dz.usembassy.gov.

Coronavirus : une Russe devant la justice
après s’être évadée de quarantaine
UNE RUSSE qui s’était évadée de l’hôpital après y

avoir été placée en quarantaine à cause d’un séjour

en Chine a été convoquée par la justice et risque d’ê-

tre à nouveau hospitalisée, ont rapporté des médias.

Alla Ilina, une jeune femme d’une trentaine d’années,

avait été hospitalisée le 4 février à Saint-Pétersbourg

(nord-ouest) en raison d’un mal de gorge alors qu’elle

avait été en vacances en janvier en Chine, en proie à

l’épidémie du nouveau coronavirus. Elle a réussi trois

jours plus tard à forcer la serrure électronique dont

était équipée la porte de sa chambre d’hôpital et en

est sortie, publiant ensuite un récit détaillé de son

évasion sur sa page Instagram. L’administration de

l’hôpital Botkine n’a pas apprécié le geste et son

médecin-chef a porté plainte contre Mme Ilina, deman-

dant de la placer de force en quarantaine, a indiqué

vendredi le service de presse du tribunal Petrogradski

de Saint-Pétersbourg. L’audience a été fixée à demain,

selon la même source.

SAMSUNG Electronics Co., Ltd,a dévoilé le
Samsung Galaxy S20, une nouvelle série

d’appareils phares qui changent fondamen-
talement la façon dont nous capturons et
vivons notre monde. La série Galaxy S20

présente une toute nouvelle architecture de
caméra qui combine l’IA (l’intelligence artifi-

cielle) avec le plus grand capteur d’image de
Samsung pour une qualité d’image épous-

touflante. Grâce à son appareil photo, le
Galaxy S20 rend l’expérience de tout ce que
nous aimons faire avec nos téléphones plus

facile et meilleur : profitez de la musique
personnalisée à chaque instant de la jour-

née, regardez des vidéos comme elles sont
censées être vues et jouez à la manière

d’une console de jeux. Avec la 5G, une nou-
velle décennie d’innovation mobile com-

mence. Et pour exploiter cette nouvelle
génération de connectivité, chaque appareil

de la série Galaxy S20 - les Galaxy S20,
Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra - est

équipé de la dernière technologie 5G1. 

Renault dans le rouge pour la première fois en 10 ans
Trois nouveaux
cimetières 
pour Alger 
LA WILAYA d’Alger s’est ren-
forcée avec trois nouveaux
cimetières dans les commu-
nes de Draria, El Hammamet
et Tessala El Merdja, dans le
cadre du projet de réalisation
de 10 cimetières programmés
depuis 2014, a indiqué le
directeur de l’Etablissement
de gestion des pompes funè-
bres et des cimetières de la
wilaya d’Alger (Egpfc). Selon
Keddouche Abdelaziz, son
établissement a enregistré la
réception de trois nouveaux
cimetières depuis le mois de
juin 2019, dans le cadre d’un
programme tracé par la
wilaya d’Alger pour 2014-
2015, pour la création de 
10 cimetières dans l’objectif
de désengorger les anciens
cimetières.  Deux cimetières
ont été mis en service dans
les communes de Draria
(quartier Oued Tarfa) et 
d’El Hammamet, tandis que le
troisième situé à Tessala El
Merdja sera mis en service
dans les prochains jours.
D’autres projets pour la réali-
sation de nouveaux cimetiè-
res répartis à travers les com-
munes de Ouled Fayet, Aïn
Bénian, Bordj El Bahri et Aïn
Taya sont programmés.

LE CONSTRUCTEUR auto-

mobile français Renault est

tombé dans le rouge l’an der-

nier pour la première fois

depuis 2009, enregistrant une

perte nette de 141 millions

d’euros, sans pour autant voir

le bout du tunnel après sa pre-

mière année sans son patron

Carlos Ghosn. Dans un mar-

ché mondial en recul, le

groupe au Losange a été vic-

time d’une baisse de son acti-

vité qui s’est traduite par une

chute de sa rentabilité opéra-

tionnelle à 4,8% des ventes,

contre 6,3% en 2018. La marge

opérationnelle a chuté de près

d’un milliard d’euros à 2,66

milliards. Le chiffre d’affaires

s’est replié de 3,3% à 55,5

milliards. Pour 2020, dans un

marché mondial toujours en

déclin, le groupe au Losange

anticipe une nouvelle baisse

de sa rentabilité opération-

nelle, qui devrait se situer

entre 3% et 4% des ventes.  Il

table sur un chiffre d’affaires

« du même ordre » qu’en 2019

et sur une activité automobile

générant des flux de trésorerie

positifs.

L’université de M’sila se
mobilise pour accompa-

gner les lycées

Samsung Galaxy S20:  la nouvelle révolution du mobile 
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L’Expression : QQuueell  rreeggaarrdd  ppoorrtteezz--
vvoouuss  ssuurr  llaa  ssiittuuaattiioonn  ppoolliittiiqquuee  dduu  ppaayyss,,
aapprrèèss  uunnee  aannnnééee  ddee  pprrootteessttaattiioonn  ppooppuu--
llaaiirree  eett  ddeeuuxx  mmooiiss  ddee  nnoouuvveellllee  ggoouuvveerr--
nnaannccee ??

SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii :: Pour évaluer la
situation actuelle, il faut revenir un peu
en arrière et comparer. Il y a à peine une
année, le pays allait plonger, dans un trou
noir avec la projection du 5e mandat. Le
pays était pris en otage, par un clan qui
relève pratiquement de la mafia, qui
avait formé des tentacules à l’intérieur de
tous les organismes de l’Etat et discrédité
totalement les institutions et chassé tous
les patriotes de la prise de décision, alors
que le pays s’acheminait vers une perte
de souveraineté et vers une explosion
généralisée. Ce qui nous amène au 
22 février où les Algériens sont sortis en
masse et depuis ils le font chaque vend-
redi, et cela a entraîné des changements
majeurs. Non seulement la trajectoire qui
était définie a été stoppée, mais on a vu
l’effondrement pratiquement généralisé
du régime Bouteflika. Donc, tous ceux
qui avaient constitué les centre de déci-
sion politique durant le règne de
Bouteflika, et surtout les dernières
années, se trouvent derrière les bar-
reaux.

PPeennsseezz--vvoouuss  qquu’’iill  yy  aa  eeuu  ddeess  cchhaannggee--
mmeennttss  pprrooffoonnddss ??

Il y a eu des changements extrême-
ment importants dans toutes les institu-
tions. En l’occurrence, l’émergence d’une
Présidence, d’un gouvernement,
l’Institution militaire, les institutions de
sécurité. Donc en moins de 12 mois, on a
vécu un bouleversement très profond.
C’est ce qui a généré un phénomène
important, qui pèse de tout son poids sur
la scène politique, c’est l’intervention de
l’opinion publique dans le jeu politique.
Alors que pendant 20 ans, les Algériens
étaient complètement marginalisés,
depuis le 22 février 2019, la masse des

Algériens qui s’impliquait dans la poli-
tique est devenue extrêmement significa-
tive et désormais elle va influer sur la
suite des événements. En tant qu’acteur,
l’opinion publique impacte actuellement
la prise de décision. Il n’est plus possible
pour le pouvoir politique en place de
faire, selon ses propres intérêts, en occul-
tant l’intérêt général. Donc, depuis l’ins-
tallation du nouveau président, on voit
bien que, ce qui reste de l’effondrement
de l’ancien régime, ce sont les structures
de l’Etat. Et il est capital de faire la diffé-
rence, entre le régime politique et l’Etat.

Ce dernier a tenu le coup, mais
aujourd’hui nous sommes

devant l’obligation de recons-
truire un régime politique. Il

faut dire que tout l’enjeu est
là. Soit la position de l’op-

position en général,
se trouve

appuyée 

par l’opinion publique, un peu surchauf-
fée, soit il y a une rupture totale avec le
pouvoir et, à ce moment là, on donne l’oc-
casion au pouvoir de reconstruire un
régime de la même manière qu’il l’avait
fait par le passé, ou alors, l’opposition, la
société civile, la classe politique s’im-
plique dans l’avenir proche et influence
fondamentalement les caractéristiques
du nouveau régime à mettre en place.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ddéénnoouueemmeenntt
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn ??

Il s’agit d’effectuer une opération très
délicate, qui consiste à savoir faire des
compromis, sans tomber dans la compro-
mission. Mais il s’agit en même temps de
positiver l’action en fructifiant les évolu-
tions et éviter de s’inscrire dans une
logique jusqu’au-boutiste, au risque de
faire tomber l’Etat lui-même, ce qui
serait hautement tragique. Il est cepen-
dant indéniable, que la scène politique
est morcelée. Nous avons d’un côté le
Hirak, le peuple, l’opinion publique qui a
beaucoup de raisons de se méfier de tout.
C’est une population qui a été trompée,
désabusée, donc il y a une réaction de
vigilance et de méfiance. Elle est natu-
relle et il faut que le pouvoir l’accepte,
c’est une contrainte majeure, et qui peut
être utilisée, si elle est bien comprise,
pour mieux avancer. Autrement dit,
même le pouvoir lui-même, peut en utili-
sant cette force du Hirak agir sur les pro-
pres résistances, qu’il y a à l’intérieur du
pouvoir. Ce dernier est maintenant
divisé, il est clair qu’à la tête du pouvoir,
il y a un renouvellement de vision, mais
le pouvoir c’est aussi, toutes les tentacu-
les de l’Etat, en l’occurrence les adminis-
trations, la justice, les institutions écono-
miques. Or, le régime Bouteflika avait sur
20 ans gangrené tout le système, et donc
même en changeant la tête, il y’aura tou-
jours des résistances extrêmement puis-
santes et malignes, qui utilisent une par-
tie des forces populaires pour contrer
toute possibilité d’évolution. Ce sont des
forces occultes qui vont pousser au pour-
rissement en essayant de flatter les

revendications populaires pour juste-
ment empêcher qu’il y ait un change-
ment, et permettre à ceux qui ont tou-
jours profité de la rente de rester
en place. Il s’agit de beaucoup d’acteurs
économiques, dans les médias, des
acteurs qui sont à la périphérie du pou-
voir , qui alimentent constamment toutes
les possibilités de revendications pour
empêcher le pouvoir de s’installer et de
faire le ménage. Vous avez d’un côté, l’o-
pinion publique qui attend un change-
ment, mais qui n’a pas confiance en le
pouvoir actuel et de l’autre côté, le pou-
voir qui se trouve empêtré dans ses prop-
res contradictions et même s’il a la
volonté de changer , il a en face de lui une
force d’inertie extrêmement puissante,
qui joue sur le Hirak pour empêcher le
gouvernement d’avancer. Donc, il est
dans un jeu à trois, avec une partie invi-
sible qui manipule le plus.

QQuueell  rreeggaarrdd  ppoorrtteezz--vvoouuss  ssuurr  llaa  pprréésseenn--
ttaattiioonn  dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
eett  ddeess  rreemmoouuss  qquu’’eellllee  aa  ggéénnéérrééss  aauu  sseeiinn  ddee
ll’’AAsssseemmbbllééee ??

Au sein de l’Assemblée, actuellement,
ce sont les députés du pouvoir de
Bouteflika qui s’opposent au nouveau
gouvernement. C’est le FLN, le RND et
les députés des partis radicaux qui ne
veulent pas sortir de l’APN, ce sont les
restes de l’ancien régime que ne veulent
pas du changement, de crainte que ce
dernier n’entraîne leur disparition, de ce
fait, les députés du FLN et du RND rejoi-
gnent les jusqu’au-boutistes qui veulent
récupérer le Hirak pour empêcher le
changement. Nous sommes dans un pro-
cessus d’évolution et non de révolution, à
l’intérieur du pouvoir , qui peut être posi-
tive , si on dépasse ces inerties, alors que
la population est dans un état d’esprit de
révolution. Or, la révolution, sans une
élite politique pour l’assumer, ne peut pas

aboutir. C’est à ce niveau-là que se trouve
le décalage, dans la mesure où le peuple
refuse toute évolution du pouvoir, car il
se méfie, mais en même temps il ne peut
pas se donner les moyens d’avoir une
classe politique capable de porter cette
révolution. En face, le pouvoir veut le
changement, mais n’arrive pas à dégager
les moyens politiques convaincants. Nous
sommes donc, dans une position très fra-
gile, où le pouvoir essaie de s’installer
dans une conjoncture chaotique, le pays
se trouve dans un désordre incroyable,
qui ne peut se résorber par enchante-
ment. Cela nécessite un minimum de
temps. Le président de la République
s’est engagé sur l’idée d’une réforme pro-
fonde de la Constitution, ce qui va être le
premier pas qui permettra de recons-
truire les institutions. Donc, nous avons
un Etat et une tentative de reconstruc-
tion d’un régime politique. Soit la classe
politique refuse de participer, ce qui va
contraindre l’Etat, pour des raisons de
sécurité, d’avancer sans la classe poli-
tique, et risque de reproduire l’ancien
schéma, ou alors, la classe politique saisit
l’ampleur des enjeux, comprend les diffi-
cultés dans lesquelles se trouve le pays,
ne joue pas avec la stabilité du pays, et
s’engage à négocier la construction d’un
nouveau régime.

EEsstt--ccee  àà  ddiirree,,  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  iimmppoossee
ddee  ss’’éélleevveerr  aauu--ddeessssuuss  ddeess  mmoottiivvaattiioonnss
ppaarrttiissaanneess  eett  ddeess  jjeeuuxx  ddee  rreeppoossiittiioonnnnee--
mmeenntt  ddeess  ppaarrttiiss ??

Absolument, on estime, que d’ici l’a-
doption de la nouvelle Constitution et la
dissolution de l’Assemblée, il faut que la
classe politique mette de côté ses intérêts
partisans. Ce n’est que lorsque le
Parlement sera dissous, que chaque parti
devra, à ce moment-là, défendre son pro-
jet de société, et son programme pour
avoir une représentation fidèle à l’électo-
rat. Ceci étant, tout l’enjeu est de savoir
comment faire entrer l’Algérie dans une
pratique moderne de l’Etat, avec une
reconnaissance de la souveraineté popu-
laire. Il faut arrêter avec cette histoire de
quotas qui est en train d’inquiéter très
lourdement ceux qui en ont bénéficié à
l’intérieur de l’Assemblée et qui ne veu-
lent pas qu’il y ait du changement pour
continuer à bénéficier des quotas.

CCoommmmeenntt  vvooyyeezz--vvoouuss  llee  ddéénnoouueemmeenntt
dduu  pprroobbllèèmmee  ddeess  ddéétteennuuss  dd’’ooppiinniioonn ??

Notre position à ce sujet est claire
depuis longtemps, nous avons porté cette
revendication lors de la réunion de Aïn
Benian et nous considérons, que malgré
les bonnes intentions du pouvoir à acter
un changement, il est tenu de donner des
gages de bonne volonté et de renouer un
fil non pas de confiance, mais de commu-
nication. À ce titre, le pouvoir a mainte-
nant les moyens pour libérer tous les
détenus d’opinion. Cela étant, quant à
ceux qui sont détenus pour avoir commis
des actes répréhensibles, d’enrichisse-
ment illicite, de prédation ou de vol, ils
doivent être jugés et rendre des comptes
au pays.

UUnn  ddeerrnniieerr  mmoott ??
Nous sommes convaincus à Jil Jadid ,

que les choses vont dans le bon sens, on
n’applaudit pas à cent pour cent, il y a
quelques erreurs de casting, il 
y a des points de faiblesse, mais il faut
considérer objectivement que le pays
revient de très loin, et qu’il faut du temps
pour reconstruire. Il s’agit cependant,
pour la classe politique, et pour les fai-
seurs d’opinion en général de devoir com-
prendre, qu’aujourd’hui, l’Etat algérien
est pratiquement dénudé, et qu’on doit
construire un nouveau régime avec la
contribution de tous. Nous avons besoin
de rassembler le pays, d’avoir une vision,
de retrouver une unité, un dessein et une
volonté générale, pour faire émerger
l’Etat de droit et la démocratie que nous
recherchons. AA..AA..  

SOUFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID, À L’EXPRESSION

««LL’’AAllggéérriiee  rreevviieenntt  ddee  ttrrèèss  llooiinn»»

MM iilliittaanntt  aaccccoommppllii  eett
ooppppoossaanntt  rreessppoonnssaabbllee,,
SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  ffaaiitt  ppaarrttiiee

ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ggéénnéérraattiioonn  ddeess
ppoolliittiiqquueess  aallggéérriieennss..  IIll  ffaauutt
rreeccoonnnnaaîîttrree  àà  ll’’hhoommmmee  ssaa
ccoonnssttaannccee..  DDeeppuuiiss  ddeess

aannnnééeess,,  bbiieenn  aavvaanntt  llee  ddéébbuutt
dduu  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree,,  iill

ss’’eesstt  ooppppoosséé  aauuxx  pprraattiiqquueess
ddee  ll’’aanncciieenn  rrééggiimmee..  IIll  aa

jjooiinntt  ll’’aaccttee  àà  llaa  ppaarroollee
eenn  ddeesscceennddaanntt  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn  aauu  rriissqquuee
dd’’êêttrree  aarrrrêêttéé    eett
ssoouuvveenntt  mmaallmmeennéé

ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ssééccuurriittéé..  IIll  aa  ffaaiitt
ppaarrttiiee  dduu  ccoolllleeccttiiff  BBaarraakkaatt  qquuii  ss’’eesstt
ffrroonnttaalleemmeenntt  ooppppoosséé  aauu  qquuaattrriièèmmee
mmaannddaatt  dduu  pprrééssiiddeenntt  ddéécchhuu,,
AAbbddeellaazziizz  BBoouutteefflliikkaa,,  iill  aa  eennssuuiittee
ppaarrttiicciippéé  aauuxx  aaccttiivviittééss  dduu
mmoouuvveemmeenntt  MMoouuaattaannaa  qquuii  aa
ppuubblliiqquueemmeenntt  ddéénnoonnccéé  llee  
55ee  mmaannddaatt  dduu  mmêêmmee  pprrééssiiddeenntt..
CC’’eesstt  ddiirree  qquuee  SSoouuffiiaannee  DDjjiillaallii  aa
ggaaggnnéé    sseess  ggaalloonnss  dd’’ooppppoossaanntt  ssuurr  llee
tteerrrraaiinn  ddee  llaa  lluuttttee    eett  nnoonn  ppaass  ddaannss
lleess  ssaalloonnss    ffeeuuttrrééss  ooùù  ll’’oonntt  ffaaiitt  eett
ddééffaaiitt  llee  mmoonnddee  sseelloonn  sseess  hhuummeeuurrss..
CCoonnvvaaiinnccuu  ppaarr  ll’’ooppttiioonn  dduu  ddiiaalloogguuee
ppoolliittiiqquuee  ssaannss  eexxcclluussiioonn,,  SSoouuffiiaannee
DDjjiillaallii  eesstt  aauussssii  uunn  ppaattrriioottee  qquuii  nnee
ppeerrdd  jjaammaaiiss  ddee  vvuuee  ll’’iinnttéérrêêtt  dduu
ppaayyss..    DDaannss  cceett  eennttrreettiieenn  qquu’’iill  aa
bbiieenn  vvoouulluu  nnoouuss  aaccccoorrddeerr,,  iill  ss’’eesstt
lliivvrréé  aauu  jjeeuu  ddeess  qquueessttiioonnss--rrééppoonnsseess
ssuurr  nnoommbbrree  ddee  qquueessttiioonnss  qquuii
mmaarrqquueenntt  ll’’aaccttuuaalliittéé  dduu  ppaayyss..

EENNTTRREETTIIEENN RRÉÉAALLIISSÉÉ PPAARR

�� AALLII AAMMZZAALL
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SS urnommé «le doyen des
pétroliers». Lui, c’est le
foreur qui s’est, non seu-

lement, forgé seul durant sa
carrière dans les hydrocarbu-
res, mais qui a aussi formé des
générations dans ce domaine.
Mohamed Brahimi, natif de la
wilaya de Ménéa dans le sud du
pays, est le maître d’œuvre
d’une «success story» qui
devrait être «enseignée à des
générations d’Algériens», selon
ses amis, cadres de la
Sonatrach.

Inconnu ou totalement
méconnu du grand public, «le
maître a laissé son empreinte
dans l’industrie pétrolière
nationale», témoignent ses col-
lègues, lors d’une cérémonie
que le Centre de recherche sur
l’information scientifique et
technique a organisée, hier, à
son honneur. Une rencontre où
étaient présents des ministres,
des politiques et des cadres de
la Compagnie nationale des
hydrocarbures, la Sonatrach, à
l’instar du fondateur de la
Sonatrach, Sid Ahmed Ghozali,
Aït El Hocine ex-directeur de la
compagnie pétrolière, l’ancien
chef du gouvernement, Ahmed
Benbitour, le président de
l’APN, Slimane Chenine, 

Cette rencontre est égale-
ment une occasion pour la pré-
sentation de la biographie de
Mohamed Brahimi, écrite par le
professeur Khiati intitulée
«Mohamed Brahimi. Le maître
des derricks» où il retrace le
parcours «exceptionnel» de
l’homme qui «était l’un des
pionniers» de l’industrie pétro-
lière en Algérie.  «C’est un
homme qui n’a pas fait d’école
comme tous les enfants de son
âge qui étaient destinés à chan-
ger les roues des voitures ou de
démonter des moteurs. Mais
lui, il n’a pas accepté ce destin.
Il s’est investi dès son jeune âge
dans l’apprentissage de la lan-

gue anglaise, et ce avec l’aide
d’un Hollandais qui l’avait
inscrit à des cours par cor-
respondance à l’Institut fran-
çais du pétrole.» Il fallait donc
attendre l’année 1956, lors de la
découverte du premier puits de
pétrole dans le Sud algérien par
la France coloniale, pour que ce
dernier saisisse l’occasion et
entame une carrière dans le
domaine. «En 1956, il a décou-
vert le pétrole et s’est intéressé
à cela. Sa force physique et sa
maîtrise de la langue anglaise
lui ont permis d’intégrer le sec-
teur et de faire carrière dans le
domaine.»  Depuis, il a exercé le
métier de «foreur» dans plu-
sieurs compagnies étrangères
qui exerçaient sur le sol natio-
nal jusqu’au 23 février 1971, le
jour de la nationalisation des
hydrocarbures et de l’homme
qui est devenu par la suite l’un
«des meilleurs formateurs en
forage à la Sonatrach», témoi-
gnent ses compagnons.

Pour Abdelmadjid Attar, ex-
directeur général de la
Sonatrach, «l’homme est une
école de forage. Il a formé des

générations dans ce domaine.
Elles sont devenues par la suite
des managers dans différentes
régions du monde». 

«C’est aussi une école des
éruptions, c’est un monsieur
qui a vu une vingtaine d’érup-
tions, c’est un connaisseur dans
ce domaine, jamais un homme
n’a fait autant d’irruptions
dans le monde. Dommage que
l’Algérie ne lui ait pas accordé
une certaine importance»,
regrette le professeur Khiati,
auteur de la biographie. 

Invité à prendre la parole,
Mohamed Brahimi, s’est dit
très heureux «C’est un
immense honneur pour moi de
recevoir ce livre, je ressens
comme une gratification récom-
pensant plusieurs décennies de
travail au service d’un idéal qui
ne m’a jamais quitté, celui de
servir mon entreprise et celui
de mon pays.» 

Revenant sur son parcours,
l’intervenant a mis en évidence
les difficultés qu’il avait ren-
contrées sur son passage pour
atteindre son objectif. «Cela n’a
pas été toujours facile pour moi
de tracer mon chemin grâce à
certaines personnes qui sont
présentes dans cette salle et
d’autres qui nous ont malheu-
reusement quittés et pour qui
j’ai une pieuse pensée. J’ai
réussi à surmonter les aléas de
la vie et à relever les défis nom-
breux et particuliers à cette
période de l’histoire de l’indus-
trie pétrolière dans notre pays»,
affirme-t-il.  A la fin de cette
cérémonie, le «maître-foreur»
s’est confié à l’assistance. Entre
ses mains un cadre portant
l’acte de franchise de grand-
mère. «Ce que vous voyez dans
cette photo est l’acte de fran-
chise de ma grand-mère qui a
été ramenée du Mali comme
esclave. Elle a été libérée en
1898. Elle a pris le soin de mon
père après la mort du sien, qui
l’a laissé à l’âge de 6 ans»,
déclare-t-il avec plein d’émo-
tion. AA..BB..  

HOMMAGE À MOHAMED BRAHIMI

LLee  ««ddooyyeenn»»  ddeess  ppééttrroolliieerrss»»  rreevviissiittéé
««EENN  11995566,,  il a découvert le pétrole et il s’est intéressé à cela. Sa
force physique et sa maîtrise de la langue anglaise lui ont permis
d’intégrer le secteur et de faire une carrière dans le domaine.»  

�� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

SSiidd  AAhhmmeedd  GGhhoozzaallii ::
««AArrrrêêtteezz  llee  mmaassssaaccrree  
ddee  llaa  SSoonnaattrraacchh»»

Invité à la
cérémonie
organisée, hier
au Cerist, en
hommage à
Mohamed
Brahimi, le
fondateur de

Sonatrach,Sid Ahmed Ghozali,
a saisi l’occasion pour parler
de l’homme, mais aussi de la
situation de la Compagnie
nationale des hydrocarbures,
Sonatrach.  «J’ai un petit
message à passer. Pour dire
que cet homme qui a servi
l’Algérie n’a pas fini de la
servir même, s’il est à la
retraite. Il sert d’exemple
pour la génération actuelle et
la génération future. Nous
étions une petite poignée, tous
convaincus de recouvrer notre
souveraineté, mais on était
souverain uniquement dans
nos bureaux. Sur les champs
pétroliers, nous étions
étrangers. Pour moi,
Mohamed Brahimi est un cas
et pas le seul d’ailleurs, qui
incarne une véritable
expérience humaine
extraordinaire, notamment
après la nationalisation des
hydrocarbures», affirme-t-il.
L’ancien chef du
gouvernement et ex-PDG de la
Sonatrach estime que «cette
célébration, qui est légitime,
ne doit pas s’arrêter au passé.
L’avenir de la Sonatrach, je le
vois très mal parti, si on ne
tire pas les leçons du passé.
Mohamed Brahimi a servi le
pays, mais il faudrait
continuer à servir, même
après sa mort». 
Selon Sid Ahmed Ghozali,
«l’empire colonial (je parle de
l’empire pétrolier) ne nous
pardonnera jamais la
nationalisation des
hydrocarbures. Nous devons
être reconnaissants aux
Mohamed Brahimi, au pluriel,
pour ce qu’ils ont apporté à ce
pays. Brahimi n’a pas été
formé par la Sonatrach. Il
s’est formé lui-même.» Au
passage, l’ancien chef du
gouvernement n’a pas manqué
l’occasion de décocher
quelques flèches à l’égard des
responsables du pays. Il

affirme dans ce sens que
«l’Algérie n’a pas fait assez
d’efforts pour protéger sa
ressource humaine. Au temps
de Boumediene, il y avait un
seul P-DG durant 14 ans. Ces
20 dernières années nous
avons eu droit à 10 P-DG qui
se sont succédé à la tête de la
Compagnie nationale des
hydrocarbures. Pis encore, en
l’espace de 8 mois seulement,
on a vu quatre P-DG de la
Sonatrach. Il faut arrêter le
massacre».

AAhhmmeedd  BBeennbbiittoouurr  aanncciieenn
cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt :

«Lorsqu’on
pense à
Mohamed, on
pense à tous ces
jeunes qui ont
fait ce qu’il
fallait; avec
seulement un
niveau d’études
primaires, il a

eu l’intelligence d’anticiper.
Lui a bien compris que pour
réussir dans le secteur des
hydrocarbures, il fallait
apprendre la langue anglaise.
C’est cette présence d’esprit
qui lui a permis de se forger
une carrière.» 

NNoouurreeddddiinnee  AAïïtt  EEll  HHoocciinnee,,
aanncciieenn  pprrééssiiddeenntt--ddiirreecctteeuurr
ggéénnéérraall ::
«Je le connais depuis plus
d’un demi-siècle. Notre
première rencontre était à
l’époque où on a dit à
Sonatrach qu’à partir de
maintenant, il faudrait aller
faire des forages. Il faut
exercer le rôle d’opérateur,
c’est-à-dire mettre en pratique
les décisions qui ont été prises
au niveau politique. Et c’est
grâce à ces Algériens qui ont
été formés au lendemain de
l’indépendance dans des
sociétés étrangères, que nous
avions pu relever le défi de la
nationalisation des
hydrocarbures. 
À cette époque, on ne quitte
pas la Sonatrach pour aller
travailler à l’étranger ou pour
le compte des autres sociétés
pétrolières, c’est l’effet
inverse. Et Mohamed était
parmi les premiers qui ont été
«nationalisés». AA..BB..

CC ’est désormais une incontournable
tradition à travers les villages de la
wilaya de Tizi Ouzou. Des travaux

de volontariat sont organisés chaque jeudi,
vendredi ou samedi pour le nettoyage. Le
phénomène se généralise de plus en plus et
il n’y a pas une commune où plusieurs villa-
ges s’y mettent chaque week-end. C’est un
véritable phénomène de société. Rien que ce
week-end qui vient de s’écouler, la popula-
tion de dizaines de villages est sortie, hom-
mes et femmes vieux et enfants pour net-
toyer les ruelles, les routes, les fontaines, les
mosquées, les cimetières et les écoles. À
Bouhlalou, un village de la région
d’Aghribs, les citoyens sont sortis massive-
ment non pas pour nettoyer le village, ce qui
est déjà fait, mais la forêt qui avoisine le
village. Un véritable élan de solidarité est
né après l’appel pour ce volontariat qui a vu
plusieurs villages prendre part pour sauver
la forêt de Bouhlalou d’un désastre écolo-

gique. Sur les lieux, l’ambiance est vrai-
ment festive. Les jeunes, plus sollicités pour
les travaux pénibles, s’exécutent sans rechi-
gner. La volonté est de fer pour en découdre

avec les décharges sauvages qui menacent
la forêt de Bouhlalou. «Nous sommes très
heureux de nous retrouver ici en groupes
pour le bien de la communauté. J’espère
que ces travaux vont devenir une véritable
tradition pour nous les villageois», affirme
un jeune que nous avons contacté sur place.
Non loin de là, à Ouaguenoun, ce sont les
villageois de Tala Gahia qui sont sortis mas-
sivement pour le nettoyage et l’embellisse-
ment de l’école primaire du village. Les
citoyens de ce village situé dans la commune
d’Aït Aïssa Mimoun ont organisé un grand
volontariat vendredi dans la matinée pour
effectuer des travaux d’embellissement
comme la plantation des arbres, la décora-
tion murale. Les jeunes ont apporté leur
touche à ces travaux qui par ses connais-
sances en questions environnementales qui
par son art. À la fin des travaux, une grande
collation a réuni tous les villageois dans une
belle ambiance festive. À Béni Douala, c’est
un groupe de jeunes qui s’était réuni dans
un club des verts pour effectuer chaque

week-end des travaux d’embellissement et
des volontariats de nettoyage. Ce week-end
ce fut le tour du lycée de la localité. Un
volontariat auquel ont massivement pris
part les lycéens, les enseignants, le person-
nel et les parents pour une grande opéra-
tion de plantation d’arbres. Enfin, il faut
rappeler que ce n’est pas tout parce que des
dizaines de villages s’organisent à travers
les communes chaque week-end.
Aujourd’hui, il s’avère que le nettoyage en
volontariat est un véritable phénomène de
société. Les services de la voirie à travers les
communes observent médusés ce qui se
passe dans les villages. Les citoyens ne
comptent plus sur ces services communaux
qui ont montré leurs limites depuis plu-
sieurs années. Chose pour laquelle, les villa-
geois ont pris le relais afin de sauver leur
environnement d’une calamité environne-
mentale. Cette prise de conscience est à
mettre à profit par les exécutifs commu-
naux afin de réorganiser le travail de la voi-
rie communale. KK..BB..

LES WEEK-ENDS CONSACRÉS À L’ENVIRONNEMENT À TIZI OUZOU

LLee  pphhéénnoommèènnee  ss’’iimmppoossee  ccoommmmee  uunnee  ttrraaddiittiioonn
ÀÀ  BBOOUUHHLLAALLOOUU, un village de la commune d’Aghribs, les citoyens sont sortis massivement pour nettoyer la forêt avoisinante.

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII
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LL e coronavirus, qui fait des ravages
en Chine, plus de 1500 morts,
s’est propagé hors de ses frontiè-

res. Il a fait son apparition en Afrique.
L’épidémie qui semblait se circonscrire à
son foyer originel, prend une dimension
planétaire. Avec un premier cas qui a été
recensé en Egypte et une première vic-
time en France, il faut croire que le virus
est à nos «portes». Des millions de nos
compatriotes y résident, de l’autre côté
de la Méditerranée et se rendent fré-
quemment au pays rendre visite à leurs
familles et vice versa. Un flux humain
qui représente une opportunité de pro-
pagation de ce virus qui, vraisemblable-
ment, ne tient pas en place malgré tou-
tes les mesures sanitaires prises par les
autorités chinoises pour le cantonner.
L’Algérie sera-t-elle épargnée ? Le
risque est avéré. Il faut aussi souligner
que la Chine reste son premier fournis-
seur elle qui, par sa situation géogra-
phique, se présente comme la «porte de
l’Afrique», continent où la seconde puis-
sance économique de la planète a investi
en force pour s’affirmer comme son pre-
mier partenaire. Cette densité d’échan-
ges commerciaux qui est accompagnée
par des mouvements de population tout
aussi importants ne semble pas avoir
connu de compression notoire malgré le
nombre de victimes qui évolue à une
vitesse alarmante, ce qui est le cas de
l’Algérie. « Les échanges commerciaux
entre les deux pays n’ont pas été affectés

par le nouveau coronavirus» et qu’ils se
poursuivront «normalement» a déclaré
tout récemment, le 5 février, l’ambassa-
deur de la République populaire de
Chine, Li Lianhe, lors d’une conférence
de presse, organisée par l’ambassade de
Chine à Alger et consacrée aux mesures
prises par Pékin pour contenir le nou-
veau coronavirus. L’Algérie qui n’a pas
attendu les mesures préventives
conseillées par l’Organisation mondiale
de la santé est déjà en état d’alerte. Un
«dispositif de renforcement de la sur-
veillance» a été mis en place. Des camé-
ras thermiques de contrôle ont été
installées dans les aéroports Houari-
Boumediene (Alger), Mohamed-Boudiaf
(Constantine) et Ahmed-Ben Bella
(Oran) alors que les 48 personnes rapa-
triées de Wuhan, foyer de l’épidémie ont
été placées en quarantaine durant 
14 jours à l’hôtel El Marsa, à l’ouest
d’Alger. L’Algérie est-elle suffisamment
armée pour contrer le Coronavirus ?
Rappelons que l’OMS, qui l’avait placée
sur une liste de 13 pays africains devant
être «particulièrement vigilants» à l’é-
gard de ce type de virus, avait indiqué
que l’Algérie faisait partie des pays ne
disposant pas du «matériel essentiel
dont elle a besoin pour effectuer des
tests sur un nouvel agent pathogène»,
ses propres capacités ne lui permettant
pas d’être en mesure de dépister de
manière autonome le coronavirus. Un
constat inquiétant ! Le stress est monté
d’un cran avec la publication d’une
récente étude qui a qualifié l’Egypte,
l’Algérie et l’Afrique du Sud comme les

pays africains les plus exposés au
Coronavirus. La Chine étant le premier
partenaire commercial de l’Afrique et,
du fait des nombreuses liaisons aérien-
nes existant entre Pékin et l’Afrique (ces
trois pays cités en particulier, Ndlr), cela
augmente la préoccupation vis-à-vis
d’une possible introduction de ce nou-
veau coronavirus aisément transmissi-
ble, a présenté comme argument l’é-
quipe internationale qui a publié ce tra-
vail le 7 février. La population est en
tous les cas déjà sur le qui-vive. Un vent
de panique s’était emparé de l’hôpital El
Kettar, spécialisé dans les maladies
infectieuses, le 3 février. Une rumeur
avait fait état de ressortissants chinois
atteints du coronavirus, qui, en réalité,

avaient été admis pour une simple fiè-
vre. Touchée ou pas par le coronavirus,
l’Algérie en subit les conséquences sur le
plan économique à travers la nouvelle
dégringolade des prix du pétrole, qui lui
assurent l’essentiel de ses revenus en
devises. Le coronavirus a sérieusement
impacté l’économie de la Chine, épicen-
tre de l’épidémie de ce type de virus. 

Première consommatrice mondiale
de pétrole, sa demande a reculé d’envi-
ron 3 millions de barils par jour, ce qui a
sapé le moral du baril de Brent, réfé-
rence du pétrole algérien, qui a cédé plus
de 10 dollars depuis l’apparition de cette
«maladie» mortelle et dévastatrice, qui
s’est propagée à plusieurs pays. 

MM..TT..

PREMIER CAS DE CORONAVIRUS EN ÉGYPTE

LL’’AAllggéérriiee  sseerraa--tt--eellllee  ééppaarrggnnééee  ??
AAVVEECC  CCEE  PPRREEMMIIEERR cas qui a été recensé au «pays des pharaons» et une première victime en France, 

il faut croire que le virus est à nos «portes».

EEn plus des pertes en vies
humaines, l’épidémie du
coronavirus fait des

dégâts collatéraux. C’est la
sphère économique qui se
trouve infectée. L’impact est
direct sur l’économie algérienne
qui a comme premier fournis-
seur la Chine, d’où est venue
cette maladie qui affole le
monde. Les premières alertes
sont venues il y a quelques
jours, du président de la
Fédération algérienne d’im-
port-export, du commerce inter-
national et de l’investissement,
Mohamed Hassani. Il a affirmé
que  près de 11 000 commer-
çants sont menacés de faillite
par le coronavirus. C’est la
conséquence directe de l’arrêt
des échanges commerciaux avec
la Chine. Ce sont surtout les
petits commerçants qui pâtis-
sent de cette situation. Selon le
même responsable, ces sacrifiés
du coronavirus perdent entre
20 000 et 40 000 euros par per-
sonne, ce qui engendre de gra-
ves conséquences sur la sphère
économique nationale, notam-
ment dans les secteurs du bâti-
ment, des hautes technologies
et de l’agroalimentaire. Les per-
tes ne sont pas uniquement du

côté algérien. La partie chinoise
en souffre également, puisque
l’activité des entreprises d’im-
port-export a baissé de 80 % et
ce sont plus de 800 entreprises
chinoises exerçant en Algérie
qui souffrent d’une rupture
d’approvisionnement. Cela,
même si l’ambassadeur de la
République populaire de Chine,
en Algérie a tenté de minimiser
les dégâts. Lors d’une confé-
rence de presse, organisée par
l’ambassade de Chine à Alger, le
6 février dernier,  et consacrée
aux mesures prises par Pékin
pour contenir le nouveau coro-
navirus, M. Li Lianhe a
déclaré : «Nous sommes persua-

dés que les échanges humains
et commerciaux entre les deux
pays continueront normale-
ment», rappelant «le partena-
riat stratégique global» existant
entre l’Algérie et la Chine.
L’ambassadeur a rappelé que
les liens existant entre la Chine
et l’Algérie étaient des relations
«de partenariat stratégique glo-
bal» et que «les échanges com-
merciaux entre les deux pays
n’ont pas été affectés par le
nouveau coronavirus» et qu’ils
se poursuivront «normale-
ment». «Pour la Chine, l’Algérie
est un partenaire important en
Afrique, dans le Monde arabe et
sur le Bassin méditerranéen, et

partant, nous accordons une
grande importance au dévelop-
pement des relations bilatérales
et sommes prêts à renforcer la
coopération dans différents
domaines pour promouvoir les
relations de partenariat straté-
gique global», a-t-il souligné.
Mais les faits sont là : cette épi-
démie a conduit à l’arrêt des
échanges commerciaux avec la
Chine, tant par voie aérienne
que maritime. Il y a quelques
jours, une cargaison de 11 ton-
nes de produits électroména-
gers en provenance de Chine a
été refoulée dès que le bateau la
transportant 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 com-
merce de la wilaya d’Oran. Pour
cause, les produits importés ne
répondent pas aux normes de
conformité, édictées par la
réglementation régissant le
commerce extérieur. Mais l’idée
de parer à tout risque d’infec-
tion au coronavirus aurait
motivé cette décision. Les
milieux d’affaires algériens pen-
sent déjà  à revoir la stratégie
commerciale du pays de
manière à diversifier  les parte-
naires économiques pour dépas-
ser la dépendance au marché
chinois. La question est de
savoir comment compenser
cette dépression économique. Si
l’affaire est simple pour les éco-
nomies puissantes comme la
Chine et les autres pays qui se
relèveront juste après la fin de
cette épidémie, tel ne sera pas le
cas pour les économies faibles à
l’image de l’Algérie. L’équation
est d’autant plus compliquée
pour l’Algérie, que ce coup d’ar-
rêt avec la Chine intervient
dans un contexte économique
très difficile. Chômage, chute
des prix du baril  et les réserves
de change qui s’étiolent, ne sont
pas pour arranger la démarche
du gouvernement qui se
démène pour satisfaire une
demande sociale de plus en plus
exigeante.

BB..TT..

L’ÉPIDÉMIE A CAUSÉ D’IMMENSES DÉGÂTS ÉCONOMIQUES 

LLeess  ssaaccrriiffiiééss  dduu  ccoorroonnaavviirruuss
CCEE  CCOOUUPP d’arrêt avec la Chine intervient dans un contexte économique très difficile. Chômage, chute des prix 
du baril et les réserves de change qui s’étiolent.

11 000 entreprises ont fermé

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII

� BBRRAAHHIIMM TTAAKKHHEERROOUUBBTT
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««AA ce jour , il n’y a
aucun cas suspect
en Algérie, de 

coronavirus ni aucun cas de
contamination», a affirmé, 
hier, le département de
Abderrahmane Benbouzid. La
déclaration du ministère, qui
intervient juste après l’annonce
de l’apparition d’un premier cas
de contamination du coronavi-
rus en Afrique, en Egypte plus
exactement, se veut rassurante.
Depuis son apparition dans la
province de Wuhan, en Chine,
le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière affirme suivre de
près l’évolution du virus à tra-
vers le monde et se montre
confiant quant aux mesures de
prévention mises en place en
Algérie, soulignant que, cela
dit, «l’Algérie n’est pas à l’abri
de cette infection, à l’instar des
autres pays à travers le
monde. Elle est, cependant,
prête à parer à tout imprévu».

D’ailleurs, depuis mardi der-
nier, et suite aux dernières sta-
tistiques, le département de
Abderrahmane Benbouzid,
assure qu’un nouveau plan

d’urgence a été élaboré pour
parer à tout imprévu. Appuyant
le fait que le nouveau plan 
« d’urgence » est capable de
faire face à une éventuelle
apparition du virus sur le terri-
toire national.

Le plan, qui s’articule

autour de cinq axes, comprend
la surveillance épidémiolo-
gique, virologique, la prise en
charge préventive et curative,
et le renforcement de l’organi-
sation des services de santé, en
termes de soins et de moyens,
assurent les autorités concer-

nées. Selon les professionnels
du secteur, «les personnes qui
se sont présentées à l’hôpital en
état de panique, ne répondent
pas du tout au tableau qui défi-
nit le cas suspect.

Ces personnes ont été prises
en charge et les prélèvements

qui ont été effectués ont
confirmé qu’il ne s’agissait que
de la grippe saisonnière». Il est
à noter que le nouveau plan
vient compléter le dispositif
d’alerte et de vigilance contre
l’épidémie du coronavirus, mis
en place dès l’apparition du
virus. Ce qui semble inquiéter
l’opinion publique est l’an-
nonce faite par les autorités
égyptiennes qui confirment la
présence du virus sur le sol afri-
cain. 

En effet, les autorités égyp-
tiennes ont confirmé, vendredi
dernier, un premier cas de coro-
navirus en Égypte, signalant
que le porteur du virus
n’est pas de nationalité égyp-
tienne, indique un communiqué
rendu public par le ministère
égyptien de la Santé, qui ne
donne aucune précision sur
la nationalité de la personne
infectée, affirmant que le
patient a été hospitalisé et placé
à l’isolement, et que ledit
patient ne présente, pour le
moment, aucun symptôme de la
maladie, qui a causé la mort de
plus de 1 500 personnes, et
infecté plus de 66 000 individus
en Chine, et plus de 500 per-
sonne a travers le monde.

TT..MM..

ALORS QUE L’ÉGYPTE ENREGISTRE SON PREMIER CAS

LLee  mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé  rraassssuurree
LLAA  MMIISSEE en quarantaine pour les Algériens rapatriés de Chine prend fin aujourd’hui, le coronavirus fait son entrée
sur le territoire africain qui, jusque-là, avait fait preuve d’une large résistance face à l’épidémie.

Aucun cas en Algérie

FFiinn  ddee  llaa  mmiissee  eenn
qquuaarraannttaaiinnee  ppoouurr
lleess  rreessssoorrttiissssaannttss
aallggéérriieennss !!
CC’’eesstt,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  qquuee
pprreennddrraa  ffiinn  llaa  mmiissee  eenn
qquuaarraannttaaiinnee  ddeess  
3366  AAllggéérriieennss,,  1122  LLiibbyyeennss,,  
uunn  rreessssoorrttiissssaanntt
mmaauurriittaanniieenn,,  aaiinnssii  qquuee  llee
ssttaaffff  ddee  ll’’aavviioonn,,  qquuii  
lleess  aavvaaiitt  rraappaattrriiééss  ddee
WWuuhhaann  aa  iinnddiiqquuéé  llee
mmiinniissttèèrree  ddee  llaa  SSaannttéé,,  ddee  llaa
PPooppuullaattiioonn  eett  ddee  
llaa  RRééffoorrmmee  hhoossppiittaalliièèrree..  
EEnn  eeffffeett,,  llee  33  fféévvrriieerr  
ddeerrnniieerr  ddeess  AAllggéérriieennss
ééttaabblliiss  eenn
CChhiinnee,, aaccccoommppaaggnnééss
ddee  rreessssoorrttiissssaannttss  
ddee  ppaayyss  vvooiissiinnss  oonntt  ééttéé
rraappaattrriiééss,, ppuuiiss  ppllaaccééss eenn
qquuaarraannttaaiinnee  àà  ll’’hhôôtteell  
EEll  MMaarrssaa,,  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee
ddee  1144  jjoouurrss,,  dduurrééee
dd’’iinnttuuvvaattiioonn dduu  vviirruuss..  
ÀÀ nnootteerr  qquuee  llaa  mmiissee  eenn
qquuaarraannttaaiinnee  ddeess
rreessssoorrttiissssaannttss,,  ffaaiitt  
ppaarrttiiee  ddeess  mmeessuurreess  ddee
pprrééccaauuttiioonn  mmiisseess  eenn  ppllaaccee
ppaarr  ll’’OOMMSS
EEnn  eeffffeett,,  uunn  aavviioonn  aallggéérriieenn
aavvaaiitt  ddééccoolllléé  ddiimmaanncchhee  
22  fféévvrriieerr  àà  ll’’aauubbee  ppoouurr  llaa
RRééppuubblliiqquuee  ppooppuullaaiirree  ddee
CChhiinnee  aaffiinn  ddee  rraappaattrriieerr  ddeess
rreessssoorrttiissssaannttss  aallggéérriieennss
rrééssiiddaanntt  àà  WWuuhhaann,,  ddoonntt  llee
nnoommbbrree  eesstt  ddee  3366,,
mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ddeess
ééttuuddiiaannttss..  
AAiinnssii  qquuee  ddeess  ééttuuddiiaannttss
ttuunniissiieennss  eett  lliibbyyeennss  eett  uunn
rreessssoorrttiissssaanntt  mmaauurriittaanniieenn..  
LLeess  ééttuuddiiaannttss  ttuunniissiieennss  oonntt
ééttéé  ppaarr  llaa  ssuuiittee,,  ttrraannssppoorrttééss
vveerrss  llaa  TTuunniissiiee..

TT..MM..

��  TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

LL es spécialistes sont unanimes à dire
qu’il était temps de se pencher
sérieusement sur le volet lié à la pré-

vention du cancer, dont principalement
cette pathologie frappant  spécialement les
femmes, le cancer du sein. Dans leurs diffé-
rentes sorties, ils ne cessent pas de  tirer la
sonnette d’alarme,  tout en mettant en
garde contre les facteurs déclenchant cette
maladie, mais surtout les complications
qu’elle engendre. Cette maladie est à pren-
dre très au sérieux du point de vue lié à la
prévention, en renforçant tout d’abord
celle-ci. 

La situation est à son apogée, d’où la
nécessité de prendre des mesures à la hau-
teur de son développement, en renforçant
les campagnes de sensibilisation rentrant
dans le cadre de la prévention. C’est la cote
d’alarme. Le registre régional du cancer fait
état de plus de 7 927 cas de cancers recen-
sés dans 14 wilayas de l’ouest et du sud-
ouest du pays. La wilaya d’Oran se taille la
part du lion, en raflant la première place
avec près de 1 860 cas confirmés, dont
560 cancers du sein relevés chez les femmes
dépistées. Cette pathologie représente près
de 52% des cancers chez la femme. 

Les chiffres de ce registre, montrent éga-
lement une augmentation du taux du can-
cer du poumon et des bronches, chez la
femme à Oran essentiellement et dans
d’autres wilayas, qui serait due au fait que
des femmes fument aussi bien la cigarette
que la chicha. À cela, s’ajoutent plusieurs
autres cas de tumeurs bénignes ou de kys-
tes mammaires avec les traitements les
plus fiables en Algérie. Élément premier
soulevé, les spécialistes mettent en garde
contre l’obésité touchant de plus en plus de
femmes algériennes. La forte corpulence,

ou encore le surpoids, accroît le risque de
contracter le cancer du sein. 

«L’obésité représente un facteur de
risque du cancer du sein chez la femme», a-
t-on affirmé ajoutant que «l’obésité ajoutée
à la ménopause, aggravent ce risque en le
multipliant par sept». «Le temps est cal-
culé, d’où la sensibilisation accrue», a-t-on
expliqué, soulignant qu’«il faut agir plus
dans l’information et la sensibilisation pour
le dépistage précoce, avant qu’il ne soit trop
tard». Il préconise en ce sens «la nécessité
d’adopter un style de vie basé sur l’activité
physique et un régime alimentaire pauvre
en sucres et graisses, qui pourrait aider,
mais le plus important est de se dépister le
plus précocement possible». 

Ce facteur de risque concerne plusieurs
cancers dont ceux de l’œsophage, du côlon,
du rectum, du pancréas, du foie, du rein, de
la vésicule biliaire et du sein après la méno-
pause. Il est donc impératif d’éveiller les

consciences chez la femme, en la mettant
en garde contre le surpoids, bien avant la
ménopause et ce, «afin qu’elle adopte un
autre style de vie et d’alimentation».

Sur les 45 000 cas de cancer enregistrés
annuellement en Algérie, plus de 25 000
concernent la femme, toutes localisations
confondues, avec une fréquence très impor-
tante du cancer du sein. 

Les spécialistes, qui jugent inquiétante
la prévalence du cancer du sein chez des
sujets très jeunes, ont appelé à la mise en
place d’un programme national de dépis-
tage. Les même spécialistes  estiment que le
cancer du sein, avec une incidence de plus
de 8% par an, est considéré comme étant un
fléau national. Les spécialistes relèvent
également que l’Algérie est l’un des rares
pays où la proportion des cancers féminins
est plus importante que les cancers mascu-
lins.

WW..AA..OO..

CANCER DU SEIN

LLAA  CCOOTTEE  DD’’AALLEERRTTEE
««LL’’OOBBÉÉSSIITTÉÉ ajoutée à la ménopause aggravent ce risque en le multipliant par sept.»

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII



LL ’asthme frappe aux portes des
écoles. C’est l’alerte. Les services
en charge de la santé scolaire près

la direction de la santé de la wilaya
d’Oran, enregistrent 30 cas d’élèves
souffrant de l’asthme. 

Ces enfants sont âgés de moins de 
12 années. Scolarisés dans les paliers
primaire et moyen, ces chérubins sont
pris en charge de manière rigoureuse
par les services de la santé scolaire,
UDS. 

La santé est malade. En plus de
l’asthme, plusieurs dizaines d’entre eux
souffrent du problème de l’obésité et
autres maladies, dont les symptômes
sont jusque-là gérables, autrement dit
traitables. 

D’ailleurs, d’importantes mesures
ont été prises, aussi bien par des respon-
sables locaux que par les responsables
hiérarchiques, le ministère de tutelle. 

En effet, le ministère de la Santé a
émis, en coordination avec le ministère
de l’Education nationale, de nouvelles
directives pour le renforcement du pro-
gramme de la santé scolaire, et ce, dans
le cadre de la saison scolaire 2019-2020.
Elaborées de concert avec des associa-
tions des parents d’élèves, ces directives
qui visent le renforcement du pro-
gramme de santé scolaire et le dévelop-
pement d’une approche intersectorielle
dans ce sens, portent notamment sur le
renforcement des équipes de santé sco-
laire que ce soit au niveau des unités de

dépistage scolaire qu’au niveau des
wilayas qui en sont dépourvues, outre la
création des UDS dans les nouveaux éta-
blissements. 

Le ministère a donné des instructions
fermes afin de procéder au don à titre
gracieux de médicaments pour le traite-
ment de la pédiculose et de la gale, dans
tous les établissements et du collyre
pour le traitement du trachome dans
l’ensemble des wilayas, en sus de l’o-
rientation des élèves dépistés, présen-
tant des maladies qui nécessitent une
prise en charge par un médecin spécia-
liste. 

Concernant la vaccination et le
contrôle d’hygiène en milieu scolaire, le
ministère a appelé au renforcement du
programme de vaccination de routine
pour les classes cibles, notamment les
1ères années (primaire, moyen et secon-
daire), tout en mettant l’accent sur la
nécessité du renforcement du rôle des
bureaux communaux d’hygiène, notam-
ment dans la supervision et le contrôle
des établissements scolaires et des canti-
nes. S’agissant de l’éducation sanitaire,
le ministère a souligné la nécessité d’or-
ganiser des campagnes d’information et
de sensibilisation sur plusieurs thèmes,
dont la prévention des caries dentaires,
des maladies transmissibles, de la vio-
lence en milieu scolaire, de la toxicoma-
nie, du tabagisme et des accidents
domestiques, ainsi que la promotion
d’une alimentation saine et équilibrée et
de l’activité physique. 

La santé scolaire a été renforcée par
la création de nouvelles unités de dépis-

tage et de suivi. Au total, quatre nouvel-
les UDS ont été ouvertes, selon des sour-
ces du service de la santé scolaire, de la
direction de la santé et de la population
de la wilaya. 

Ces unités sont implantées au niveau
des établissements scolaires d’Oran-est.
Sur le terrain, ces unités de dépistage
scolaire UDS, installées dans des établis-
sements scolaires, s’occupent, comme
leur nom l’indique, du dépistage des
maladies en milieu scolaire, de la prise

en charge des élèves en matière de soins
médicaux et bucco-dentaires, de suivi
psychologique et d’éducation sanitaire.
Ces unités, qui ont compétence territo-
riale, peuvent chapeauter plusieurs éta-
blissements de formation à la fois. Leur
personnel est constitué de médecins,
chirurgiens-dentistes et psychologues,
appuyés par un personnel paramédical,
relevant de la responsabilité directe de
l’établissement hospitalier de proximité.

WW..AA..OO..

SANTÉ SCOLAIRE À ORAN

3300  ccaass  dd’’aasstthhmmee  rreecceennssééss  cchhaaqquuee  mmooiiss
LLAA  SSAANNTTÉÉ scolaire a été renforcée par la création de nouvelles unités de dépistage et de suivi.

CC ’est comme si Béjaïa
s’apprête à recevoir un
déplacement d’une per-

sonnalité importante. La multi-
plication des visites d’inspec-
tion et de travail, l’insistance
sur le respect des délais de
réalisation ainsi que les mesu-
res coercitives prises par-ci et
par-là témoignent d’une
volonté de mettre fin au chaos
qui règne dans la cadence et la
qualité de réalisation des pro-
jets structurants dont a bénéfi-
cié la wilaya.

Du projet de la pénétrante
autoroutière jusqu’au lance-
ment de celui du dédoublement
de la voie ferrée Béjaïa – Béni
Mansour, en passant par ceux
du secteur de l’habitat, les visi-
tes se multiplient sur fond
d’inspection, qui n’a de valeur
que de booster la situation en
vue d’une livraison rapide de
ces projets qui sont d’une
importance capitale pour le
développement de la région de
Béjaïa. Si on parle peu du projet
du centre hospitalo-universi-
taire, ceux de la pénétrante
autoroutière, des logements
tous types confondus et du
dédoublement de la voie ferrée
bénéficient d’un intérêt parti-
culier, qui s’illustrent à travers
une activité sans précédent des
autorités de la wilaya. La der-

nière en date a été consacrée au
secteur du logement. Le pro-
gramme de 672 logements LPL
à Berchiche, dans la commune
d’El Kseur.

Le chantier de construction
d’un programme de 672 loge-
ments LPL à Berchiche, dans la
commune d’El Kseur, les 
730 logements de type public
locatif, implanté à Hellouane
dans la commune

d’Ouzellaguen, le nouveau pôle
urbain d’Azaghar, où deux pro-
grammes, l’un de 1 140 loge-
ments LPL et un autre de 140
logements inscrits dans le cadre
de la résorption de l’habitat
précaire, la réalisation de 500
logements LPL, implantés à
Tiouririne dans la commune de
Tazmalt et le lancement des
travaux de réalisation de la
troisième tranche des travaux

de viabilisation au niveau du
pôle urbain Ighzer Azarif sont
autant de points qui ont fait
récemment objet d’inspection.
Sur ce dernier pôle, le chef de
l’exécutif a installé les 60 entre-
prises désignées pour réaliser la
troisième tranche des travaux
de viabilisation du site. Une
enveloppe financière estimée à
5 milliards de DA a été dégagée
pour ces travaux qui concer-

nent 6920 logements LPL, 
9100 Aadl et 80 LPP. 

Une enveloppe qui prendra
en charge la réalisation des dif-
férents réseaux en l’occurrence,
l’alimentation en eau potable,
l’assainissement, la fibre
optique, électricité, gaz, voirie,
aménagement des trottoirs et
espaces verts.

Partout où elles sont pas-
sées, les autorités de la wilaya
insistaient sur l’impératif de
livrer les projets dans les délais
et lorsque un retard flagrant
est constaté, des mesures sont
immédiatement prises. «Le wali
a ordonné aux services concer-
nés d’entamer les démarches en
vue de la résiliation des
contrats de ces entreprises et
leur attribution à d’autres»,
indique un communiqué de la
wilaya relatif à la visite effec-
tuée à Berchiche dans la com-
mune d’El Kseur. À Akbou, des
instructions fermes ont été don-
nées aux entreprises réalisatri-
ces «pour accélérer la cadence
des travaux», ajoute-t-on.

Bref, une activité intense
rendue nécessaire pour l’achè-
vement des travaux, mais égale-
ment leur livraison aux bénéfi-
ciaires, qui se fera à ne pas en
douter à l’occasion d’une visite
de haute facture. Même si celle-
ci n’est pas encore annoncée
des signes qui ne trompent pas,
la confirment peu à peu.

AA..SS..

PROJETS STRUCTURANTS À BÉJAÏA

IInntteennsseess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’eexxééccuuttiiff
MMEENNEERR à leur terme les différents projets en souffrance et dans les délais raisonnables, telle est la motivation qui
anime les autorités de la wilaya ces derniers temps.

L’exécutif de la wilaya sur les chapeaux de roue

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

� WWAAHHIIBB AAIITT OOUUAAKKLLII
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L
es différends oppo-
sant une partie des
supporters du NA
Hussein-Dey et l’ac-
tuelle direction du

club devient de plus en
plus inquiétante, voire
« dangereuse »
dans la mesure où
certains suppor-
ters se sont donné
à cœur joie, avant-
hier, en agressant
des membres du
staff technique et des
joueurs tout en saccageant du
matériel de l’équipière en
pleine séance d’entraînement !
Des actes de violence aussi
condamnables que très dange-
reux qui doivent inciter les
responsables, quel que soit
leur niveau, à réagir au plus
vite afin d’éviter le pire. Et c’est
vers des proportions alarman-
tes que se dirige le bras de fer,
qui oppose la direction de l’é-
quipe sous la présidence des
frères Ould Zemirli, Mahfoud et
Bachir, à qui des fans de l’é-
quipe leur demandent de se
retirer de la gestion du club, car
jugeant qu’ils sont responsa-
bles de la situation du club. 

Ce bras de fer, faut-il le rap-
peler, remonte à un bon
moment déjà avant de connaî-
tre son pic lors des départs des
coachs Arezki Remane et
Lakhdar Adjali. Ainsi, le coach
Aït Djoudi est alors nommé le
16 janvier dernier, soit juste
après que l’enfant du club et
l’ex-international, Chaâbane
Merzekane, ait été nommé
nouveau directeur sportif. Le
coach est aidé dans sa tâche
par Samir Alliche et Nacer
Zekri. Pour son premier match
à la barre technique des Sang
et Or, Azzedine Aït Djoudi a
enregistré une défaite face à
l’ASO Chlef (0-3). Ce qui fait
que depuis e début de la
phase-retour décisive, le NA
Hussein-Dey reste sur deux
défaites : la première face à la
JSK (1-0) et la seconde face à
l’ASO. Au classement général
de la Ligue 1, les Sang et Or
partagent la dernière place
avec l’US Biskra avec un total
de 15 points seulement. Il est
vrai que cette situation n’est
pas à la mesure de l’effectif qui
compose l’équipe, mais force
est de reconnaître que les
joueurs disputent chaque
match comme un match de
coupe et surtout avec la peur

au ventre, suite à la forte pres-
sion qu’exercent les fans de
l’équipe sur eux. Or, il se trouve
que le prochain match des
Sang et Or est un derby qui

opposera le groupe d’Ait
Djoudi à ceux de

Dumas, coach du
leader du cham-
pionnat, le CR
Bélouizdad, dont
18 points les sépa-

rent. D’autre part, il
reste encore, pas

moins de 13 matchs à
jouer et donc 39 points en jeu.
De plus, six points seulement
séparent le NAHD des deux
premiers non-relégables, à
savoir l’ASO Chlef et le
Paradou AC.  Ce qui fait que
mathématiquement, le NAHD
pourrait largement s’extirper de
la dernière place au classe-
ment qu’il partage avec l’US
Biskra. Les derniers actes des
pseudo-supporters qui ont
agressé verbalement et physi-
quement des membres du staff
et des joueurs tout en sacca-
geant le matériel de l’équipe et
en volant des téléphones por-
tables ne sont vraiment pas
pour aider son équipe lors-
qu’on est un véritable suppor-
ter. Le coach Ait Djoudi a été
contraint d’annuler cette
séance d’entraînement censée
lui permettre d’apporter les der-
nières retouches sur son
groupe à la veille d’un grand
derby contre le CRB. « Ce qui
s’est passé est très grave », a
déclaré Ait Djoudi, dépité. Et
d’ajouter : « Personne ne s’at-
tendait à une telle réaction de
la part des supporters. Les
choses sont allées très loin et
j’ai prévu une réunion avec les
responsables pour mettre les
points sur les « i », car on ne
peut travailler dans de telles
conditions ».  Ces actes sont
bien condamnables et les
responsables du club se doi-
vent de prendre toutes les
dispositions pour régler définiti-
vement leur différend avec les
supporters, en pensant d’abord
et avant tout à sécuriser
joueurs et staffs avant qu’il ne
soit trop tard. Il est vrai qu’une
plainte a été déposée, mais la
situation est très grave et sur-
tout « exceptionnelle ». Il fau-
drait donc, des mesures tout
autant exceptionnelles pour
mettre fin à ces actes de vio-
lence et agissements bien 
nuisibles à l’équipe. S. M.

ports
SAÏD MEKKISNA HUSSEIN-DEY

Vendredi en fin d’après-midi, le coach du
NAHD, Azzedine Ait Djoudi, a décidé d’annuler
la séance d’entraînement programmée au com-
plexe Bensiam. Pour cause, « des supporters
se sont présentés sur les lieux et ont agressé

les joueurs ». 

Le groupe
démoralisé

avant le CRB 

Une
plainte a été

déposée

Tentative 
d’agression

sur les
joueurs 

ÉTAT D’ALERTE
CHEZ LES 

SANG ET OR
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ACCUSATIONS DE MAUVAISE GOUVERNANCE

La CAF conteste le rapport du cabinet PwC
Un article du quotidien américain New York Times avait mis en lumière les mauvaises pratiques des dirigeants de la
CAF, brossées par une étude de PwC portant sur la période 2015-2019.

L a Confédération africaine
de football (CAF) a
contesté «les allégations

non fondées» du rapport du
cabinet PwC, révélé dans la
presse internationale, qui
dénonçait des irrégularités
financières de l’ordre de «dizai-
nes de millions de dollars». «Le
Comité exécutif conteste les
allégations non fondées conte-
nues dans ce rapport», a écrit
l’instance depuis Doha, où se
tenait la supercoupe d’Afrique
entre le Zamalek et l’ES Tunis
(3-1). Un article du quotidien
américain New York Times avait
mis en lumière les mauvaises
pratiques des dirigeants de la
CAF, brossées par une étude de
PwC portant sur la période
2015-2019.  Une partie des
fonds destinés au développe-
ment du football sur le continent
a été, notamment, utilisée pour
« l’achat de cadeaux et, au
moins une fois, pour l’organisa-
tion de funérailles», selon le
New York Times. 

«Des éléments potentiels de
mauvaise gestion et d’abus de
pouvoir ont été trouvés dans des
zones clés liées aux finances de
la CAF», ont écrit les auteurs du
rapport, cités par le journal.
Dans sa réaction, la CAF a justi-
fié son aide financière pour les
funérailles de personnes «ayant
servi le football africain». «Il s’a-

git d’actes de solidarité en
faveur de familles de personnes
ayant servi le football africain
dont la famille de feu Hussein
Swaleh (anciennement engagé
à la Fédération kenyane de foot-
ball et à la CAF), décédé de
retour de mission dans le crash
d’un avion», a écrit l’organisa-
tion basée au Caire.

Elle a rappelé aussi que les
fonds reçus de la FIFA, soup-
çonnés de détournements, «ont
fait l’objet en 2015, 2016, 2017
d’un audit de la FIFA à travers
des cabinets internationaux au
nombre desquels figure PwC. »
Cet été, le président malgache
de la CAF Ahmad Ahmad a

demandé l’aide de la FIFA pour
superviser son organisation, fra-
gilisée par plusieurs polémiques
et des problèmes de gouver-
nance. La numéro deux de la
FIFA, Fatma Samoura, a notam-
ment effectué un mandat de six
mois, qui n’a pas été renouvelé
début février, qui visait à accélé-
rer le processus de réforme au
sein de l’instance. 

La FIFA a renouvelé, début
février, sa volonté de contribuer
au développement du foot en
Afrique, avec la proposition de
projets portant sur les infrastruc-
tures, l’arbitrage ou encore la
création d’une « super ligue »
continentale.

Ahmad Ahmad
ne s'en sort
toujours pas

L e MC Oran devra encore patienter
pour renouer avec les titres qui le
fuient depuis 1996 après son élimina-

tion, jeudi dernier, en 8es de finale de la
coupe d’Algérie sur le terrain du WA Boufarik
(0-2). En quittant l’épreuve populaire, le MCO
risque aussi de sortir bredouille d’une autre
saison. Les chances de l’équipe de jouer la
carte du titre étant très minimes. Le directeur
général et premier responsable technique du
MCO, Si Tahar Chérif El Ouezzani, a justifié la
défaite de Boufarik par des «erreurs indivi-

duelles des joueurs». «Pourtant, nous avons
mis en garde nos joueurs contre le danger
que pourrait venir des balles arrêtées dans
lesquelles excelle l’adversaire, mais en vain»,
a-t-il regretté. Les jours à venir risquent ainsi
d’être très chauds dans les fiefs du MCO au
regard de ce qui l’attend : un périlleux dépla-
cement à Constantine pour affronter l’équipe
locale, demain, dans le cadre de la 18e jour-
née du championnat où les protégés de CEO
pointent à la 8e place accusant un retard de
neuf points sur le leader, le CRB. 

S ecouée par une crise
multidimensionnelle
depuis le début de la

saison en cours et aggravée
par une nouvelle grève des
joueurs la semaine dernière,
l’ASM Oran a réussi à créer
la surprise en coupe
d’Algérie en sortant l’USM
Alger (1-0) jeudi à Oran en
match retard des 16es de
finale. Les joueurs de
l’ASMO sont revenus à de
meilleurs sentiments après

avoir boycotté le précédent
match de championnat
perdu par l’équipe réserve,
suite aux promesses reçues
pour percevoir leur premier
salaire de la saison lundi
prochain. Cette situation, si
elle ne venait pas à être
réglée, risque de jouer un
mauvais tour pour le club
dans la course à l’acces-
sion, car le coach Salem
Laoufi reste confiant quant
aux possibilités des siens de

revenir dans cette course.
Ce dernier s’engage à jouer
l’accession «si la direction
du club fait l’effort néces-
saire» pour régulariser ses
protégés. «Pourtant, la
masse salariale de l’équipe
n’est pas aussi élevée, puis-
qu’elle tourne autour de 7
millions de dinars mensuel-
lement, ce qui représente le
salaire de deux joueurs
dans certains club», a-t-il
relevé.

FC METZ
OUKIDJA JOUEUR 
DU MOIS DE JANVIER
Le gardien de but algérien, Alexandre Oukidja, a été élu

meilleur joueur du FC Metz pour le mois de janvier. Auteur
d’excellents matchs durant tout le mois de janvier, et auteur

de deux «clean sheet» en autant de matchs (face à Strasbourg
et Reims), Oukidja est le «Grenat du mois de janvier». L’homme

fort du FC Metz a récolté 68% des votes. Le gardien avait manqué quelques rencon-
tres en décembre avant de faire un retour impressionnant. Le champion d’Afrique
algérien obtient ce titre honorifique pour la deuxième fois cette saison. Il avait été
élu joueur du mois de septembre.

OLYMPIAKOS

SOUDANI OPÉRÉ 
SANS COMPLICATION

Hillel Soudani est constamment freiné dans son élan par
des blessures cette saison. Le récent pépin physique est au
niveau du genou. Passé par la case opération, l’international
algérien a surmonté cet obstacle sans inconvénient. Pas de
temps à perdre. Après avoir contracté cette grave blessure,
Soudani a été opéré aux ligaments croisés antérieurs du
genou droit. Ce qui a d’ailleurs été effectué avec succès. Le
temps pour l’attaquant d’entamer une longue période de
convalescence. Après l’opération, le joueur a posté une
photo sur son compte twitter indiquant sa bonne forme avec
un commentaire : «Merci à tous pour vos messages. Je serai
de retour plus fort que jamais.»

ASM ORAN
UNE SEMAINE DÉCISIVE 

ATTEND LES DIRIGEANTS

MC ORAN
Vers une nouvelle saison blanche
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VOILE

L’EN en stage 
à Marseille

La sélection algérienne de voile,
série RSX, effectuera un stage

de préparation en cette fin du
mois de février à Marseille,

sous la conduite de l’entraîneur
français Grégoire Masson, en

vue des prochains jeux
Olympiques d’été, prévus à

Tokyo (Japon). Quatre
véliplanchistes composent cette

sélection nationale, à savoir :
Hamza Bouras et Ramzy

Boudjatit chez les messieurs,
ainsi qu’Amina Berrichi et Katia

Belabbès chez les dames.
Avant d’entamer ce stage
bloqué, qui se poursuivra

jusqu’au 29 février courant, la
sélection algérienne

commencera par disputer la
Med-Cup : une prestigieuse

compétition, prévue du 21 au 23
février, également à Marseille. 

COUPE D’ALGÉRIE DE
VTT ET D’XCO 

La première manche
le 22 février à Oran

La première manche de la
coupe d’Algérie de VTT et

d’XCO se déroulera le 22 février
courant, sur un circuit de quatre

kilomètres à Oran. Une
compétition ouverte aux cadets,
juniors et seniors (messieurs et
dames), qui se déroulera sur la

route Wilaya N°32, après que
les différents participants se

soient rassemblés près de la
place montagne des Lions. «Si

le nombre de participants ne
dépasse pas les 10 concurrents

chez les cadets (garçons et
filles), leur épreuve ne sera pas
comptabilisée comme première
manche de la coupe d’Algérie,

mais seulement comme un
Challenge national», a tenu à

préciser la FAC concernant
cette catégorie d’âge. 

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE EN EAU LIBRE

(JEUNES  ET OPEN) 

L’USM domine la
première édition

L’USM Alger a outrageusement
dominé la première édition du
Championnat national en eau

libre (jeunes et Open), en
raflant trois des quatre titres mis

en jeu vendredi à la piscine
olympique de Tizi Ouzou. Les
Rouge et Noir ont commencé

par survoler l’Open (Messieurs
et Dames), puis le championnat
de jeunes (14-17 ans), disputés

l’un comme l’autre sur une
distance de trois kilomètres. En

Open (messieurs), la victoire
est revenue à l’international

Anis Djaballah, devançant les
deux nageurs de l’ASPTT
d’Alger, Mohamed Bachir

Mobarki et Redouane Bouali.
Chez les dames, c’est Khensa

Belkacemi qui l’a emporté
devant Sarah Moualfi (Club
Koléa), au moment où Lilia
Chater, sociétaire du Club

Ayoun Turk (Oran), a complété
ce podium féminin. Le chrono

de Belkacemi (15 ans) lui a
permis de rafler le titre même

chez les jeunes, avec une
avance considérable sur Lilia

Chater, au moment où une
autre Usmiste, Imène Achroui, a
complété ce podium de jeunes.

Chez les garçons, c’est le
Boufarikois Wassim

Bentabghour qui a remporté le
titre devant les Usmistes

Oussama Allam et Soheïb
Aouina. 

O n arrête plus la folle
remontée de l’AS
Monaco au classement.

Victorieux de Montpellier (1-0)
vendredi soir en ouverture de la
25e journée de Ligue 1 fran-
çaise, le club monégasque s’est
provisoirement emparé de la cin-
quième place du championnat.
Unique buteur de la rencontre,
Islam Slimani a porté son total à
huit réalisations cette saison
(pour sept passes décisives) et
s’est attiré les faveurs de son
entraîneur Robert Moreno.
Annoncé sur le départ lors du
mercato hivernal, le joueur prêté
par Leicester City enchaîne
pourtant les bonnes perform-
ances. Lors de ses trois derniè-
res apparitions en Ligue 1 avec
le club princier, l’international
algérien a trouvé le chemin des
filets. 

Encore mieux, chaque fois
cela a permis à l’ASM de faire la
différence en arrachant un nul
face au PSG (3-3) et des victoi-
res contre Amiens (2-1) et le
MHSC (1-0). 

«Islam Silmani est un joueur
important, je ne vais pas dire le
contraire parce que les chiffres
sont là, a apprécié son entraî-
neur Robert Moreno. Mais je ne
veux pas parler d’un joueur indi-
viduellement parce que c’est un
jeu collectif. Je vous laisse le
soin de commenter les perform-
ances individuelles.» 

En alignant une équipe réso-
lument offensive avec le quatuor

Slimani - Ben Yedder – Jovetic –
Golovin, le technicien espagnol
a pris un risque payant. Et grâce
à son serial buteur Slimani,
Monaco s’est relancé dans la
course à l’Europe. Les hommes
mentent, mais pas les chiffres.

Par ailleurs, et sur le plateau
du Late Football Club, le journa-
liste de Canal+, Philippe
Carayon, a rapporté quelques
«révélations» sur le clash qui a
eu lieu entre le joueur algérien et
son entraîneur. 

Ayant réalisé une énorme

première partie de saison,
Slimani avait disparu du onze
après l’arrivée de Moreno.
Officiellement, l’international
algérien était annoncé blessé
jusqu’à son retour décisif le
week-end dernier. «Beaucoup
de gens se posent la question.
Quand on lui demande qui inter-
roger, quelle était la nature de sa
blessure, Moreno renvoie au
psychologue… 

Beaucoup de suiveurs de
l’AS Monaco se demandent ce
qui s’est passé avec Slimani. 

Comment Monaco a-t-il pu se
passer de lui pendant un mois ?
Moi, selon ma petite enquête,
Moreno a fait comprendre à
Slimani qu’il pouvait partir s’il
trouvait un club. 

Pourquoi ? Parce qu’il misait
peut-être sur une autre formule
de jeu, sans deux attaquants, il
misait sur Ben Yedder et estimait
qu’il n’avait pas forcément
besoin de Slimani. Et je crois
pouvoir dire que Slimani n’a
jamais été blessé.» 

R. S.

AS MONACO

L’«important» Slimani enchaîne 
Slimani a inscrit le but de la victoire monégasque contre Montpellier (1-0) vendredi soir. Après 
la rencontre, Robert Moreno a salué l’apport de l’attaquant algérien au sein du collectif de l’ASM.

OMNISPORTS
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Slimani a inscrit son
9e but en Ligue 1

SUPERCOUPE D’AFRIQUE

Le Zamalek sacré aux dépens de l’ES Tunis 
Pas de deuxième titre en Supercoupe de la CAF pour l’Espérance sportive de Tunis. Le club vainqueur

de la Ligue des Champions s’est incliné devant le Zamalek 1-3 à Doha ce vendredi.

COUPE DU MONDE DE SABRE
(JUNIORS)

36 sabreuses de neuf pays 
présentes à Alger 
36 sabreuses représentant neuf pays, dont huit algé-
riennes, prennent part à l’étape d’Alger de la Coupe
du Monde de sabre, juniors filles, qui a débuté hier au
Centre sportif féminin de Ben Aknoun (Alger). En pré-
vision de ce rendez-vous, les sabreuses algériennes
ont effectué plusieurs stages de préparation, dont le
dernier s’est déroulé du 11 au 14 février à Alger. La
première journée a été consacrée aux épreuves indi-
viduelles, alors que la 2e journée, aujourd’hui, verra le
déroulement de l’épreuve par équipes. Outre l’Algérie
(pays hôte), l’étape d’Alger enregistre la participation
de 36 sabreuses représentant neuf pays, à savoir, la
Belgique, la Croatie, l’Egypte, la France, l’Italie, la
Tunisie, l’Ukraine et l’Ouzbekistan.

Les judokas handisports algé-
riens, Cherine Abdellaoui, Ishak
Ouldkouider et Sid Ali Lamri figurent
toujours dans le Top 10 mondial du
mois de janvier de la Fédération inter-
nationale des sports pour visuels
(IBSA). Le classement mondial de
l’IBSA, qui permet de qualifier les ath-
lètes aux prochains Jeux paralym-
piques (Tokyo-2020), prend en consi-
dération les points cumulés par les
judokas lors des différentes compéti-
tions (Grand Prix d’Azerbaïdjan-
2019, Championnat du monde 2018,
Coupe du monde Kazakhstan-2018,
Championnat panamaricain-2018 au

Canada, Coupes du monde-2018 en
Turquie et 2017 en Ouzbékistan,
Championnat européen-2018 en
Angleterre et championnat d’Asie-
2017 en Ouzbékistan). Cherine
Abdellaoui (B3) s’est hissée à la 5e
position dans sa catégorie des -52 kg
avec un total de 510 points. Son com-
patriote Ishak Ouldkouider (B2) a
gardé sa la 7e place avec 502 pts
chez les -60kg. 

L’autre Algérien, Mouloud Moura
pointe à la 25e place avec 70 pts.
Dans la catégorie des -66kg,
l’Aglérien Sid Ali Lamri (B3) a glissé à
la 9e position avec 410 pts. 

L e Zamalek d’Egypte, vainqueur de la
coupe de la Confédération, a rem-
porté la Supercoupe d’Afrique de foot-

ball en s’imposant devant l’Espérance de
Tunis, double tenant de la Ligue des champ-
ions, sur le score de 3 à 1, mi-temps (1-0)
vendredi soir à Doha. 

Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Youssef Ibrahim (2e), Achraf Bencharfi
(58e et 90+5) pour le Zamalek. L’Algérien
Abderraouf Benghuit a réduit le score 
(54e SP) pour l’ES Tunis. C’est le 4e sacre
dans cette compétition pour la formation
égyptienne après ceux remportés en 1994,
1997 et 2003. 

Le club tunisien compte un seul titre rem-
porté en 1995 et a disputé trois rencontres
perdues en 1999 face à l’ASEC de Côte
d’Ivoire, Moghreb Fès (Maroc) en 2012 et le
Raja de Casablanca (Maroc) en 2020. Le
coach du Zamalek, Patrice Carteron, n’a pas
caché sa joie après la victoire de son équipe
en Supercoupe d’Afrique. «Je suis fier. Ce
n’est pas facile de battre le champion
d’Afrique deux fois de suite. Nous avons
beaucoup travaillé tactiquement pour résis-
ter à cette équipe espérantiste qui a été pri-
vée d’espace. Nous aurions pu marquer
d’autres buts en première période et l’égali-
sation a perturbé notre équipe. Mais nous

nous sommes repris et avons bien géré la
suite de la rencontre». «Nous avons été
malchanceux. C’est la quatrième fois que
notre équipe rate la Supercoupe. Le but
encaissé dès le début de la rencontre a pesé
lourd sur les joueurs. Nous avons réussi à
égaliser, mais l’adversaire a su profiter d’une
erreur pour reprendre l’avantage alors que
nous dominions. J’estime que l’arbitre a
privé notre équipe d’un but en sifflant une
faute sur Ben Hammouda. Nous acceptons
les décisions de l’arbitre. C’est le football ! Je
félicite le Zamalek pour sa victoire», a confié,
pour sa part, le coach de l’ES Tunis, Mouine
Chaabani. 

JUDO HANDISPORT

CHERINE, LAMRI ET OULKOUIDER 
DANS LE TOP 10 MONDIAL
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REAL MADRID 
Le club propose
Modric pour 
recruter Skriniar  
Le très bon retour au premier plan de
l’Inter en Italie n’est pas étranger à sa
sérénité défensive. Et si l’Inter est
actuellement la meilleure défense
du championnat italien, le club le
doit en grande partie à
l’excellente première moitié de
saison de Milan Skriniar. À 25 ans,
le Slovaque semble enfin avoir
atteint la maturité. Et Zidane, qui se
pencherait sur le remplacement de
Sergio Ramos, apprécierait le profil
des défenseur de l’Inter. Selon
Calciomercato.it, Zinedine Zidane
aurait même une idée en tête pour
faire baisser le prix de Milan
Skriniar : inclure Luka Modric
dans la transaction. En effet,
avec cet échange le transfert de
Skriniar pourrait alors être acté
entre 50 millions d’euros et
60 millions d’euros. Il faut
rappeler que l’Inter était déjà dans le coup
pour recruter le Ballon d’or 2018 l’été
dernier. Ce dossier pourrait donc sentir bon
pour Zinedine Zidane…

DORTMUND 
Hütter pour 
remplacer 
Lucien Favre ? 
Les derniers résultats décevants
du Borussia Dortmund ont

fragilisé la situation de
Lucien Favre, pour le
moment maintenu sur
le banc. Les dirigeants
du club de la Ruhr
n’excluent pour
autant pas un départ
de l’entraîneur suisse
en cas de nouvelle
contre-performance.
Selon les informations
du journal Bild, le

prochain adversaire du
Paris Saint-Germain en
huitièmes de finale de la
Ligue des Champions
pense à Adi Hütter pour
remplacer l’ex-technicien

de Nice. L’Autrichien de 50 ans entraîne l’Eintracht
Francfort depuis 2018. Son contrat court jusqu’en
juin 2021 avec la formation allemande. 

JUVENTUS
Pas d‘intérêt pour
Donnarumma  
Alors qu’une option d’achat ne figure
pas dans le prêt d’Alphonse Aréola qui
va donc retourner au PSG une fois la
saison terminée, le Real Madrid se
pencherait sur le recrutement d’un
gardien de but. Pour suppléer Thibaut
Courtois pour le prochain exercice, les
dirigeants du Real Madrid suivraient
avec attention l’évolution de la situation
de Gianluigi Donnarumma, lui qui
est contractuellement lié au Milan
AC jusqu’en juin 2021. Et alors
que la Juventus semblait être
une concurrente de taille du
Real Madrid, il n’en serait rien.
« Donnarumma ? Ce n’est pas
une cible de la Juventus. Nous
avons une grande confiance en
Szczêsny qui, pour nous, est
l’un des meilleurs gardiens au
monde. On exclut donc l’arrivée
d’un autre numéro un à ce
poste », a confié Fabio
Paratici au micro de Rai
Sport. Le Real Madrid
disposerait donc d’une belle
carte à jouer dans
l’opération Gianluigi
Donnarumma.

UEFA
Tebas veut des

sanctions 
contre le PSG 

Le patron de la Liga espagnole,
Javier Tebas, s’est exprimé sur son

compte Twitter à propos des
sanctions contre Manchester City.

« L’UEFA prend enfin des mesures
décisives. Faire respecter les règles

du fair-play financier et sanctionner le
dopage financier est essentiel pour

l’avenir du football. Nous demandons
depuis des années que des mesures

sévères soient prises contre
Manchester City et le Paris Saint-

Germain. Mieux vaut tard que
jamais. » Manchester City ne jouera

pas de coupe d’Europe durant les
deux prochaines saisons. 

FC BARCELONE 
Un chassé-croisé

entre Griezmann et
Martinez ?

L’Inter aurait proposé un
échange XXL au FC

Barcelone. Pour
assurer la succession

d’un Luis Suarez
vieillissant (33 ans), le

Barça aurait coché le nom
de Lautaro Martinez il
y a plusieurs mois.

Selon les dernières
informations de
Marca, le club

catalan ne serait
plus seul sur ce

dossier. À en
croire le média
espagnol, le PSG,

Manchester City et le
Real Madrid seraient

également sur les traces
de Lautaro Martinez. De
son côté, l’Inter pourrait

bien laisser filer son
buteur argentin vers le

Barça, mais pas à
n’importe quelle condition.
D’après les indiscrétions

de Tuttosport, Antonio
Conte aurait proposé
d’échanger Lautaro
Martinez et Antoine

Griezmann. Reste à
savoir si le Barça

acceptera de sacrifier le
champion du monde français pour

pouvoir récupérer le buteur des
Nerazzurri. Déjà annoncé vers le PSG

dans le cadre de l’opération neymar,
Griezmann pourrait donc servir de simple

monnaie d’échange au FC Barcelone.
Alors qu’il vit une première saison

compliquée en Catalogne, elle pourrait
également être sa dernière... 

ATLETICO MADRID 
Le PSG et Chelsea
prêts à bondir sur

Simeone ? 
Très critiqué cette saison en Espagne,

Diego Simeone est peut-être en fin de cycle
du côté de l’Atletico Madrid. Alors qu’il
dirige les Colchoneros depuis 2011, le

coach argentin traverse une saison
compliquée et son style très défensif a peut-

être atteint ses limites au vu de l’effectif
actuel. Alors que ces dirigeants s’interrogent
sur son avenir, le PSG penserait notamment
à lui pour prendre la succession de Thomas

Tuchel. Leonardo apprécie le profil et la
mentalité de Simeone, mais le

champion de France ne sera pas le
seul club intéressé en cas de départ

de l’Argentin de l’Atlético. Selon
TMW, Chelsea pourrait également se

positionner en cas de départ de
Frank Lampard.  

A
ctuellement 2e de la
Premier League et quali-
fié pour les 8es de finale
de la Ligue des

Champions, où il affrontera le
Real Madrid, le club a également
écopé d’une amende de 30
millions d’euros. Moins d’un
quart d’heure après l’annonce de
la sanction, le club a dégainé un
communiqué aussi offensif que
le jeu de son équipe pour
annoncer qu’il allait faire appel
devant le Tribunal arbitral du
sport (TAS). Un appel qui
« n’est pas nécessairement
suspensif mais la demande
peut être faite », a souligné une
source au sein de l’UEFA à
l’AFP. « Manchester City est
déçu, mais pas surpris par
l’annonce faite
aujourd’hui (vendredi,
NDLR)» par la chambre de
jugement de la Commission
de contrôle financier des
clubs (Icfc), a commenté le
club sur un ton plein de
défiance. L’Icfc reproche au
club entraîné par Pep
Guardiola de s’être rendu
coupable de « graves viola-
tions » des règles du fair-
play financier (FPF), qui
interdit à un club engagé en
compétition européenne de
dépenser plus que ce qu’il
ne gagne et encadre étroi-
tement les injections de
capitaux de la part des pro-
priétaires. Plus précisé-
ment, le club, propriété
d’un membre de la famille
régnante d’Abou Dhabi,
est sanctionné pour avoir
surévalué les revenus
issus des contrats de
sponsoring, dans ses
comptes portant sur la
période 2012-2016. De ce
fait, City est « exclu des
compétitions européen-
nes pour les saisons

2020/21 et 2021/22 », a décidé
l’UEFA. Dans sa réaction, le dou-

ble champion d’Angleterre en titre
a tiré à boulets rouges sur la pro-
cédure et ceux qui l’ont menée.
« Pour dire les choses simple-
ment, c’est une affaire lancée par
l’UEFA, (qui a conduit à) une
enquête menée par l’UEFA et
jugée par l’UEFA », a résumé City.
L’enquêteur en chef de l’ICFC,
l’ancien Premier ministre belge
Yves Leterme, même s’il n’est pas
directement nommé, est aussi
visé par le club. « En décembre
2018, le chef enquêteur de l’UEFA
avait publiquement annoncé l’is-
sue et la sanction qu’il comptait
prononcer à l’encontre de 
Manchester City, avant même
qu’aucune enquête n’ait
débuté », a déploré le club. « La
procédure UEFA qui s’en est
suivie, biaisée et qui a constam-
ment fuité (dans la presse), ne
laissait que peu de doutes sur
le résultat », a-t-il ajouté. En
mai, plusieurs médias avaient
effectivement rapporté que
Leterme recommandait une
suspension de la Ligue des
champions dans un rapport
transmis à la chambre de juge-
ment. « Maintenant que cette
procédure biaisée est terminé,
le club va chercher à obtenir
un jugement impartial aussi
rapidement que possible et
va, dans ce sens et dans un
premier temps, entamer
une démarche auprès
du Tribunal arbitral du
Sport dans les
meilleurs délais »,
a conclu City qui
estime avoir
« un vaste
ensemble
de preu-
ves irréfu-
tables pour
appuyer (sa)
position ». 

MANCHESTER CITY

LES CITIZENS 
RESTENT

COMBATIFS
L’UEFA a frappé fort : le gendarme financier 
de l’instance européenne a exclu vendredi 

Manchester City des coupes d’Europe pour les 
deux prochaines saisons pour avoir enfreint les 
règles du fair-play financier, mais le champion

d’Angleterre en titre compte bien riposter. 
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WW ashington et les tali-
bans ont ravivé les
espoirs de paix en

Afghanistan en annonçant une
trêve partielle d’une semaine
dans tout le pays, qui doit
inclure les autorités afghanes
et mener, si elle est respectée, à
la signature d’un accord de
retrait des troupes américai-
nes. Mais cette trêve aux
contours encore flous ne met-
tra pas fin aux combats entre
les forces afghanes et les insur-
gés et pourrait s’écrouler à tout
moment, avertissent des ana-
lystes. Pis, elle pourrait même
permettre aux talibans de
gagner du terrain. «C’est une
situation vraiment précaire et
des saboteurs dans tous les
camps manoeuvrent déjà pour
bouleverser l’équilibre», dit
Ashley Jackson, chercheuse à
l’Overseas Development
Institute. Cette «réduction des
violences pendant sept jours» a
été annoncée jeudi à Bruxelles
par le chef du Pentagone, Mark
Esper. Un responsable améri-
cain a précisé vendredi qu’elle
débuterait «très prochaine-
ment » alors qu’un responsable
taliban avait déclaré mercredi
qu’elle commencerait vendredi.

Le respect de cette trêve
partielle, qui doit démontrer la
bonne volonté des talibans et
leur capacité à contrôler leurs
soldats, est un préalable à la
signature d’un accord entre
Washington et les insurgés
visant à un retrait des 12.000-
13.000 soldats américains
encore en Afghanistan. Un
accord est «très proche», a
assuré jeudi le président améri-
cain Donald Trump. Mais pour
Mme Jackson, «il faudrait être
fou pour faire ce pari mainte-
nant». Les Etats-Unis et les
talibans discutent depuis plus
d’un an en vue d’un accord de

retrait des soldats américain
d’Afghanistan, en échange
notamment d’une réduction
des violences mais aussi de
garanties sécuritaires et de
l’ouverture d’un dialogue
intra-afghan. Le gouvernement
de Kaboul a longtemps été
exclu des discussions mais le
ministre afghan de l’Intérieur,
Massoud Andarabi, a précisé
que les deux forces de sécurité
afghanes, acteurs principaux
sur le terrain et l’une des cibles
principales des insurgés, «sont
prêtes à se défendre et en
même temps à respecter les
conditions d’un cessez-le-feu
ou d’une réduction de la vio-
lence». Il avertit néanmoins
que «si les talibans continuent
à attaquer, nous riposterons et
les Etats-Unis nous assiste-
ront».

Le terme de «réduction»
laisse en effet de la marge pour
une poursuite des combats.

Avec en moyenne 50 à
90 attaques par jour, selon
Ashley Jackson, il suffirait aux
talibans de réduire ce chiffre à
entre 20 et 30 pour parler
d’une «réduction des violen-
ces». Les talibans n’ont pas
répondu aux demandes de com-
mentaires mais Mohammad
Qasim, chef adjoint de la police
dans la province de Kandahar
(sud), bastion historique des
insurgés, assure qu’ils sont
prêts pour la paix. «Les com-
battants talibans eux aussi
sont fatigués par cette guerre.
Ils n’ont rien à gagner en conti-
nuant la guerre», dit
Mohammad Qasim. «Tout le
monde veut la paix», dit-il, se
fondant sur des conversations
entre talibans entendues par
talkie-walkie. Mais Mme
Jackson avertit qu’une trêve
pourrait rendre les forces gou-
vernementales encore plus vul-
nérables dans les nombreuses

zones où elles sont déjà encer-
clées par les insurgés et per-
mettre à ces derniers de gagner
encore du terrain. «Ce qui
m’inquiète c’est que (les tali-
bans) voient cela comme une
chance de revendiquer le
contrôle de plus de districts»,
explique-t-elle. Le seul précé-
dent depuis 2001 d’un cessez-
le-feu annoncé par les talibans
remonte à juin 2018 durant les
trois premiers jours de l’Aïd al-
Fitr marquant la fin du rama-
dan. Après des scènes de frater-
nisation inédites, les violences
avaient repris. Même si la trêve
était un succès et l’accord signé
entre les Etats-Unis et les tali-
bans, il ne s’agirait encore que
d’une étape sur le chemin vers
la paix, rappelle Laurel Miller,
ancienne diplomate, aujourd’-
hui experte auprès de
l’International Crisis Group
(ICG).

LIBYE
LLee  CCIICCRR  ssaalluuee  lleess
eeffffoorrttss  ddee  ll’’AAllggéérriiee
ppoouurr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddee
llaa  ccrriissee
LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoommiittéé  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  llaa  CCrrooiixx--
RRoouuggee  ((CCIICCRR)),,  PPeetteerr  MMaauurreerr,,  aa  rrééiittéérréé  ssaammeeddii
ll’’aattttaacchheemmeenntt  ddee  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  àà  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx
ccoonnssééqquueenncceess  hhuummaanniittaaiirreess  ddee  llaa  ccrriissee  eenn  LLiibbyyee,,
ssaalluuaanntt  lleess  eeffffoorrttss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  llee  llee  rrèèggllee--
mmeenntt  dduu  ccoonnfflliitt  ssuurr    llee  bbaassee  dduu  ddiiaalloogguuee  iinntteerr--
lliibbyyeenn..  ««JJ’’aaii  ((......))  rrééiittéérréé  nnoottrree  eennggaaggeemmeenntt  àà  jjoouueerr
llee  rrôôllee  dd’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  nneeuuttrree  eennttrree  lleess  ffoorrcceess
aarrmmééeess  ddeess  ddeeuuxx  ccôôttééss,,  ll’’aarrmmééee  lliibbyyeennnnee  ((GGNNAA))  eett
ll’’aarrmmééee  nnaattiioonnaallee  ddee  LLiibbyyee  ((LLNNAA))  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee
aauuxx  ccoonnssééqquueenncceess  hhuummaanniittaaiirreess  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn
aaccttuueellllee»»,,  aa  ddééccllaarréé  MM..  MMaauurreerr  ddaannss  uunnee  iinntteerr--
vviieeww  àà  ll’’AAPPSS,,  aauu  tteerrmmee  dd’’uunnee  vviissiittee  aacchheevvééee  vveenn--
ddrreeddii  eenn  LLiibbyyee..  MM..  MMaauurreerr  aa,,  àà  llaa  mmêêmmee  ooccccaassiioonn,,
ssaalluuéé  lleess  eeffffoorrttss  ddee  ll’’AAllggéérriiee  ppoouurr  uunnee  ssoolluuttiioonn
ppaacciiffiiqquuee  ddee  llaa  ccrriissee  lliibbyyeennnnee  aaiinnssii  qquuee  ssoonn  aaccttiioonn
ssuurr  llee  ppllaann  hhuummaanniittaaiirree  eennvveerrss  lleess  ppooppuullaattiioonnss
lliibbyyeennnneess..  ««TToouutt  eeffffoorrtt  vviissaanntt  àà  aallllééggeerr  lleess  ssoouuff--
ffrraanncceess  eennggeennddrrééeess  ppaarr  cceettttee  ccrriissee  ddooiitt  êêttrree  ssaalluuéé..
AAiinnssii  ll’’aaccttiioonn  ddee  llaa  ddiipplloommaattiiee  aallggéérriieennnnee  eett  lleess
eeffffoorrttss  qquu’’eellllee  eennttrreepprreenndd  ppoouurr  uunn  rrèègglleemmeenntt  dduu
ccoonnfflliitt  bbaasséé  ssuurr  llee  ddiiaalloogguuee  iinncclluussiiff  eesstt  uunnee  iinniittiiaa--
ttiivvee  iimmppoorrttaannttee»»,,  aa  aaffffiirrmméé  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCIICCRR..
MMeettttaanntt  eenn  eexxeerrgguuee  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  rréé  iinnssttaauu--
rraattiioonn  ddee  llaa  ssééccuurriittéé  eenn  LLiibbyyee,,  MM..  MMaauurreerr  aa
nnoottaammmmeenntt  iinnddiiqquuéé  qquu’’  ««aauujjoouurrdd’’hhuuii  jjee  ssuuiiss  pprroo--
ffoonnddéémmeenntt  pprrééooccccuuppéé  ppoouurr  llaa  ssééccuurriittéé  eett  llee  bbiieenn--
êêttrree  ddeess  cciivviillss..  MMaa  vviissiittee  aavvaaiitt  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee
rreennffoorrcceerr  llee  ddiiaalloogguuee  aavveecc  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  eenn
pprréésseennccee  eett  dd’’aappppeelleerr  aauu  rreessppeecctt  ddeess  pprriinncciippeess
ffoonnddaammeennttaauuxx  dduu  ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  hhuummaannii--
ttaaiirree»»..  ««LLaa  ccoonnffiiaannccee  qquuee  lleess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ((GGNNAA
eett  LLNNAA))  oonntt  mmaanniiffeessttééee  jjuussqquu’’àà  pprréésseenntt  eennvveerrss  llee
CCIICCRR  eesstt  rraassssuurraannttee  eett  nnoouuss  vvoouulloonnss  qquu’’eellllee  ppeerr--
dduurree»»,,  ss’’eesstt  fféélliicciittéé  llee  rreessppoonnssaabbllee  dduu  CCIICCIIRR..
SSoouulliiggnnaanntt  qquuee  llaa  gguueerrrree  eenn  LLiibbyyee  ««aattttaaqquuee  lleess
cciivviillss  ssuurr  ttoouuss  lleess  ffrroonnttss»»,,  MM..  MMaauurreerr  aa  aajjoouuttéé  qquuee
lleess  qquuaarrttiieerrss  ssoonntt  bboommbbaarrddééss,,  lleess  hhôôppiittaauuxx  eett  lleess
ééccoolleess  ddééttrruuiittss,,  aalloorrss  qquuee  ll’’ééccoonnoommiiee  ss’’eeffffoonnddrree
aauuttoouurr  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  ddoonntt  ««llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee
eesstt  mmaarrqquuééee  ppaarr  llaa  ppeeuurr  eett  ll’’iinncceerrttiittuuddee»»..  ««UUnn
LLiibbyyeenn  ssuurr  qquuaattrree  eesstt  ttoouucchhéé  ppaarr  llaa  vviioolleennccee..  DDeess
cceennttaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  oonntt  ééttéé  ffoorrccééeess
ddee  ffuuiirr  lleeuurr  mmaaiissoonn..  LLeess  ffaammiilllleess  oonntt  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  ddee  mmaall  àà  jjooiinnddrree  lleess  ddeeuuxx  bboouuttss..  LLeess  sseerrvviicceess
ppuubblliiccss  eett  lleess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  ssee  ddééttéérriioorreenntt..  LLee
ssyyssttèèmmee  ddee  ssaannttéé  lliibbyyeenn  eesstt  eenn  pprrooiiee  àà  uunn  ddéécclliinn
ccaarr  ddee  nnoommbbrreeuuxx  hhôôppiittaauuxx  eett  cclliinniiqquueess  oonntt  ééttéé
eennddoommmmaaggééss  lloorrss  ddeess  ccoommbbaattss..  LLee  cceesssseezz--llee--ffeeuu
rréécceemmmmeenntt  ccoonncclluu  nnee  ppaarrvviieenntt  ppaass  àà  ss’’iimmppoosseerr,,
bbiieenn  qquuee  lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  ccoonnttiinnuueenntt  aaffiinn  ddee  llee
rreennddrree  eeffffiiccaaccee»»,,  aa  rrééssuumméé  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CCIICCRR..
««IIll  nnee  ffaauutt  ppaass,,  oouubblliieerr  qquuee  llaa  LLiibbyyee  eesstt  ll’’uunnee  ddeess
pprriinncciippaalleess  ppoorrtteess  dd’’eennttrrééee  ddeess  mmiiggrraannttss  vveerrss
ll’’EEuurrooppee..  VVeennuuss  pprriinncciippaalleemmeenntt  dd’’AAffrriiqquuee  mmaaiiss
aauussssii  dd’’AAssiiee  eett  dduu  MMooyyeenn--OOrriieenntt,,  mmiiggrraannttss  eett
rrééffuuggiiééss  eennrreeggiissttrrééss  rreepprréésseenntteerraaiieenntt  eennvviirroonn
1100 %%  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  lliibbyyeennnnee  mmaaiiss  lleeuurr  nnoommbbrree
rrééeell  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  pplluuss  éélleevvéé  ccaarr  cceerrttaaiinnss  dd’’eennttrree
eeuuxx  ssoonntt  rreetteennuuss  eenn  ccaappttiivviittéé  ppaarr  ddeess  ppaasssseeuurrss..»»
RReevveennaanntt  ssuurr  lleess  eennttrreettiieennss  qquu’’iill  aa  eeuuss  eenn  LLiibbyyee,,
MM..  MMaauurreerr  aa  iinnddiiqquuéé  qquuee  ««nnooss  ddiissccuussssiioonnss  aavveecc
lleess  aauuttoorriittééss  lliibbyyeennnneess  vviisseenntt  àà  ééppaarrggnneerr  lleess  cciivviillss
ddeess  hhoossttiilliittééss»»,,  CCoonnccrrèètteemmeenntt,,  ddiitt--iill,,  ««nnoouuss  aavvoonnss
ddiissccuuttéé  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  cciivviillss
eenn  rreessppeeccttaanntt  lleess  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  dduu
ddrrooiitt  iinntteerrnnaattiioonnaall  hhuummaanniittaaiirree  lloorrss  ddeess  ooppéérraa--
ttiioonnss  mmiilliittaaiirreess»»..  EEnn  pplluuss  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess
iinnffrraassttrruuccttuurreess  ddee  bbaassee  tteellllee  qquuee  lleess  hhôôppiittaauuxx,,  lleess
ééccoolleess,,  lleess  iinnssttaallllaattiioonnss  dd’’eeaauuxx  eett  dd’’éélleeccttrriicciittéé,,  lleess
ddiissccuussssiioonnss  oonntt  ppoorrttéé  ééggaalleemmeenntt  ssuurr  ll’’»»aamméélliioorraa--
ttiioonn  ddee  ll’’aaccccèèss  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  ddééppllaaccééeess  eett  aauuxx
ppeerrssoonnnneess  bbllooqquuééeess  eenn  lliiggnnee  ddee  ffrroonntt»»..  ««PPaarrmmii  lleess
ppooiinnttss  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  aauussssii  aabboorrddééss,,  lleess
mmeeiilllleeuurrss  mmooyyeennss  ppoouurr  rrééppoonnddrree  dd’’uunnee  mmaanniièèrree
uurrggeennttee  eett  dduurraabbllee  aauuxx  bbeessooiinnss  hhuummaanniittaaiirreess»»,,  aa--
tt--iill  aajjoouuttéé..  LLee  CCIICCRR  ooppèèrree  aaccttuueelllleemmeenntt  àà  ppaarrttiirr
ddee  TTrriippoollii,,  MMiissrraattaa,,  BBeenngghhaazziieett  SSaabbhhaa  eett  ccoommppttee
pplluuss  ddee  336600  eemmppllooyyééss,,  ddoonntt  pplluuss  ddee  6600  eemmppllooyyééss
iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,,  bbaassééss  pprriinncciippaalleemmeenntt  eenn  LLiibbyyee  eett
cceerrttaaiinnss  àà  TTuunniiss,,  MM..  MMaauurreerr  àà  rraappppeelleerr  iiccii  qquuee
««ttoouuss  lleess  bbeelllliiggéérraannttss  ddooiivveenntt  rreessppeecctteerr  llee  ccaarraacc--
ttèèrree  hhuummaanniittaaiirree  ddee  nnooss  aaccttiivviittééss..»»  MMaarrqquuéé  ppaarr
««llaa  ccoonnffiiaannccee»»  ttéémmooiiggnnééee  ddeess  ddeeuuxx  ppaarrttiieess  ddee  llaa
ccrriissee  aauu  CCIICCRR,,  MM..  MMaauurreerr  aa  ddééccllaarréé  qquuee  lleess  ppeerr--
ssoonnnneess  aavveecc  qquuii  iill  aa  ppaarrlléé  ««ssuuiivveenntt  aavveecc  aatttteennttiioonn
lleess  ppoouurrppaarrlleerrss  ddee  ppaaiixx  qquuii  ssee  ttiieennnneenntt  aaccttuueellllee--
mmeenntt,,  eessppéérraanntt  ttiimmiiddeemmeenntt  qquu’’iillss  lleeuurr  aappppoorrttee--
rroonntt  uunn  rrééppiitt  dduurraabbllee»»..

AFGHANISTAN

LL’’aannnnoonnccee  dd’’uunnee  ttrrêêvvee  ppaarrttiieellllee  rraavviivvee  ddee  ffrraaggiilleess  eessppooiirrss  ddee  ppaaiixx
LLEE  RREESSPPEECCTT de cette trêve partielle, qui doit démontrer la bonne volonté des talibans
et leur capacité à contrôler leurs soldats, est un préalable à la signature d’un accord.

FINANCES ET ÉNERGIE

WWaasshhiinnggttoonn  aacccceennttuuee  llaa  pprreessssiioonn  ssuurr  BBaagghhddaadd

WW ashington exige depuis des mois
que Baghdad réduise sa dépen-
dance énergétique à l’Iran voisin.

Exaspéré par la lenteur du processus, il a
accentué sa pression et menace une écono-
mie déjà fragile sur laquelle il a de nom-
breux leviers. Les Etats-Unis octroient à
l’Irak une exemption pour que le pays, très
lié économiquement à l’Iran, ne subisse
pas les sanctions imposées par Washington
à Téhéran. Mais au lieu de renouveler
cette exemption pour trois ou quatre mois
comme d’habitude, Washington ne l’a fait
que pour 45 jours, donnant ainsi «le coup
d’envoi d’une mort à petit feu» de l’écono-
mie irakienne, affirme l’économiste
Ahmed Tabaqchali. Ces exemptions per-
mettent à l’Irak de continuer à s’approvi-
sionner en énergie. «Plus ces exemptions
sont courtes, plus il est dangereux de lais-
ser la situation dégénérer», poursuit-il.
Car le contexte est tendu: le Premier
ministre désigné pour remplacer un chef
de gouvernement —emporté par une
révolte populaire inédite— peine à former
son cabinet, et les tensions entre
Washington et Téhéran ont déjà dégénéré
en violences meurtrières sur le sol irakien.
Les deux ennemis ont des cartes de choix
en main: l’Iran continue de renforcer son
emprise politique en Irak, alors que
Washington garde en main l’économie du
pays. Chaque mois, c’est la Réserve fédé-
rale américaine, la Fed, qui pourvoit en

dollars la Banque centrale irakienne. Elle
envoie entre un et deux milliards de dol-
lars, puisés dans les revenus du pétrole
irakien stockés aux Etats-Unis. Or, en jan-
vier, cet envoi a été retardé de plus d’une
semaine pour «des raisons politiques»,
assurent à l’AFP deux hauts responsables
irakiens. «On est sur le fil du rasoir», s’in-
quiète l’un d’eux. Car si Washington envi-
sage l’option de fermer le robinet à dollars
depuis des mois, le vote du Parlement ira-
kien appelant Baghdad à expulser les
5.200 soldats américains du pays pourrait
accélérer les choses. En février, l’avion de
la Fed et ses dollars sont bien arrivés dans
les temps, mais pour plusieurs responsa-
bles irakiens, les suivants risquent d’être
moins chargés. L’économie irakienne et sa
monnaie plongerait alors, car les revenus
du pétrole représentent 90% des recettes
publiques. Et si Washington décidait de ne
plus renouveler son exemption, Baghdad
n’aurait que deux options: faire face à des
pénuries massives, ou continuer d’impor-
ter de l’énergie iranienne et s’exposer à
des sanctions collatérales américaines.
Une option qui semble de plus en plus
réaliste alors qu’une vingtaine d’attaques
à la roquette —la dernière remontant à
jeudi— ont visé des Américains en Irak,
faisant un mort. Le secrétaire d’Etat amé-
ricain Mike Pompeo a déjà «crié sur» le
Premier ministre démissionnaire Adel
Abdel Mahdi, lui assurant «qu’il pouvait

oublier toute négociation sur un renouvel-
lement de l’exemption si les attaques
continuaient», confie un haut responsable
irakien.n. Preuve de la tension, vendredi à
Munich, M. Pompeo a rencontré le
Premier ministre du Kurdistan irakien
Masrour Barzani, mais pas le ministre des
Affaires étrangères des autorités fédérales
irakiennes Mohammed Ali al-Hakim. Pour
Washington, Baghdad rechigne à signer
des contrats avec des compagnies améri-
caines dans le secteur de l’énergie. Les
Irakiens «n’arrêtent pas de rejeter des
contrats avec (les entreprises américaines)
General Electric et ExxonMobil», a affirmé
un haut responsable américain. «Ils préfè-
rent être dépendants des Iraniens et lais-
ser à Téhéran la haute main sur leur éco-
nomie et infrastructure», poursuit-il. Les
investissements directs des Etats-Unis en
Irak, entre 2003 et 2019, ont atteint 11,6
milliards de dollars. A Washington, les avis
sont partagés, indiquent responsables
américains et irakiens. La Maison-Blanche
veut augmenter la pression tandis que
d’autres préfèrent rester flexibles. Mais les
tenants de la fermeté deviennent «domi-
nants», un responsable irakien dénonçant
des «négociateurs brutaux». Washington
ne doit «pas acculer l’Irak», plaide le
ministre irakien de l’Electricité, Louaï al-
Khatib.

Trump en visite à la base de Bagram
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BURKINA

CCiinnqq  ppeerrssoonnnneess  rreettrroouuvvééeess
mmoorrtteess  aapprrèèss  lleeuurr  eennllèèvveemmeenntt
Cinq personnes dont un pasteur,
enlevés, mardi, par un groupe
terroriste à Sebba, localité située
dans le nord du Burkina Faso, ont été
retrouvés morts, a annoncé vendredi
le gouverneur de la région du Sahel
dans un communiqué. «Dans la nuit
du 10 au 11 février, aux environs de
23h, un groupe armé terroriste (GAT)
a fait irruption dans la ville de
Sebba, province du Yahgha, pour
s’attaquer à deux  domiciles», selon le
colonel Salfo Kaboré. Cette incursion
avait causé dans un premier temps
«le décès d’une personne»,
«l’enlèvement de sept autres, de même
que d’un véhicule et divers
matériels», selon le communiqué. «Les
forces  de défense et de sécurité (FDS)
ont immédiatement engagé des
recherches qui ont permis de
retrouver dans la matinée du jeudi
deux des personnes enlevées. La suite
des recherches a malheureusement
abouti à la découverte des corps sans
vie de cinq autres personnes
recherchées», a indiqué le colonel
Kaboré. «Les personnes enlevées et
retrouvées mortes sont
essentiellement des membres de la
famille d’un pasteur qui figure parmi
les victimes tout comme son fils», a
déclaré une source sécuritaire,
précisant que les corps ont été
inhumés jeudi. Le Burkina Faso,
frontalier du Mali et du Niger, est le
théâtre d’attaques terroristes
régulières depuis 2015.Le nord et l’est
du pays sont particulièrement
touchés et Ouagadougou, la capitale,
a été frappée à trois reprises. Depuis
2015, les attaques ont fait plus de 
700 morts et plus de 600.000 déplacés
internes et réfugiés, d’après les
Nations unies. 

UUNNIIOONN  AAFFRRIICCAAIINNEE

LLee  PPaarrlleemmeenntt  ppaannaaffrriiccaaiinn  aa
ccoonnffiiaannccee  eenn  CCyyrriill  RRaammaapphhoossaa
Le Parlement panafricain a déclaré
vendredi être persuadé que l’Union
africaine fera des progrès sous la
direction de Cyril Ramaphosa, le
président sud-africain nouvellement
élu à sa tête. Le Parlement a dit avoir
confiance dans les capacités de M.
Ramaphosa à diriger l’Union
africaine dans la bonne direction.
L’élection de l’Afrique du Sud en tant
que nouvelle présidente «a renforcé
nos espoirs en tant que bénéficiaires
directs de l’accord d’hôte entre
l’Union africaine et le gouvernement
de l’Afrique du Sud», a déclaré le
président du Parlement panafricain,
Roger Nkodo Dang. Il a ajouté que
l’optimisme du parlement continental
découle de la récente déclaration du
président Ramaphosa sur son
approche, qui se concentrera sur la
construction d’une «Afrique
politiquement stable, de
l’autonomisation des femmes et d’un
continent en croissance économique».
M. Nkodo Dang a par ailleurs noté
que l’Afrique continue de s’inspirer
des institutions de gouvernance et de
la démocratie parlementaire
fonctionnelle sud-africaines. 
Il a souligné qu’ils apprendront de
l’Afrique du Sud car ils tentent de
faire du Parlement panafricain une
«institution privilégiée de
gouvernance sur le continent
africain». M. Ramaphosa est
officiellement devenu président de
l’Union africaine la semaine dernière
lors du sommet du bloc à Addis-
Abeba, la capitale de l’Ethiopie.

31 CIVILS ONT ÉTÉ TUÉS, JEUDI, AU MALI

NNoouuvveellllee  ttuueerriiee,,  uunn  aann  aapprrèèss,,  ddaannss  uunn  vviillllaaggee  mmaarrttyyrr
LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  et l’armée, soumise ces derniers mois à une succession
d’attaques terroristes, n’ont pas désigné les assaillants à Bentia. Les autorités ont,
elles, été mises en cause en raison du retrait de l’armée d’Ogossagou.

LL aa  TTuunniissiiee  aatttteenndd  aavveecc  uunnee  iimmppaa--
ttiieennccee  mmêêllééee  ddee  ccrraaiinnttee  ll’’aannnnoonnccee
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  qquuii  ddeevvaaiitt  êêttrree

ffaaiittee,,  hhiieerr,,  eenn  ddéébbuutt  ddee  ssooiirrééee,,  ppaarr  EEllyyèèss
FFaakkhhffaakkhh  aapprrèèss  ddee  mmuullttiipplleess  rreebboonnddiissssee--
mmeennttss  eett  ddeess  rruummeeuurrss  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ffooll--
lleess  sseelloonn  lleessqquueelllleess  lleess  pprreessssiioonnss  dduu  ppaarrttii
iissllaammiissttee  EEnnnnaahhddhhaa  lluuii  aauurraaiieenntt  ppeerrmmiiss
dd’’aarrrraacchheerr  ssiixx  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  mmiinniissttéérriieellss
eett,,  ssuurrttoouutt,,  dd’’iimmppoosseerr  llaa  pprréésseennccee  ddee
ttrrooiiss  mmiinniissttrreess  pprroocchheess  ddee  QQaallbb  TToouunneess
ddoonntt  llee  pprrééssiiddeenntt  KKaaïïss  SSaaïïeedd  nnee  vvoouullaaiitt
ppaass  eenntteennddrree  ppaarrlleerr..  LLàà,,  lleess  rruummeeuurrss
ssoonntt  uunnee  cchhoossee  eett  llaa  rrééaalliittéé  eenn  eesstt  uunnee
aauuttrree..  EEnn  ddeerrnniièèrree  mmiinnuuttee,,  ddeess  ccoommmmuu--
nniiqquuééss  ssoonntt  ttoommbbééss  qquuii  ddiisseenntt  ttoouuttee  llaa
ccoommpplleexxiittéé  ddee  llaa  ttââcchhee  àà  llaaqquueellllee  llee  cchheeff
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddééssiiggnnéé  EEllyyèèss
FFaakkhhffaakkhh  eesstt  ccoonnffrroonnttéé..  

DD’’uunnee  ppaarrtt,,  cc’’eesstt  NNaabbiill  KKaarroouuii,,  pprrééssii--
ddeenntt  ddee  QQaallbb  TToouunneess,,  qquuii  iinnddiiqquuee,,  ddaannss
uunn  ppoosstt  ppaarrttaaggéé,,  hhiieerr,,  eenn  ddéébbuutt  dd’’aapprrèèss--
mmiiddii,,  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx  qquu’’iill  aa
ddéécclliinnéé  ll’’iinnvviittaattiioonn  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh..  « JJ’’aaii  ééttéé  iinnvviittéé  àà
mmee  rreennddrree  àà  DDaarr  DDhhiieeffaa  àà  1144hh3300  ppoouurr
mm’’iinnffoorrmmeerr  ssuurr  llaa  ccoommppoossiittiioonn  dduu  ggoouu--
vveerrnneemmeenntt  eett  ll’’iinnvviittaattiioonn  aa  ééttéé  ddéécclliinnééee
ppaarr  rreessppeecctt  ppoouurr  lleess  mmiilliittaannttss  eett  lleess  éélleecc--
tteeuurrss  ddee  QQaallbb  TToouunneess », aa  ssoouulliiggnnéé  NNaabbiill
KKaarroouuii,,  eenn  aajjoouuttaanntt : « NNoouuss  nnee  ssoommmmeess

ppaass  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  ccee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett
rreeffuussoonnss  llee  pprroocceessssuuss  aaddooppttéé  ppoouurr  ssaa  ffoorr--
mmaattiioonn ».«« LLee  bblloocc  ddee  QQaallbb  TToouunneess  nnee
vvootteerraa  ppaass  ppoouurr  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  dduu  cchheeff
dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddééssiiggnnéé,,  EEllyyeess
FFaakkhhffaakkhh,,  eett  ccoonnffiirrmmee  aaiinnssii  qquu’’iill  nn’’aapp--
ppaarrttiieenntt  ppaass  àà  llaa  ccooaalliittiioonn  ggoouuvveerrnneemmeenn--
ttaallee »»  aa,,  ddee  ssoonn  ccôôttéé,,  ssoouulliiggnnéé  llee  ppaarrttii..

IIllss  nn’’aauurroonntt  ppaass  ééttéé  lleess  sseeuullss..  LLaa  pprréé--
ssiiddeennttee  dduu  PPDDLL,,  AAbbiirr  MMoouussssii,,  aa  eellllee  aauussssii
rréévvéélléé,,  ddaannss  uunn  ppoosstt  ppaarrttaaggéé  ssuurr  lleess
rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx,,  hhiieerr,,  aavvooiirr  ddéécclliinnéé  ll’’iinn--
vviittaattiioonn  dduu  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt
FFaakkhhffaakkhh..  « JJ’’aaii  ééttéé  iinnvviittééee  ppaarr  EEllyyeess
FFaakkhhffaakkhh  ppoouurr  mmee  rreennddrree  àà  DDaarr  DDhhiieeffaa  àà
1155hh  aaffiinn  dd’’êêttrree  iinnffoorrmmééee  ddee  llaa  ccoommppoossii--
ttiioonn  dduu  nnoouuvveeaauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eett  jjee  llee
rreeddiiss  uunnee  mmiilllliièèmmee  ffooiiss,,  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess
ppaass  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  ffoorrmmaa--
ttiioonn  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt », aa--tt--eellllee
ééccrriitt..«« NNoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  pprriiss  ppaarrtt  àà  lleeuurrss
ddiissccuussssiioonnss,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  ppaass  rrééppoonndduu  àà
lleeuurrss  iinnvviittaattiioonnss  eett  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  ppaass
ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llee  ppaarrttaaggee  dduu  ggââtteeaauu..
NNoouuss  vvootteerroonnss  ccoonnttrree  lleeuurr  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt  eett  bbaassttaa !! »»,,  ss’’eesstt  iinnddiiggnnééee  
MMmmee  MMoouussssii..

TToouutt  cceellaa  bbiieenn  aavvaanntt  qquuee  EEllyyèèss
FFaakkhhffaakkhh  nnee  ppuuiissssee  eennttaammeerr  ssaa  ccoonnfféé--
rreennccee  ddee  pprreessssee,,  pprréévvuuee  aauuxx  aalleennttoouurrss  ddee
1188  hheeuurreess,,  mmaaiiss  cceess  éévvèènneemmeennttss  pprroouu--
vveenntt  ssaannss  ccoonntteessttee  qquuee  lleess  tteennttaattiivveess
dd’’EEnnnnaahhddhhaa  ppoouurr  iimmpprriimmeerr  uunnee  aauuttrree
tteexxttuurree  àà  llaa  ddéémmaarrcchhee  iinniittiiééee  ppaarr  llee  pprréé--

ssiiddeenntt  SSaaïïeedd  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ffrruuccttuueeuusseess,,
ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  mmuurrmmuu--
rraaiitt,,  iiccii  eett  llàà..  DDee  rreebboonnddiisssseemmeennttss  eenn
rreeppoorrttss  ccoonnttrraaiinnttss  eett  ffoorrccééss  ddeess  ccoonnfféé--
rreenncceess  ddee  pprreessssee  aannnnoonnccééeess  aavveecc  ttaamm--
bboouurrss  eett  ttrroommppeetttteess,,  llaa  ssaaggaa  ddee  llaa  ffoorrmmaa--
ttiioonn  dd’’uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  eesstt  ddoonncc  llooiinn  ddee
ssaa  ccoonncclluussiioonn  eett  dd’’aauuccuunnss  ppeennsseenntt  mmêêmmee
qquuee  FFaakkhhffaakkhh  eesstt  eenn  ttrraaiinn  ddee  ffoonncceerr
ddrrooiitt  ddaannss  llee  mmuurr  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
rreepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee  ((AARRPP  ))  ooùù  llaa
ccooaalliittiioonn  ddeess  ppaarrttiiss  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  llaa  ddiiss--
ttrriibbuuttiioonn  ddeess  ppoorrtteeffeeuuiilllleess  rriissqquuee  dd’’êêttrree
iinnssuuffffiissaannttee  ppoouurr  lluuii  éévviitteerr  ll’’éécchheecc  qquuaanntt
aauu  vvoottee  ddee  ccoonnffiiaannccee..  EEtt  ppoouurr  ccaauussee,,
oouuttrree  QQaallbb  TToouunneess  eett  llee  PPaarrttii  ddéémmooccrraattee
lliibbrree  ((RRDDLL  ))  dd’’AAbbiirr  MMoouussssii,,  iill  ffaauuddrraa
ccoommpptteerr  aavveecc  llee  vvoottee  ddee  TTaahhyyaa  TToouunneess,,
pprrééssiiddéé  ppaarr  ll’’aanncciieenn  cchheeff  dduu  ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt,,  YYoouusssseeff  CChhaahheedd,,  ffoorrtt  mmééccoonntteenntt
ddee  llaa  ttoouurrnnuurree  ddeess  éévvèènneemmeennttss  eett  ddeess
eennttoouurrlloouuppeess  dd’’EEnnnnaahhddhhaa  ddoonntt  iill  ppeennssee
qquu’’eelllleess  ssee  ffaaiissaaiieenntt  àà  ssoonn  ddééttrriimmeenntt..

EEtt  qquuaanndd  oonn  ssaaiitt  qquuee  llee  MMaajjlleessss
EEcchhoouurraa  dd’’EEnnnnaahhddhhaa,,  eenn  ccoonnccllaavvee
ddeeppuuiiss  vveennddrreeddii,,  aa  aavveerrttii  qquu’’iill  nnee  vvootteerraa
ppaass,,  lluuii  aauussssii,,  llaa  ccoonnffiiaannccee  ssii  llee  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  dd’’EEllyyeess  FFaakkhhffaakkhh  nnee  pprreenndd  ppaass
eenn  ccoommppttee  ssoonn  aattttaacchheemmeenntt  àà  uunn  ggoouuvveerr--
nneemmeenntt  rreepprréésseennttaattiiff  ddeess  ccoouurraannttss  ppoollii--
ttiiqquueess  eett  pprriivviillééggiiee  ddeess  ccaannddiiddaattuurreess  ssaannss
aassssiisseess  éélleeccttoorraalleess  ccoonnccrrèètteess,,  oonn  
ccoommpprreenndd  qquuee  llaa  TTuunniissiiee  nn’’eesstt  ppaass  eennffiinn
aauu  bboouutt  ddee  sseess  ppeeiinneess..  CC..  BB..

FAKHFAKH ANNONCE LA COMPOSITION DU GOUVERNEMENT TUNISIEN

UUnnee  ffrroonnddee  aavvaanntt  ll’’oorraaggee

LL e Mali pris dans une spi-
rale de violences inter-
communautaires et ter-

roristes a connu une nouvelle
journée sanglante avec la mort
de 31 civils dans un village
déjà visé par une attaque
meurtrière un an plus tôt et
celle de neuf autres personnes
tombées dans une embuscade
contre l’armée, également
dans le centre du pays. ne
trentaine d’hommes armés ont
donné l’assaut et semé la mort
dans la nuit de jeudi à 
vendredi à Ogossagou (centre),
où 160 Peuls avaient été mas-
sacrés en mars 2019, a dit le
chef du village, Aly Ousmane
Barry. Trente-et-un villageois
ont été tués, selon un nouveau
bilan gouvernemental.
Plusieurs ont été retrouvés
calcinés. Une partie du village
a été incendiée. Quelques heu-
res après, neuf personnes ont
péri dans un guet-apens tendu
à une unité de l’armée à
Bentia, dans la région de Gao
(centre), a dit le une unité de
l’armée à Bentia, dans la
région de Gao (centre), a dit le
gouvernement dans un com-
muniqué en indiquant sans
autre précision que huit des
victimes étaient des civils. Un
soldat a trouvé la mort dans
une attaque distincte à
Mondoro, selon l’armée. Les
chasseurs traditionnels dogon,
déjà incriminés en 2019, ont à
nouveau été montrés du doigt
par des responsables locaux à
Ogossagou sans que rien ne
permette de corroborer indé-
pendamment le caractère com-
munautaire de l’attaque dans
cette zone reculée frontalière
du Burkina Faso. Le gouverne-

ment et l’armée, soumise ces
derniers mois à une succession
d’attaques terroristes, n’ont
pas désigné les assaillants à
Bentia.

Les autorités ont, elles, été
mises en cause en raison du
retrait de l’armée d’Ogossagou
quelques heures avant le car-
nage. «On avait dit aux militai-
res de ne pas partir et ils sont
partis. Ce qui a encouragé les
chasseurs traditionnels à reve-
nir», a dit un élu local s’expri-
mant sous le couvert de l’ano-
nymat pour des raisons de
sécurité. Ogossagou avait été
visée le 23 mars 2019 par une
attaque qui avait coûté la vie à
160 civils. Attribuée à des
chasseurs dogon, elle avait été
le point culminant de violences
intercommunautaires alors en
cours dans le centre. Cette
région est prise dans un tour-
billon de violences depuis 2015
et l’apparition d’un groupe

emmené du prédicateur peul
Amadou Koufa, qui a large-
ment recruté parmi sa commu-
nauté, et rejoint le Groupe de
soutien à l’islam et aux musul-
mans (GSIM), principale
alliance jihadiste du Sahel affi-
liée à Al-Qaïda, dès sa création
en 2017. Les affrontements se
sont multipliés entre les Peuls,
majoritairement éleveurs, et
les ethnies bambara et dogon,
qui pratiquent l’agriculture.
Ces dernières ont créé des
groupes d’autodéfense en s’ap-
puyant sur les chasseurs tradi-
tionnels dozos. La principale
association de chasseurs
dogon, Dan Nan Ambassagou,
avait été officiellement dis-
soute au lendemain du massa-
cre à Ogossagou, mais elle n’a
jamais cessé d’opérer. 

Outre ces exactions et
représailles communautaires,
le Mali est en proie à une pous-
sée terroriste qui, partie du

nord, a atteint le centre du
pays puis le Burkina et le
Niger voisins. Dans cette spi-
rale s’est inscrite une explo-
sion de la criminalité de droit
commun et du brigandage.
Depuis 2012, les violences ont
fait des milliers de morts et des
centaines de milliers de dépla-
cés. Quelque 500 civils ont 
été tués dans le centre rien
qu’en 2019. 

L’armée malienne, quant à
elle, a perdu des dizaines de
soldats, ces derniers mois.
L’un de ses camps, Mondoro,
déjà pris pour cible en septem-
bre avec celui voisin de
Boulkessi dans une double
attaque qui avait fait 40 morts,
a de nouveau été attaqué dans
la nuit de jeudi à vendredi. Un
garde national a été tué.
Mercredi, un militaire malien
a également été tué à
Dialloubé. Cinq terroristes ont
été abattus.

Les massacres ethniques continuent

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII
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C
’était à l’occa-
sion du dixième
anniversaire de la
mort de cet
artiste exception-

nel, qui, en dépit de son grand
talent, a toujours vécu effacé
et loin des feux de la rampe.
Pourtant, Rahim, qui nous a
quittés le 13 février 2010, était
l’auteur de dizaines de chefs-
d’œuvre, dont la majorité a
trait à la thématique sentimen-
tale qu’il maitrisait tant. Ses
chansons d’amour bercent
toujours ses fans dix années
après son départ prématuré
vers un monde meilleur. Mieux
encore, plusieurs autres chan-
teurs venus au monde artis-
tique dans le tard, n’ont pas
hésité à reprendre plusieurs
chansons de Rahim, tant ces
dernières les ont marqué et
envoûtés. Rahim Mohamed
est né le 7 décembre 1963 au
village Imkechren dans la
commune d’Ait Aissa Mimoun
(Ouaguenoun) dans la wilaya
de Tizi Ouzou.  

Enfant, puis adolescent, il
poursuit sa scolarité d’abord
dans sa commune natale puis
au chef-lieu de la wilaya de 
Tizi Ouzou où sa passion pour
la chanson a commencé à
germer naturellement. C’est
donc devant ses camarades
de classe à Tizi Ouzou que
Rahim montrait ses premières
performances artistiques.
Devant ses enseignants aussi
et ces derniers n’hésitaient pas
à l’encourager à chaque fois
afin de le pousser à persévérer
sur cette voie.

La première guitare

Quand il a neuf ans, son
oncle lui offre sa première gui-
tare et l’enfant sera comblé
de bonheur. Quand il a atterri
au lycée Amirouche de la ville
de Tizi Ouzou à la fin des
années 70, Rahim jouait de la
guitare à la perfection.  Les
trois années passées au lycée
Amirouche lui permirent d’é-
crire ses toutes premières
chansons dont la célèbre 
« Taâkumt » ou le fardeau.  Il
ne tarda pas d’ailleurs à enre-
gistrer sa première cassette en
1982 dans un studio de la ville
d’Azazga. Mais, le souci de
perfection qui animait Rahim
l’a poussé à ne pas éditer ce
premier album, car il l’a jugé
de piètre qualité. 

À l’instar de plusieurs artistes
kabyles, il prend l’avion pour
Paris la première fois le 13 jan-
vier 1984. Il a eu la chance,
dès son arrivée en France, de
rencontrer un grand chanteur
kabyle : Moh-Saïd Fahem. Ce
dernier, avec sa gentillesse
légendaire, l’a accueilli à
bras-le-corps et lui a prodigué
toute l’aide et l’assistance

nécessaires dans une telle
situation. Non seulement
Fahem aida Rahim à trouver
un emploi, mais aussi et surtout
il l’emmena dans un studio
d’enregistrement à Nogent-
sur-Marne dans le départe-
ment du Val-de-Marne.
C’était en 1984. Il a suffi d’un
mois pour que ce premier
album soit enregistré sous l’œil
bienveillant et professionnel
de Moh-Saïd Fahem. Il est
édité aux éditions « Azwaw »
qui se trouvaient dans le XVIIIe
arrondissement de Paris
(Barbès). Malheureusement,
ce premier album de Rahim
n’a pas été couronné de suc-
cès. Rahim ne se décourage
pas pour autant. Il savait que
le chemin dans le monde de
la chanson est sinueux. Deux
années plus tard, il rebondit
avec un deuxième album.
Cette deuxième cassette est
éditée en 1986 aux éditions 
« Akfadou ». Cette fois-ci, le
succès est au rendez-vous.
Rahim sort de l’anonymat. Il
prend tout son temps pour édi-
ter son troisième album en
1990.

Son grand succès

Mais son premier plus grand
succès, il le connaîtra suite à
l’édition de son album de
1992. Rahim décide alors de
réaliser sa première cassette-
vidéo avec la collaboration
de son producteur Omar
Akfadou. Cette cassette
audiovisuelle, filmée dans la
région parisienne,  comprend
huit chansons. Mais l’album
qui aura le plus de succès
dans toute la carrière de
Rahim est incontestablement
celui qu’il a édité en 1995.
Intitulé « Iya ada-minigh », cet
album a été vendu à des
dizaines de milliers d’exemplai-
res en Kabylie et à l’émigra-
tion. La chanson phare de cet
album, intitulée « Iya ada-
minigh » est devenue un vrai
hymne à l’amour, fredonné
par les jeunes femmes et les
jeunes hommes pendant des
années jusqu’à ce jour. Dans
cette chanson, Rahim s’a-
dresse à sa bien-aimée. Tout
en lui confirmant son amour
pour elle, il ne cesse de lui res-
sasser sa condition de jeune,
livrée à l’oisiveté, aux difficul-
tés de la vie et à la pauvreté.
Cette mise à nu a reflété une
réalité incontestable vécue
par la majorité des jeunes
Algériens à l’époque où cet
album a été édité.  Parmi les
plus belles chansons, éternel-
les, composées et interprétées
par Rahim, on peut citer : «
Achimi achimi », « Iya-d ami-
nigh », « Ayuliw susem susem »,
« Asma keni refdegh leqlam »,
etc. A. M.

U
n vibrant hommage a
été rendu, jeudi, à Alger
à l’homme de théâtre

Azzedine Medjoubi, à l’occa-
sion de la 25e commémora-
tion de son assassinat le 
13 février 1995, par une repré-
sentation de la pièce de théâ-
tre El Hafila Tassir 2, un specta-
cle inscrit dans la continuité de
l’œuvre de ce monument du
quatrième art algérien.
Présentée au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi, El

Hafila Tassir 2 est un mono-
drame, inspiré de Hafila Tassir,
écrit et interprété par Tarek
Nasseri et produit par
« l’Association de théâtre des
artistes libres » de Azzaba, la
ville qui a vu grandir Azzedine
Medjoubi. 

Dans un espace scénique
ouvert et dénué de décor,
Tarek Nasseri joue le fils de
Cherif Zaouali, personnage
incarné par Azzedine
Medjoubi dans les années
1990, qui lui aussi se retrouve
devant le juge pour avoir
détourné un autobus vers l’hô-
pital où son épouse enceinte
lutte contre la mort. Le jeune
homme raconte son histoire
d’amour avec Wafa, sa
modeste condition, comme
celle de son père, et son refus
de voir son épouse mourir
dans un hôpital comme sa
mère Djamila incarnée dans la
pièce originale par Dalila
Hellilou. Si le contexte de la
pièce reste inchangé, Tarek
Nasseri propose une actualisa-
tion du quotidien du citoyen
de modeste condition qui
«peine à accéder à son droit
aux soins, au travail ou au
logement» et qui finit par
« connaître le même sort que
ses parents » trente ans plus
tôt. En plus d’avoir repris des
répliques du dialogue de
cette pièce mise en scène par
Ziani Cherif Ayad et adaptée
du roman Le voleur d’autobus
de l’Egyptien Ihsan Abd
Al Quddous, El Hafila Tassir 2
intègre également des passa-

ges audio de la version de
Azzedine Medjoubi. Assassiné
par des terroristes le 13 février
1995 à Alger, à la porte du
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi dont il était direc-
teur, Azzedine Medjoubi avait
marqué les planches par sa
présence et ses brillantes pres-
tations en tant que comédien
et metteur en scène, contri-
buant pendant 30 ans à l’épa-
nouissement de la culture et
au développement du théâtre
algérien. 

Assassiné à l’âge de 49 ans,
Azzedine Medjoubi qui
compte à son actif de gran-
des oeuvres, avait campé des
rôles dans plusieurs pièces
comme Bab El Foutouh et
Galou Laârab Galou en plus
d’avoir mis en scène Ghabou
Lefkar et Aâlem el Baouch pri-
mée au Festival de Carthage
(Tunisie). Il avait aussi tenté
l`expérience du théâtre indé-
pendant en créant en 1990 la
compagnie « Masrah El-
Qalâa » avec des compa-
gnons de route comme Sonia,
Sakina Mekkiou de son vrai
nom, M’hamed Benguettaf, et
Ziani Cherif Ayad. En plus de
ce riche parcours sur les plan-
ches, Azzedine Medjoubi avait
investi le grand écran dans
des productions comme
Journal d’un jeune travailleur
de Mohamed Iftissane,
Automne 1988 de Malik
Lakhdar-Hamina ou encore
Youcef ou la légende des sept
dormants de Mohamed
Chouikh.

�� Dimanche 16 février :
13h: Jumanji : next level (700
DA).
15H: Brooklyn affairs (600 DA).
18H : Bad boys for life (700 DA).
20H30:  Maléfique 2 (700 DA).
�� Lundi 17 février :
13H: Jumanji : next level (700
DA).
15H: Bad boys for life (700 DA).
18H : Maléfique 2 (700 DA).
20H30 : Star Wars 9 (800 DA).
�� Mardi 18 février
13H : Les Incognitos (400 DA).
15 : La Reine des neiges 2 (600 DA).
18h : Jumanji : next level (700
DA).
20h30: Bad boys for life (700 DA).

D
ix (10) films sur la
Révolution de
libération seront

présentés à l’occasion
des 1ères Journées
cinématographiques
de Khenchela, pré-
vues du 18 au 
22 février. La tenue de
cette manifestation
placée sous le slogan
« la révolution libéra-
trice dans les yeux du
cinéma algérien »
coïncidera avec les
festivités commémora-
tives de la Journée
nationale du chahid et
donnera lieu à la pro-
jection de films anciens
et nouveaux dont La
bataille d’Alger,
L’Opium et le bâton,
Patrouille vers l’Est,
Lambèse, Le colonel

Lotfi et Mustapha
Benboulaïd, a indiqué
le directeur de la
Maison de la culture,
Noureddine Kouider.
Dans le cadre de la
promotion de la cul-
ture de proximité, des
films seront présentés
au public de plusieurs
communes de la
wilaya avec la pro-

grammation de
Zabana à Tamza le 19
février, Le puits à Kaïs le
20 février et Un pont
vers la vie à Chechar
le 21 février, a indiqué
le même responsable.
Des conférences sur la
production cinémato-
graphique nationale
et des ateliers de for-
mation portant sur la

rédaction de scéna-
rios, le tournage et l’art
du comédien figurent
au programme de ces
journées organisées
avec le concours du
Centre national de la
cinématographie et
de l’audiovisuel, a indi-
qué Kouider. Le public
aura l’occasion de
rencontrer durant la
manifestation des réali-
sateurs dont Ahmed
Rachedi et des comé-
diens comme Ahmed
Benaïssa, Chaouki
Bouzid et Hassan
Allaoua. Aussi, un
hommage sera rendu
au cinéaste natif de
Khenchela, Amor
Hakkar, pour sa contri-
bution au cinéma
algérien.

IL Y A 10 ANS, EN FEVRIER 2010

La chanson
kabyle 

perdait Rahim
La wilaya de Tizi Ouzou et toute

la Kabylie, plus particulièrement
les amoureux de la chanson, 
ont eu une pensée pour leur

idole et regretté chanteur 
Rahim, jeudi dernier.

PREMIÈRES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES À KHENCHELA

Dix films historiques sur la révolution au programme

25 ANS APRÈS
SA DISPARITION

Hommage
à Azzedine

Medjoubi
au TNA

RIADH EL FETH

Cinéma et
musique à

Ibn Zeydoun
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DERNIÈRE
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LA SNVI PASSE DANS 
LE GIRON DE L’ARMÉE
La Société nationale des

véhicules industriels (SNVI)
qui fabrique les camions de
marque Sonacome va passer
dans le giron de l’armée.
L’annonce a été faite hier par
Ferhat Aït Ali, ministre de
l’Industrie et des Mines, en
marge de la présentation du
plan d’action du
gouvernement devant le
Conseil de la nation. « Dans
deux mois, ou trois mois au
maximum, la Snvi va intégrer
l’industrie militaire. Elle sera
sous la tutelle de la direction
des industries militaires, donc
le problème sera réglé », a-t-il
dit. L’armée possède déjà la
Société algérienne de
fabrication de véhicules de
marque Mercedes Benz
(Safav-MB).

II ls sont de différentes natio-
nalités, à savoir tunisienne,
syrienne et somalienne.

Ceux-là même qui avaient été
enrôlés par Daesh pour détruire
la Syrie, reviennent aujourd’hui
avec l’aide de la Turquie en
Libye. Que cherche à prouver ce
pays ? Quel est son objectif ? 

La Turquie veut-elle s’en
débarrasser ou a-t-elle des inté-
rêts à défendre ? Quoi qu’il en
soit, l’Algérie prend au sérieux
chaque probable menace,
notamment sur le fait que des
informations font état selon des
sources très bien informées,
que parmi les terroristes ayant
rejoint récemment la Libye,
nombre d’entre eux se sont rap-
prochés du Sahel. Un terrain
aussi miné que la Libye.
L’Algérie prévoyait déjà, bien
avant que la situation ne se
complique en Libye, des straté-
gies pour faire face à de possi-
bles infiltrations de groupes
terroristes en Algérie.
D’ailleurs, toutes les tentatives,
depuis la chute de la Libye, ont
échoué. Idem pour les groupes
de criminels ayant tenté de
rejoindre le sol algérien via la
frontière malienne. En effet,
l’ANP a à plusieurs reprises
intercepté des groupes terroris-
tes de différentes nationalités
qui ont tenté de franchir les
frontières. La stratégie de pré-

vention adoptée, en fonction
des développements de la situa-
tion dans les pays voisins,
déstabilisés, continue de don-
ner des résultats probants. Plus
récemment, l’Algérie a dû
revoir son plan offensif, après la
tentative d’attentat kamikaze
avorté à la frontière malienne.
Un acte qui a nécessité le dépla-
cement du chef d’état-major, le
général-major Saïd Changriha,
d’abord en signe de solidarité
avec les troupes déployées dans
cette région et ensuite pour une
révision du dispositif sécuri-
taire. D’aucuns n’ignorent pas,
en tout cas, que la menace qui
pèse sur les pays voisins est
réelle, d’où l’importance de
fournir plus d’efforts afin de

dissuader les criminels, qui ten-
tent malgré les défaites subies,
de gagner ne serait-ce qu’un
écho médiatique. Néanmoins,
grâce à sa grande expérience,
l’ANP a toujours su y faire face.
D’ailleurs, s’agissant de sa lutte
contre la horde sauvage, elle
vient de mettre  en échec une
tentative de ralliement aux
groupes terroristes à Tlemcen.
Dans ce contexte, un communi-
qué du MDN, transmis à notre
rédaction hier, souligne que
«dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et grâce à l’ex-
ploitation de renseignements,
un détachement de l’Armée
nationale populaire a mis en
échec, le 14 février, une tenta-
tive de ralliement aux groupes

terroristes, où il a été procédé à
l’arrestation de trois individus
à Tlemcen,  commandement de
la 2e Région militaire ». En
novembre dernier, un détache-
ment de l’Armée nationale
populaire avait arrêté, dans
deux opérations distinctes, dans
le même contexte,  dans la
wilaya de Rélizane, huit  indivi-
dus qui projetaient de rejoindre
des groupes terroristes sévis-
sant au Sahel.  

C’est dire que cette horde
sauvage ne désespère pas tant
qu’elle aura le soutien de cer-
tains pays, comme la Turquie
ou encore certains pays du
Golfe pour sévir encore.

II..GG..

L’ALGÉRIE PREND TRÈS AU SÉRIEUX LA MENACE TERRORISTE

MMeessuurreess  ddee  ssééccuurriittéé  ddrraaccoonniieennnneess  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess
SSEELLOONN  PPLLUUSSIIEEUURRSS médias internationaux, tunisiens notamment, la Turquie aurait
transféré  au moins 1000 mercenaires vers la Libye.
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L’armée aux aguets
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««LL a durée maximale du séjour
des marchandises aux ports
algériens sera réduite pro-

chainement à cinq jours (contre 21
actuellement), dans l’objectif de dimi-
nuer les coûts du transit et mieux maî-
triser les flux», a indiqué à l’APS, le 
P-DG du groupe Services portuaires
(Serport), Djelloul Achour. Cela sera
possible «en vertu d’un texte réglemen-
taire qui sera promulgué, prochaine-
ment et du projet de digitalisation des
ports», a-t-il expliqué.  Serport étudie
en plus des solutions en partenariat
avec la Société nationale des transports
ferroviaires pour livrer directement les
conteneurs, à partir des plateformes
logistiques extra-portuaires connectées
aux réseaux ferroviaires. Par ailleurs,
en ce qui oncerne les ports secs qui
seront moins sollicités, ce responsable
propose de les ériger en plateformes
logistiques, pour y développer des acti-
vités de soutien à l’export. Sur un autre
plan, « les capacités des ports commer-
ciaux algériens en matière de trafic de
conteneurs vont tripler d’ici 2021, pour
atteindre 6 millions d’unités contre
2 millions actuellement », a indiqué le
P-DG de Serport. Ce résultat sera
atteint à la faveur de la réception des
nouveaux terminaux de conteneurs,
dont les projets d’extension sont en
cours de réalisation. Il s’agit des projets

de terminaux à conteneurs d’Alger,
d’Oran, de Annaba, de Béjaïa, ainsi que
de DjenDjen (Jijel) où un appontement
minéralier rentrera bientôt en exploita-
tion pour les activités du complexe sidé-
rurgique «Algerian Qatari Steel». En
outre, un quai minéralier est en cours
de construction au port d’Arzew pour
les opérations d’import-export du com-
plexe sidérurgique Tosyali Algérie,
selon Achour.  S’agissant du transport
des voyageurs Achour a fait savoir
qu’une nouvelle gare maritime sera
réceptionnée à Annaba, dans trois mois.
Elle sera dotée d’une capacité annuelle
de 700 000 voyageurs et 350 000 voitu-
res.  Concernant les facilitations desti-
nées à l’exportation, le P-DG a fait part
des mesures prises pour la réduction du

temps de séjour des la marchandise,
réductions de 50 à 80% des tarifs d’em-
barquement et les couloirs verts exis-
tant dans tous les ports commer-
ciaux.Au sujet du partenariat, Achour a
fait savoir que l’étude de création d’une
nouvelle société mixte est en cours,
pour prendre en charge le dragage des
ports. Le groupe Serport avait signé
également, une convention avec
«Holding Algeria chemical spécialities»
pour la fabrication locale d’apponte-
ments flottants répondant aux stan-
dards internationaux, dans l’objectif
d’augmenter les capacités d’accueil et
d’accostage des embarcations mariti-
mes au niveau des ports de pêche et de
plaisance. 
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TRANSPORT MARITIME

LLee  ggrroouuppee  SSeerrppoorrtt  ééttaallee  sseess  nnoouuvveeaauuttééss
CCRRÉÉAATTIIOONN d’entreprises, extension des ports et réduction des délais de transit font partie 

des principaux projets de ce groupe.

CRIMINALITÉ À ALGER

4 300 personnes
arrêtées en janvier
«Selon un communiqué de la sûreté
de wilaya d’Alger, plus de 
4 300 personnes ont été arrêtées par
les services de la police judiciaire
en janvier dernier dans le cadre de
la lutte contre la criminalité urbaine.
Parmi ces affaires 2221 d’entre elles
sont liées à la détention et à l’usage
de stupéfiants et de substances
psychotropes, 387 pour port
d’armes prohibées et 1 736 pour
divers délits», précise la sûreté de
wilaya d’Alger. Ainsi, selon le
même communiqué, 14,343 kg de kif
ont été saisis de même que 
14 002 comprimés psychotropes,
21,58g de cocaïne et 6,02g
d’héroïne. Parmi les affaires traitées,
370 sont relatives aux atteintes aux
biens et 561 affaires ont trait aux
atteintes aux personnes. Quant aux
délits et crimes contre la famille et
les bonnes mœurs, les services de
la police judiciaire ont traité 
40 affaires et 608 affaires relatives
aux biens publics, ainsi que 
123 affaires à caractère économique
et financier, et cinq autres relatives
à la cybercriminalité.
Enfin, les services de police de la
sûreté de wilaya d’Alger ont
enregistré, en janvier dernier, 
44 274 appels sur le numéro 17
Police secours et le numéro vert 
15-48 et 1 068 appels sur le numéro
104, qui restent à la disposition des
citoyens pour informer de tout ce
qui touche à leur quiétude et à leur
sécurité.
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